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6  T6 HVAC - sanitaires  

Complété comme suit : 

 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Conditions générales 

DONNEES D’ENSEMBLE SUR LES BATIMENTS 

Le présent projet porte sur la rénovation de l’école 8-9 de Molenbeek-Saint-Jean. 

  

PROGRAMME GENERAL DE TRAVAUX 

Généralités 

La présente entreprise comprend : 

a) La pose de circulateurs à débit variable, ainsi que des limiteurs de pression en pied de colonne, 

sur les départs des différents circuits ; 

b) La pose et le raccordement des corps de chauffes dans les divers locaux ; 

c) La mise en place d’un système de ventilation double flux : ventilateurs, gainages, bouches… ; 

d) La régulation de l’installation de chauffage et de ventilation; 

e) Le placement des systèmes d’éclairages ; 

f) Le placement des tableaux électriques ; 

 

  

Remarque générale 

Les installations sont disposées suivant les principes représentés aux plans et schémas en tenant 

compte de la structure des constructions et de la position du matériel à installer. 

  

Agréation. 

Avant mise en œuvre, tout le matériel doit être soumis, pour agréation, au pouvoir adjudicateur. 

  

LIMITE D’ENTREPRISE 

Dans les limites du présent programme, l'adjudicataire a à sa charge exclusive moyennant le prix 

global convenu, toutes fournitures, travaux, réglages, démarches, prestations, etc. nécessaires pour 

obtenir les résultats prescrits et que les installations satisfassent aux conditions imposées et aux 

règles de l'art. 

Electricité – courant normal et normal/secours. 

L’alimentation en électricité est réalisée à partir du compteur installé par la société distributrice. 

Le régime de distribution du neutre est du type TT/TN-S/TN-C/IT et la tension de service est du 

triphasé 230V/monophasé 230V/tetraphasé 400V. 

A partir de cette amenée de courant, la présente entreprise comprend tous les tableaux et tableautins 

ainsi que tous les raccordements électriques des appareils qu'elle comporte, y compris la régulation 

des installations. 

La présente entreprise comprend également tous les raccordements de terre qu'elle comporte et ce 

en conformité avec la réglementation légale en la matière pour ce qui concerne les sections des fils et 

leur nature. 

Tout déplacement dans un rayon de 5 m du tableau électrique ne peut entraîner de supplément de 

prix. 

Alimentation en gaz naturel. 

L’alimentation en gaz naturel est réalisée à partir du compteur installé par la société distributrice. 

La présente entreprise comprend la pose de robinets d’isolement et de bouchons pour réaliser les 

tests de pression. 

Alimentation en eau de ville. 
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L’alimentation en eau est réalisée à partir du compteur installé par la société distributrice. 

A partir de cette arrivée, l'entreprise comprend tous les réseaux de distribution hydrauliques 

nécessaire à ses installations. 

Costières de toitures 

Toutes les costières de toiture sont prévues par la présente entreprise, ainsi que les embases 

d'adaptation entre les réservations, les costières et le matériel installé par l'adjudicataire du présent 

lot sont une charge de la présente entreprise. 

Evacuation d’eau. 

La présente entreprise comprend le raccordement des trop-pleins, purges, vidanges et des 

décharges et évacuations aux avaloirs de sol à installer dans le bâtiment avec interposition d'un 

entonnoir à écoulement visible et siphon coupe odeur. La présente entreprise comprend les vannes 

de vidange à tous les points bas et autres points de vidange et deux tuyaux souples permettant le 

raccordement de ces vannes aux décharges et avaloirs de sol. 

Elle comprend également le réseau d'évacuation des condensats de toutes les batteries froides des 

groupes et des cassettes de plafond. 

Les évacuations rejoignent le réseau d'égouttage prévu au lot architecture qui, lui-même, se raccorde 

à l'égout. 

Electricité – courant de secours par batteries 

Toutes les productions de courant de secours par batteries, nécessaires aux installations faisant 

l'objet du présent cahier spécial des charges sont à fournir et à installer par la présente entreprise. 

Conduits d’air 

Tous les conduits d'air et leurs accessoires font partie de la présente entreprise, y compris les 

conduites de prise d'air extérieur et de refoulement d'air. 

La présente entreprise comprend également tous les accessoires nécessaires tels que clapets, 

grilles, silencieux, persiennes, aubes directrices, bouches, registres, portillons de visite, etc. destinés 

aux conduits d'air. 

Les modifications de gros œuvre résultant d'une modification éventuelle en dimension ou en tracé 

des conduits d'air qui seraient demandées par l'installateur font partie de la présente entreprise et ne 

seront réalisées qu'avec l'accord du pouvoir adjudicateur. 

Grilles de prise et refoulement d’air et grilles de transfert. 

Les grilles de finition extérieures nécessaires sur prises et refoulement d'air, notamment celles 

prévues en façade pour les équipements de ventilation sont prévues dans la présente entreprise. 

La présente entreprise comprend l'établissement des plans cotés donnant l'implantation des grilles 

sur les façades. 

Elle comprend également la fourniture et le placement des grillages en fils, des clapets motorisés, 

des grilles de finitions intérieures et silencieux éventuels. 

La fourniture des grilles de transfert ainsi que les percements dans les cloisons légères et les 

resserrages-ragréages sont une charge de la présente entreprise. 

Socles pour machines et appareils 

Les socles pour les échangeurs, les systèmes d'expansion, les groupes frigorifiques, les réservoirs, 

les pompes, les tableaux électriques, les groupes de ventilation divers et autres appareils de 

l'installation sont une charge de la présente entreprise, y compris les dalles et/ou châssis 

antivibratoire. 

La présente entreprise doit fournir toutes les informations utiles nécessaires à l'Ingénieur-conseil de 

stabilité pour l'étude de la structure. 

Pour les équipements à installer en toiture des plots sont prévus à partir de la structure de toiture. A 

partir de ces plots, la présente entreprise prévoit le châssis métallique et les caillebotis nécessaires 

pour reprendre les charges des appareils. 

Ouvertures dans les planchers métalliques et dans les dalles en béton et parois en maçonnerie 

Toutes les ouvertures pour le passage des canalisations et chemins de câbles sont réalisées par la 

présente entreprise. 
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Pour les ouvertures dans les planchers métalliques, la présente entreprise comprend la réalisation 

des percements et la fermeture de ces ouvertures suivant les indications du pouvoir adjudicateur, 

avec rehausse et finition de l'isolation ainsi que la fermeture autour des canalisations. 

Pour les ouvertures dans les dalles et les parois en maçonnerie ou en béton et les réservations dans 

les voiles de béton, la présente entreprise comprend la fermeture Rf1 ou 2 heures autour des 

canalisations ainsi que la réalisation d'une rehausse de 20 cm, autour des réservations, à réaliser en 

maçonnerie. 

Voir aussi le chapitre travaux annexe des « clauses techniques supplémentaires . 

Ouvertures dans les bardages et panneaux de façade et fixations des équipements extérieurs 

Les ouvertures dans les bardages et panneaux de façade sont réalisées par la présente entreprise. 

Il en est de même pour les moyens de fixations des équipements à fixer sur les panneaux de bardage 

qui doivent être de même teinte que le bardage et assurer une étanchéité parfaite à l’eau. 

Découpe de faux-plafond en fibre minérale et en acier. 

La présente entreprise comprend toutes les découpes dans les faux-plafonds pour encastrement de 

bouches notamment et de tous les équipements relatifs au présent lot. 

Acoustique. 

Toutes les fournitures nécessaires pour obtenir les conditions acoustiques imposées pour ce type 

d’établissement font partie de la présente entreprise. 

Portiques et consoles supports des appareils, canalisations et conduits suspendus. 

Les portiques et consoles supports des appareils et canalisations sont une charge de la présente 

entreprise. Des consoles doivent obligatoirement être reprises sur la structure métallique et/ou les 

maçonneries des bâtiments. 

Avant la mise en œuvre pour exécution, l'étude des portiques et supports doit être soumise pour 

agréation par la Pouvoir adjudicateur. 

Moyens d’accès. 

La présente entreprise comprend tous les moyens d'accès aux appareils qu'elle comporte, tels que 

échelles fixes, planchers, etc. qui sont nécessaires pour atteindre les appareils qu'elle comporte, 

même si ces équipements ne sont pas repris aux plans. 

Introduction du matériel. 

L'amenée du matériel dans les locaux à équiper est une charge de la présente entreprise. 

L'adjudicataire a à sa charge tous les travaux éventuels de démontage, remontage, démolitions et 

remise en état nécessités ou causés par l'introduction de son matériel de même que tous les frais 

quelconques de manutention. 

Exploitation en cours de chantier. 

La présente entreprise doit comprendre les frais relatifs aux consommations en cours de chantier. 

Travaux divers. 

Pour tous les travaux divers, il faut se référer à l'article "Travaux divers" de la partie « clauses 

techniques supplémentaires ». 

Liaison avec l’installation de détection incendie. 

Le fonctionnement des chaudières, clapets coupe-feu, groupes de ventilation, production d’eau 

chaude sanitaire, sont sous la dépendance de l'installation de détection incendie. 

La dépendance sera réalisée par raccordement à un bornier situé à proximité du central de détection 

incendie. 

L’installateur aura à sa disposition : 

a) un contact non alimenté par réseau de détection générale; chaque réseau correspondant à un 

compartiment. 

b) le courant continu sous tension (tension de 24 V à confirmer). 

A partir de ces contacts et de cette alimentation la présente entreprise réalise les commandes et 

détection ainsi que les mises à disposition des contacts de signalisation. 

La fourniture, le placement et le raccordement de la source d'alimentation électrique de secours, 

nécessaires à la commande des clapets coupe-feu, est une charge de la présente entreprise. 
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Installations de régulation 

L’installation des équipements de régulation est réalisée par la présente entreprise. L’entreprise 

prévoit tous les équipements autres que ceux répertoriés dans ces points, et assure la coordination 

pour l’installation de ce matériel. L’entreprise a obligation de résultat. 

  

BASES DE CALCUL 

Responsabilité de l’adjudicataire 

Il incombe à l'installateur d'établir l'ensemble du projet sur base des principes énoncés dans les 

documents de soumission et en respectant les bases de calculs ci-après. 

L'installateur est responsable non seulement du bon fonctionnement des appareils et de l'ensemble 

de l'installation, mais également des calculs et des plans d'exécution. 

Toutes les valeurs données dans le présent cahier des charges et aux plans sont des minima en 

dessous desquels les soumissionnaires ne peuvent descendre, mais qu'ils peuvent majorer s'ils 

l'estiment nécessaire pour le bon fonctionnement des installations. 

 

Résultats à obtenir dans les locaux 

Confort thermique – conditions intérieures 

Globalement, du point de vue confort thermique, les résultats à obtenir peuvent se résumer comme 

suit : 

a) locaux à température maximale : 20 ou 22 °c 

b) locaux à température contrôlée (+/- 1°C) ; 

c) Autres locaux : selon les normes et règlements habituels. 

  

Températures intérieures 

a) dans les locaux chauffés et ventilés durant la période de chauffe, seront maintenues les 

températures suivantes : 

a. Salle de sport 18°C ; 

b. Couloirs, dégagement 18°C ; 

c. Guichet, bureaux : 21°C ; 

d. Classes : 21°C ; 

e. Réserve : 16°C ; 

f. Sanitaires : 18°C ; 

g. Cuisine: 20°C. 

  

Degré hygrométrique 

Le degré hygrométrique n’est pas contrôlé. 

  

Aération et conditions d’hygiène 

a) La ventilation en air neuf des surfaces traitées est calculée sur base de l’occupation en admettant 

minimum 2,9 m³/h par m² de bureaux ou salles de réunion. 

b) La distribution et la reprise de l’air dans les locaux est conçue de manière à ce que la vitesse de 

l’air dans les locaux climatisés et/ou ventilés reste inférieure à 0,25 m/s dans les zones d’occupation. 

c) En régime de chauffe, la température de pulsion ne peut pas dépasser 40°C. 

d) Dans les locaux rafraichis, l’écart de température entre la température de pulsion et la température 

intérieure ne peut excéder 10°C. 

  

Conditions acoustiques 

Les conditions acoustiques à atteindre sont détaillées dans les "clauses techniques supplémentaires"  

  

Dégivrage et mise hors gel 

Le dégivrage et/ou la mise hors gel des canalisations d'eau doit être déterminé pour maintenir une 

température d'au moins + 5°C avec les épaisseurs de calorifuge mises en œuvre. 
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Pression 

La répartition des quantités d'air pulsées et extraites dans les locaux à traiter et dans les locaux 

voisins doit être telle qu'il respecte les conditions de pressurisation définies sur les schémas de 

principe. 

Le calcul doit tenir compte de la longueur totale des joints des ouvrants entre les divers locaux, de la 

perte de pression qu'ils introduisent dans l'écoulement d'air et en considérant un débit de fuite de 15 

m3/h par mètre de joint pour une différence de pression de 10 Pa pour les portes ouvrantes. Le débit 

de fuite est de 30 m3/h par mètre de joint pour les portes coulissantes, et ce pour une différence de 

pression identique de 10 Pa. 

Les châssis de fenêtre sont considérés parfaitement hermétiques (double herméticité) et le débit de 

fuite a été pris égal à 0. 

  

Filtration 

a) La perte de charge initiale du filtre en utilisation sera la plus basse possible et ne dépassera pas 

les valeurs suivantes: 

 
 Le filtre choisi aura également la perte de charge finale, conditionnant le remplacement du filtre et 

recommandée par le fabricant, la plus faible possible. 

b) Conformément à la norme NBN EN 13053, la valeur de chute de pression du filtre pour le débit 

volume de conception, considérée pour la sélection du ventilateur doit être égale à la moyenne des 

pertes de pression initiale (filtre propre) et finale (filtre couvert de poussière), sauf pour certains cas 

spécifiques (exigences hygiéniques particulières) pour lesquels le débit nominal constant est à 

garantir jusqu’à la perte de charge maximale finale du filtre. 

c) Le choix de la classe de filtre pourra se baser sur les indications suivantes : 

L’installation ne comprendra en principe pas de préfiltre. Celui-ci peut cependant être installés dans 

les cas suivant : 
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• Les filtres des groupes H et U et à charbon actif seront toujours précédés d'un filtre de classe 

minimale F7 (sur l'air frais). 

• Lorsque l'air à filtrer contient des quantités importantes de grosses particules, un préfiltre F5 se 

justifie. 

• Un filtre F8 ou F9 en pulsion sera généralement précédé d'un filtre F7 sur l’air frais. 

d) Pour les filtres du groupe F, la surface développée du médium filtrant sera au moins égale aux 

valeurs suivantes : 

  
Bases de calculs et de dimensionnement 

Méthode de calcul 

a) Les déperditions calorifiques sont établies suivant la NBN B62-003 de décembre 1986 et tenant 

compte : 

o d’une température extérieure de base de -9°C ; 

o des températures intérieures sèches indiquées sur les plans ; 

o de l’orientation ; 

o d’un fonctionnement avec ralentissement nocturne de maximum 5°C inférieur à la température 

normale. 

Les coefficients de transmission thermique des parois sont établis suivant la NBN B62-002 de janvier 

1987. 
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b) Les gains de chaleur sont calculés selon la méthode américaine CARRIER. Dans la méthode de 

calcul CARRIER, les calculs des charges sont établis pour une période de fonctionnement de 24 

heures. Les coefficients à appliquer pour les calculs des ensoleillements sont les suivants: 

o pour châssis métallique : 1,170 

o pour défaut de limpidité 0,980 

o pour pointe de rosée : 1,013 

c) Les calculs hydrauliques sont effectués par la méthode Rietchel. 

  

Conditions extérieures 

- Les calculs des besoins de chaleur sont conduits pour une température extérieure minimum de –

9°C, une vitesse de vent de 4 m/s. (vents normaux) et une situation exposée. 

On admet pour cette température extérieure une humidité relative de 90 %. 

- Les calculs des gains de chaleurs sont conduits pour les conditions extérieures suivantes : 

o conditions extrêmes : température sèche : 30°C et 50 % HR correspondent les valeurs suivantes : 

o enthalpie : 65 kJ/kg air sec (15,50 kcal/kg) 

o température humide : 22°C 

o teneur en eau : 13,4 g/kg air sec 

o maximum journalier de la température extérieure durant les mois de : 

- avril 25°C 

Mai 28°C 

Juin, juillet, août 30°C 

Septembre 28,5°C 

Octobre 26°C 

o amplitude de la variation diurne de la température extérieure: 12°C 

o vitesse du vent : 4m/s 

o ensoleillement : ciel clair 

  

Débits d’air 

Tous les débits d'air de ventilation annoncés sont en m3 normaux c'est à dire considérés à : 

o température : 0°C 

o pression: 760 mm Hg (1013 m bar) 

o poids spécifiques: 1,293 kg/m3 

  

Apports de chaleur 

a) Les apports dus aux occupants sont calculés sur base d'une occupation spécifique de : 

o 2,5 m² par personnes pour les salles de réunion ; 

o 7 m2 par personne pour les bureaux individuels et les consultations ; 

o suivant la programmation pour les autres locaux ; 

b) Les apports internes dus à l'éclairage sont basés sur une puissance spécifique de 20W/m². 

  

  

Calcul des installations 

Puissance installée en centrale 

a) La puissance calorifique nominale des raccordements est égale à 100% de la puissance des 

batteries chaudes et des corps de chauffe, majorée des pertes en ligne et d’une réserve de 10%. 

Surface de chauffe 

a) Les puissances des batteries de chauffe et de refroidissement sont calculées en tenant compte 

des puissances utiles (déperditions, gains, traitement de l'air neuf, etc.) et des pertes (pertes en 

gaines, gains de chaleur dus aux ventilateurs, etc.). 

b) Les émissions des radiateurs sont déterminées sur base des déperditions obtenues et de 

l'émission cataloguée sur base d'essais conformes aux normes en vigueur. 

Caractéristiques des fluides 
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a) Le fluide chauffant disponible au raccordement est de l'eau chaude à une température maximale 

de 80°C au départ et de 60°C au retour. 

b) Les corps de chauffe statiques sont calculés pour une température d'entrée de 60°C et pour une 

chute de température de 20°C (régime 60/40°C). 

c) Les batteries de chauffe des groupes de pulsion sont calculées pour une température d'entrée de 

60°C et une chute de température de 20°C (régime 60/40°C). 

  

Dimensionnement hydraulique 

a) Les calculs hydrauliques pour le fluide chauffant seront établis suivant les règles suivantes : La 

conception du réseau de distribution sera étudiée de manière à limiter la puissance des pompes et 

circulateurs. Cela signifie limiter les pertes de charge par des circuits les plus courts possibles, 

rectilignes et véhiculant le fluide à faible vitesse. Le dimensionnement veillera également au bon 

équilibre entre les différentes branches des circuits. 

Les tuyauteries de distribution seront dimensionnées en tenant compte des règles suivantes : 

• pour les diamètres réduits (DN10-20), limiter la vitesse de l'eau à 0,4 m/s pour des raisons 

acoustiques, 

• ne pas dépasser une perte de charge maximale de 100 Pa/m pour les tronçons de diamètre 

supérieur à DN 20 pour limiter les pertes de charge. 

• ne pas dépasser les vitesses de : 

o 1 m/s pour un diamètre inférieur ou égal à DN100, 

o 1,5 m/s pour un diamètre inférieur ou égal à DN150, 

o 2 m/s pour un diamètre supérieur à DN150. 

En outre, la vitesse de l'eau sera limitée à 0,3 m/s dans le collecteur primaire de manière à éviter les 

interférences hydrauliques entre les circuits secondaires. 

b) Les calculs hydrauliques pour les eaux sanitaires et de service sont établis pour des vitesses d'eau 

inférieures à 1,5 m/s dans les plus grosses sections (≥ DN80) et inférieur à 1 m/s pour les petites 

sections. 

c) Le calcul des pertes de pression est conduit suivant la méthode Rietschel et Raiss; ils sont établis 

sur base d'une perte de charge maximale de 100 Pa/mètre courant. Les pertes de pression localisées 

dans les appareillages doivent être aussi faibles que possible. Elles sont déterminées en tenant 

compte des caractéristiques et des possibilités de l'installation existante. 

d) Le circuit d’eau glycolée des batteries de récupération sur l’air rejeté sont calculé pour un débit 

d’air neuf de 100% et une vitesse maximale de 1,5 m/s dans les tuyauteries. 

  

Dimensionnement aéraulique 

a) Pour les installations, les conduits d'air sont dimensionnés à partir des débits calculés et en 

respectant des vitesses maximales de 7 m/s. Ces vitesses maximales seront atteintes dans les 

locaux techniques et les gaines techniques verticales; en bout de réseau, en amont des unités 

terminales la vitesse d'air sera d'environ 4 m/s. 

Les vitesses de passage d'air dans les groupes ne seront pas supérieurs à 2,50/3,00 m/s. 

b) Les calculs sont conduits en tenant compte des taux de renouvellement en air neuf définis à 

l’article « Aération et conditions d’hygiène » ci-avant. 

c) Pour le free-cooling, les installations seront calculées pour fournir un débit égal au minimum à 6 

vol/h dans chaque local rafraichis par cette méthode. Les vitesses maximales de l’air sont de 10m/s, 

et seront atteintes dans les locaux techniques et gaines techniques verticales ; 

d) Les pressions totales des ventilateurs sont définies par l’Adjudicataire en tenant compte des pertes 

de charge internes et des pressions disponibles pour les réseaux de distribution d’air. Les calculs des 

pertes de charge des réseaux de distribution d’air sont à établir par l’Adjudicataire suivant la méthode 

Riestschel et Raiss, Carrier ou équivalente. Lors de l’exécution, une note de calcul justificative est 

établir par l’Adjudicataire et à soumettre à l’approbation du Bureau d’Etudes. 

  

Pression de service maximum 
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a) Circuits d'eau de ville et d'eau chaude sanitaire : La pression de service est de 10 bars maximum 

(PN10). 

b) Circuits d’eau de chauffage : La pression de service est de 10 bars maximum (PN10) 

  

  

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS À RÉALISER 

 

Protection incendie 

Les installations seront réalisées conformément aux normes et règlement en vigueur relatives à la 

protection contre l'incendie et notamment les normes de base pour un bâtiment bas/moyen/élevé 

Les mesures et actions suivantes de protection contre l'incendie sont réalisées par les installations : 

a) détection automatique d'incendie; 

b) action automatique et sélective de la détection incendie sur les installations aérauliques ; 

c) sauvegarde de la résistance au feu des éléments de construction tels que planchers, murs, etc. 

affectés par le passage des canalisations et conduits d'air et ce par : 

• l'installation de clapet coupe-feu automatique sur les conduits; 

• l'application des mesures d'obturation (fermeture Rf); 

• la mise en place des conduits résistant au feu pour la traversée de certains espaces. 

d) utilisation des divers circuits d'extraction d'air des installations aérauliques comme extraction de 

désenfumage; 

e) mise en place d’un tableau de commande "pompiers" (TP) situé dans le hall d’entrée. 

Les tableaux de commande et "pompiers" reprennent toutes les signalisations des commandes et des 

clapets coupe-feu. 

  

Liaison avec la détection incendie 

En cas de détection incendie, le programme suivant sera déclenché par zone coupe-feu : 

• arrêt des groupes d’extraction 

• ouverture des exutoires de fumées 

  

Electricité 

L’entreprise se raccorde au tableau général haute tension. Un câble est prévu à cet effet. 

L’entreprise fournit et pose tous les tableaux électriques dans les locaux techniques et réalise les 

raccordements propres à ses installations à partir des tableaux. 

Le type de canalisations électriques et leur mode de pose, le type de protection des enveloppes et 

moteurs sont déterminés par la nature des locaux et les impositions légales et/ou réglementaires 

(RGPT, RGIE, NBN 713.010 et NBN S21.202). 

Tous les tableaux de commande et de signalisation doivent être équipés de batteries rechargeables 

permettant l’alimentation en courant électrique de secours des installations afin d’assurer la 

sauvegarde des mémoires. 

L’autonomie doit être d’au moins 72 heures. 

Les canalisations électriques alimentant des installations ou appareils dont le maintien en service est 

indispensable en cas de sinistre sont réalisés en câble F3 suivant le NBN C 30.004. 

  

Tableaux de commande. 

Des Tableaux de Commande (TC) intégrés dans les Tableaux électrique de Chauffage et Ventilation 

(TCV) ou externes abritent les unités décentralisées de contrôle/commande. 

  

  

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 

Généralité 
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Les installations sont à commande automatique et/ou manuelles depuis les tableaux de commande 

TCV. A partir de la mise en service, le fonctionnement de l'ensemble est automatique. Un optimiseur 

et un programmateur annuel gèrent les installations. 

Toutes les situations anormales et/ou d'alarmes doivent être signalées individuellement aux tableaux 

de commande TCV et/ou aux PCG. 

  

Installations de distribution aéraulique-conditions communes 

Les commandes "protection incendie" énoncées à l'article "Détection-protection incendie et 

désenfumage" ont priorité sur les commandes définies au présent article. 

Toutes les situations anormales et/ou d'alarme doivent être signalées individuellement au tableau de 

commande. 

  

Commande des groupes 

a) Toutes les installations de ventilation sont gérées par optimiseur et programmateur annuel par le 

TCV (via les modules décentralisés). 

b) La séquence de mise en service doit comprendre les temporisations réglables individuellement afin 

de limiter les appels de courant lors du démarrage. 

  

Régime « type » de fonctionnement des groupes 

a) Les groupes de ventilation commandés par le programme d'optimisation du TCV ou TC et/ou du 

PCG doivent pouvoir être mis: 

• en fonctionnement en régime normal; 

• en fonctionnement de mise en régime; 

• à l'arrêt normal; 

• à l'arrêt "détection incendie"; 

• en fonctionnement "pompier". 

  

b) Le tableau ci-après reprend le positionnement des différents organes à réguler dans les différents 

régimes de fonctionnement : 

c) 

  
F = Fermé 

O = Ouvert 

SR = Sous régulation 

  

d) Le choix du type de régime de fonctionnement est réalisé par le TCV ou le TC et/ou le PCG ; la 

régulation faisant partie du présent lot assure à partir de l'ordre reçu du TCV ou TC et/ou PCG, le 

positionnement des organes à réguler tel que défini ci-avant. Cet ordre est donné distinctement à 

chaque groupe. 

Normes 

 dqsd 
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61  Ventilation  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Ventilation: Apport et enlèvement d'air voulu par conception à et depuis un espace à traiter 

 Il s’agit de tout ce qui concerne la production, la distribution, le raccordement, le traitement, les 

équipements, etc … liés à la ventilation en général dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels. 

61.1  Ventilation - installation  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Les exigences réglementaires relatives à la ventilation des bâtiments font partie de la réglementation 

sur la performance énergétique des bâtiments [AGW 2014-05-15 PEB]. La majorité des travaux de 

construction, rénovation et changement d'affectation soumis à permis d'urbanisme nécessitent 

l'installation d'un système de ventilation (complet ou partiel). 

Pour les bâtiments résidentiels, la réglementation se réfère principalement à la norme [NBN D 50-

001]. 

Pour les bâtiments non résidentiels, la réglementation dispose de ses propres exigences. 

Pour les travaux non soumis à permis d'urbanisme, on visera toujours à améliorer les possibilités de 

ventilation (en prévoyant, par exemple, des grilles de ventilation dans la menuiserie extérieure). 

 Il s’agit entre autres de toutes les fournitures et des mises en œuvre nécessaires à assurer un bon 

fonctionnement des installations de ventilation. 

  

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Exécution 

[NBN D 50-001, Dispositifs de ventilation dans les bâtiments d'habitation] 

[NBN EN 12792, Ventilation des bâtiments - Symboles, terminologie et symboles graphiques] 

[NIT 192, La ventilation des habitations. 1ère Partie: Principes généraux.] 

[NIT 203, La ventilation des habitations. 2e Partie : Mise en oeuvre et performances des systèmes de 

ventilation.] 

61.11  Systèmes  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de tous les systèmes existants à la date de la conception du cahier spécial des charges et 

répondants aux réglementations et normes en vigueur au moment de cette conception pour la 

réalisation des installations de ventilation des bâtiments résidentiels et non résidentiels. 

 

61.11.2  Descriptifs - ventilation des bâtiments non résidentiels  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 
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Le poste reprend les définitions établies à l’article 61.11.1 Descriptifs - ventilation des bâtiments 

résidentiels – Ventilation des bâtiments résidentiels 

Le poste “Descriptif - Ventilation / bâtiments non résidentiels” concerne la fourniture et la mise en 

place selon les règles de l'art d'une installation de ventilation complète, en état de marche, dans les 

bâtiments non résidentiels. 

- Remarques importantes 

Les installations décrites devront être conformes en tous points aux réglementations et normes en 

vigueur à la date de la mise en œuvre de l’installation de ventilation dans son intégralité. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Exécution 

[NBN EN 16798-3, Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 3: 

Pour bâtiments non résidentiels - Exigences de performances pour les systèmes de ventilation et de 

climatisation (Modules M5-1, M5-4)] 

61.11.2a  Ventilation des bâtiments non résidentiels - installation - aperçu général  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de tous les aspects de : Production de ventilation dans les installations collectives 

                                               Distribution et émission de l’air dans les installations de ventilation 

                                               Rejets de l’air dans les installations de ventilation 

                                               Raccordements, traitements et filtration de l’air 

                                               Equipements de ventilation : Eléments de distribution 

                                                                                           Réglage et régulation de la température 

                                                                                           Accessoires complémentaires 

                                               Equipements d’installations : Groupes de pulsion et d’extraction 

 

 Les locaux desservis par le système de ventilation seront précisés. 

Le débit nominal minimum requis et le sens du flux (alimentation et/ou évacuation) seront précisés 

pour chacun de ces locaux 

Complété comme suit : 

La distribution et la reprise de l’air dans les locaux est conçue de manière à ce que la vitesse de l’air 

dans les locaux climatisés et/ou ventilés reste inférieure à 0,25 m/s dans les zones d’occupation. 

En régime de chauffe, la température de pulsion ne peut pas excéder 40°C. 

- Localisation 

Description de la partie du bâtiment qui doit être desservie par le système de ventilation 

Complété comme suit : 

La localisation des installations est précisée sur les plans de ventilation. 

61.12  Tests  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 CLAUSES TECHNIQUES – techniques spéciales 
 

        Page 22 de 310 

 

Les tests ont pour but d'attester de certaines performances du système de ventilation. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Exécution 

[NBN EN 14134, Ventilation des bâtiments - Essai de performances et contrôles d'installation des 

systèmes de ventilation résidentiels] pour les bâtiments résidentiels 

[NBN EN 12599, Ventilation des bâtiments - Procédures d'essai et méthodes de mesure pour la 

réception des installations de conditionnement d'air et de ventilation] pour les bâtiments non-

résidentiels. 

61.12.1  Tests d'étanchéité à l'air des conduits aérauliques  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

L'étanchéité à l'air des conduits d'une installation de ventilation doit être contrôlée conformément aux 

prescriptions du 03.41.3c Contrôles de l'étanchéité à l'air des réseaux de ventilation / cheminées 

(détections par fumigènes) 

61.12.1a  Ventilation - installation - tests d'étanchéité à l'air des conduits aérauliques

  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Un test d'étanchéité à l'air des conduits aérauliques doit être effectué à l'issue de l'installation de ces 

derniers. Ce test comprend un rapportage écrit des résultats obtenus. 

Complété comme suit : 

Sauf indication contraire, tous les débits doivent être compris entre 100 % et 120 % du débit nominal. 

 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure:  

- code de mesurage: 

Compris dans le prix de l’installation. 

- nature du marché: 

PM 

61.12.2  Mesurages des débits d'air  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Les débits d'air créés par la partie mécanique d'une installation de ventilation doivent être contrôlés 

conformément aux prescriptions du 03.41 Mesures in-situ 
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61.12.2a  Ventilation - installation - mesurages des débits d'air  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Un mesurage des débits d'air doit être effectué à l'issue de la mise en service du système de 

ventilation. Ce test comprend un rapportage écrit des résultats obtenus. 

Sauf indication contraire, tous les débits doivent être compris entre 100 % et 120 % du débit nominal. 

complété comme suit : 

Le rapport se présente sous la forme d'un tableau avec le débit associé à chaque organe de 

pulsion/extraction (numéroté conformément au plan as-built). Le document est signé par l'entreprise 

ayant réalisé le travail. 

La mesure est réalisée à l'aide d'un anémomètre étalonné complété des accessoires de mesure 

éventuels (cône,…) et est réalisé par une personne formée à son utilisation. 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- code de mesurage: 

 Compris dans le prix de l’installation. 

- nature du marché: 

PM 

61.13  Protection incendie  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Renvoi au 66.33.2 Protections en vue de garantir la résistance au feu des éléments de construction - 

ventilation 

Il s’agit de tous les équipements des conduits de ventilation qui  traversent un élément de 

construction (sol ou mur)  et devant répondre à une  exigence de résistance au feu 

61.2  Ventilation - production  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de tout ce qui à trait aux appareils et équipements pour 

-        La production de ventilation dans les installations individuelles et collectives 

61.21  Equipements - systèmes  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit des équipements des différents systèmes de ventilation 
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61.21.9  Centrale de traitement d'air 

Complété comme suit : 

 

 Travaux supplémentaires à la fourniture du groupe et inclus dans ce prix : 

- Fourniture et pose 

- Vérification avec l'entreprise de la reprise de charge du bâtiment 

- Socle en béton ou en poutrelle métallique de minimum 20cm et isolation antivibratoire et acoustique 

- Réseau de reprise et d'évacuation des condensats si nécessaire 

- Mise en service 

- Ecolage (deux visites de 1h) 

- Silencieux sur l'air entrant neuf, l'air pulsé neuf, l'air repris vicié et l'air pulsé vicié 

- La garantie et la maintenance pendant deux ans y compris concernant les filtres 

 

 

 

 

Généralités 

Les conditions du No 11.22 de NBN 237 et celles des articles C10 à C16 du cahier des charges No 

105 de 1990 sont applicables sauf s'il est dérogé ci-après. 

 

Les groupes de pulsion d'air sous caisson sont repérés GP, les groupes d'extraction sont repérés GE. 

Les composantes des divers groupes doivent provenir d'un seul fournisseur; elles seront 

correctement sélectionnées en tenant compte des impositions de vitesse d'air dans les groupes, des 

niveaux de bruit imposés, des surfaces d'échange nécessaires, etc. 

Les dimensions des appareillages présentés doivent être vérifiées de façon à ce qu'ils puissent être 

placés aux endroits prévus et qu'il reste la place nécessaire afin de permettre leur entretien et leur 

remplacement éventuel. 

Les batteries à grandes dimensions doivent être scindées en plusieurs éléments afin qu'elles puissent 

être démontées aisément. 

La pression à la sortie des ventilateurs sera calculée pour vaincre les pertes de charge dans les 

gaines, coudes, bouches et tous accessoires nécessaires à l'installation. 

Les caissons et raccords indispensables ainsi que les silencieux éventuels permettant de satisfaire 

aux prescriptions acoustiques seront à prévoir. 

Chaque bloc composant la centrale sera équipé d’un châssis support d’une hauteur minimum 

100mm. Ce châssis assurera les fonctions de manutention, assemblage et support hors d’eau. 

Pour les centrales composées de plusieurs blocs, ceux-ci devront être assemblés d’usine sur un 

châssis commun. Ce châssis sera autoportant. 

Le panneautage double paroi sera réalisé avec une isolation de laine de verre à fibres longues de 50 

mm d’épaisseur, renforcée par une toile en fibre de verre non tissée et soudée, classement au feu 

suivant EUROCLASSE » = A 1 

• Paroi intérieure en tôle galvanisée double face. 

• Paroi extérieure en tôle galvanisée double face, revêtue d’une peinture polyester 

• Joints imputrescibles à écrasement pour panneaux fixes et joints EPDM profilés imputrescibles pour 

les portes d’accès. 

L’épaisseur des tôles devra être différente pour une meilleur absorption acoustique et ne pourra en 

aucun cas être inférieure à 10/10ème pour la tôle extérieure et 8/10e pour la tôle intérieure. 

L’atténuation acoustique du panneautage mesurée suivant la procédure de certification EUROVENT 

sera au minimum de 32 dB(A) pour la fréquence centrale de 500 Hz. Le spectre d’atténuation du 

panneautage selon EUROVENT devra être joint aux sélections des centrales. 

L’accès aux éléments à entretenir se fera par de larges portes sur charnières à axe déporté afin de 

ne pas endommager le joint d’étanchéité lors des fermetures et d’avoir une ouverture quasi complète 

de la porte pour faciliter les opérations de maintenance. 
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La porte est munie de poignées de fermeture à serrage progressif, manœuvrables de l'intérieur 

comme de l'extérieur. 

Les loquets et charnières seront en matière composite évitant tout pont thermique. 

Chaque élément constituant la centrale de traitement d’air devra être au minimum démontable par un 

panneau facile à retirer en toute sécurité suivant la norme EN 13053. 

Les traversées des parois (passe fils, prise de pression, tubulures batteries...) seront équipées 

d'origine par le constructeur. Aucune traversée de paroi ne devra être effectuée sur chantier. 

Les appareils seront déconstructibles à 99 % 

L’intérieur de la centrale sera complètement lisse, sans aspérité, ni dépassement de vis, selon les 

prescriptions de la norme européenne EN 13053. 

Pour minimiser les pertes de pression dans la centrale de traitement d’air, la vitesse d'air dans la 

section libre des caissons devra répondre, selon la norme européenne EN 13053, aux classes 

suivantes: 

• Classe V2 (soit entre 1,5 et 2,0 mètres /seconde) pour les Groupes de Pulsion. 

• Classe V2 (soit entre 1,5 et 2,0 mètres /seconde) pour les Groupes d’Extraction (équipés de filtres 

ou batteries). 

• Classe V4 (soit entre 2,5 et 3,0 mètres /seconde) pour les Groupes d’Extraction (sans filtres ou 

batteries). 

Les gaines aérauliques seront raccordées aux groupes par l'intermédiaire de manchettes souples 

isolées afin d'éviter toutes vibrations et de limiter les déperditions thermiques. 

Ces manchettes seront composées d’un cadre en acier galvanisé, d’un tissu de verre enduit, 

classement au feu M0, double face. Entre ces 2 couches de tissus est enfermé un matelas isolant de 

fibre de verre à fibre longue assemblées avec un liant. 

Les manchettes imputrescibles auront une largeur minimale de 120 mm. 

Les caractéristiques des caissons satisferont à la norme européenne EN 1886 et répondront à 

l’ensemble des classes reprises ci-après : 

• stabilité mécanique de l’enveloppe : classe 2A 

• étanchéité de l’enveloppe : classe B 

• conductivité thermique : classe T2 

• facteur de pontage thermique : classe TB2 

• fuite de dérivation de filtre : classe F9 

Comme pour tout équipement provoquant des vibrations, l'entrepreneur limite la transmission des 

vibrations et du bruit de la centrale de traitement d'air en suivant les "clauses techniques 

supplémentaires". Ainsi, toute centrale de traitement d'air est posé sur des appuis antivibratoire 

spécialement calculé. Le cout du calcul et des appuis antivibratoire est prévu dans le prix du groupe. 

 

Composition et localisation des groupes 

La localisation est donnée aux plans de soumission. 

L'équipement comporte les caissons et raccords indispensables ainsi que les silencieux permettant 

de satisfaire aux prescriptions acoustiques des "clauses techniques supplémentaires". Les silencieux 

sont fournis par le fournisseur du groupe de ventilation sauf si des contraintes d'espace empêche leur 

placement dans le prolongement du groupe. Dans ce cas ils sont externes mais le coût reste inclus 

dans le présent article. 

Les équipements de traitement et de distribution d'air doivent également satisfaire aux prescriptions 

de l'article "Détection, protection incendie et désenfumage". 

 

Registres motorisés 

Tous les registres sont à lamelles multiples pivotant en sens opposés sur billes et munies de 

bourrelets de caoutchouc mousse ou néoprène, assurant une bonne étanchéité à l'air. 

Dans le cas de registres n'occupant que des positions extrêmes d'ouverture et de fermeture ou 

n'assurant que du réglage de flux d'air aux entrées d'une chambre de mélange, les lamelles peuvent 

pivoter parallèlement. 
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Les lamelles doivent être en aluminium anticorrosion ou en acier revêtu. 

Ils sont munis à l'extérieur des chambres et des conduits d'un index montrant clairement la position 

dans laquelle ils se trouvent. 

Les axes des lamelles peuvent être montés dans des buselures en nylon en remplacement des 

roulements à billes. 

Des lamelles élastiques (ou pièces d'une forme spéciale) en acier inoxydable sont prévues aux côtés 

du cadre afin de diminuer les fuites. 

En dehors des prescriptions précitées, leur construction répond aux conditions des articles C14.1.6. 

et du cahier des charges type No 105. 

L'attention des soumissionnaires est attirée sur les prescriptions de la protection d'incendie 

concernant la fabrication de certains registres qui doivent faire office de coupe fumée. 

Les soumissionnaires doivent joindre à leur offre les caractéristiques techniques des registres 

proposés (pertes de pression en fonction de la vitesse de passage, fuite totale en fonction de la perte 

de pression). 

L'installateur doit fournir à la Direction des travaux les notes justificatives concernant le choix définitif 

des registres proposés. 

 

 

Les caissons de mélange 

Les caissons de mélange présenteront les mêmes caractéristiques de construction et de finition que 

l’ensemble de la carrosserie du groupe. 

Ils intégreront le montage de registres conjugués à l’intérieur de leur carrosserie. 

 

Filtre d'air 

Conditions communes 

a) Les filtres d'air doivent être conformes aux prescriptions de la norme NBN X 44 001 et à l'art. C16 

du cahier des charges type No 105 du Ministère des Travaux Publics. A défaut d'essais réalisés 

suivant la NBN, les filtres d'air peuvent être testés conformément à la norme A.S.H.R.A.E.52 68 Rev. 

Nov. 72., ou la norme EUROVENT 4/5. 

b) La surface développée du médium filtrant doit être conforme au par. 6 de l'art. C16 du cahier des 

charges type No 105. La vitesse de passage de l'air dans le filtre ne peut dépasser 3,00 m/sec. ou 

3,50m/sec. (vitesse faciale). La durée d'utilisation du filtre est d'au moins 5.000 heures. 

c) Les filtres doivent être disposés de telle façon qu'ils peuvent facilement être entretenus et 

remplacés. Ils sont placés dans une armoire hermétique, munie de portes d'accès hermétiques et 

équipée de lampes blindées commandées par commutateur et de lampe témoin. Les filtres sont livrés 

avec tous les accessoires, aussi bien en ce qui concerne le milieu filtrant que les différents 

appareillages de contrôle. 

d) La matière filtrante doit être de catégorie A1 suivant la norme NBN S 21 203 (ou M1 selon NBN 

S21 201). 

e) Les procès verbaux d'essais en laboratoire doivent être remis à la Direction des travaux avant 

approvisionnement des filtres sur le chantier. 

f) Chaque filtre doit être pourvu d'un manomètre différentiel indiquant sa résistance au passage de 

l'air et d'un dispositif à voyant lumineux ou mécanique avertissant d'une résistance excessive 

(complété par contacts et relais pour transfert vers le PCG). 

g) D'une manière générale, dans les groupes de traitement d'air, les filtres sont du type "à poches". 

Les poches sont maintenues par des "arceaux de maintien". 

h) Les poches doivent être montées sur un châssis en aluminium facilement démontables en vue de 

leur nettoyage ou remplacement dans un minimum de temps avec un minimum d'accessoires. Les 

poches filtrantes sont en matière filtrante imputrescible. Pour des raisons de standardisation, il est 

impératif de respecter des dimensions permettant une large interchangeabilité des filtres. Les 

dimensions standard sont annoncées ainsi que la provenance du matériel lors de la première mise en 
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service. Le remplacement des poches filtrantes doit se faire par la face amont par rapport au flux d'air 

; aucun accès n'est prévu du côté aval. 

i) Un jeu complet de poches de rechange doit être fourni avec chaque caisson filtrant. 

  

Caractéristiques de fonctionnement 

Le type, la classe et la sous-classe de filtre à utiliser dans chacun des groupes sont donnés au 

schéma joint. 

a) Filtres G95 (EU4). 

Les filtres sont du type fixe. La perte de pression initiale n'est pas supérieure à 50 Pa et 200 Pa à 

l'état de remplacement. 

Les caractéristiques des ventilateurs sont calculées sur base d'une perte de pression moyenne de 

125 Pa. 

b) Filtres F 50 (EU6). 

Les filtres sont du type fixe. La perte de pression initiale n'est pas supérieure à 50 Pa et 225 Pa à 

l'état de remplacement. 

Les caractéristiques des ventilateurs sont calculées sur base d'une perte de pression moyenne de 

150 Pa. 

c) Filtres F 85 (EU7). 

Le pouvoir de rétention des poussières atmosphériques atteindra au moins 80%. 

Les filtres sont du type fixe et à poches. La perte de pression initiale n'est pas supérieure à 100 Pa et 

250 Pa à l'état de remplacement. 

Les caractéristiques des ventilateurs sont calculées sur base d'une perte de pression des filtres d'air 

de 150 Pa. 

d) Filtres F 95 (EU8). 

Le pouvoir de rétention des poussières atmosphériques atteindra au moins 90%. 

Les filtres sont du type fixe à poches. La perte de pression initiale n'est pas supérieure à 150 Pa et 

300 Pa à l'état de remplacement. 

Les caractéristiques des ventilateurs sont calculées sur base d'une perte de pression des filtres d'air 

de 300 Pa. 

e) Filtres U99,99 (EU 13). 

Le pouvoir de rétention des poussières atmosphériques atteindra au moins 99,99%. 

Les filtres sont du type fixe et à poches. La perte de pression intiale n'est pas supérieure à 250 Pa et 

500 Pa à l'état de remplacement. 

Les caractéristiques des ventilateurs sont calculées sur base d'une perte de pression des filtres d'air 

de 450 Pa. 

La filtration sur l'air entrant et sur l'air extrait est toujours comprise. 

  

Récupérateur à plaques 

Cet élément pourra être utilisé de façon courante jusqu’à une température de l’air de 150 C et une 

pression différentielle de 1000 Pa, avec un débit de fuite entre les réseaux d’air extrait et d’air 

introduit inférieur à 1% du débit nominal. 

Le récupérateur sera au minimum protégé sur le circuit air neuf par un filtre F6 suivant CEN. 

Un bac de récupération des condensats en acier inoxydable sera monté du côté de l’air extrait. 

Ce bac à vidange totale (pour l'évacuation des condensats sans rétention) sera muni d’une tubulure 

d'évacuation filetée à raccorder à un siphon sur site. 

Un double registre de by-pass avec volets profilés en opposition est monté sur le récupérateur côté 

air neuf ou air extrait. Il s’agit ici de 2 registres placés devant la partie by-pass ET devant le 

récupérateur. 

Le registre réglable sera prévu avec axes sur roulements à billes et construits en tôle d'acier 

galvanisé d'une épaisseur minimum de 2 mm. 
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Il sera prévue pour être reliée à un servo moteur. L'entraînement se fera par roues dentées de qualité 

étanche. Cette manœuvre devra pouvoir se faire du même côté que les tubulures d'alimentation des 

batteries. 

 

Récupérateur à roue 

La présence ou l'absence de récupérateur à roue est indiqué dans le cahier des charges. 

 

 

Batteries. 

Les batteries sont réalisées et conçues conformément aux prescriptions techniques des articles C10 

paragraphe 3 et C12 paragraphe 5 du cahier des charges type 105 de 1990. 

Conditions communes 

a) Les batteries sont réalisées en tubes à ailettes en cuivre étamé, elles sont éprouvées en usine à 

une pression hydraulique de 20 bars au moins. 

b) Les caissons en chaudronnerie sont réalisés en éléments de tôle renforcée par profilés ou par 

pliage, puis galvanisés en plein bain ou métallisés par projection au zinc, à raison de 900 gr/m2. 

c) Les fixations au moyen de vis 'Parker' ne sont pas admises. 

d) Aucun élément de batteries n'a une longueur supérieure à 1,5 m pour permettre un démontage 

aisé et un remplacement ultérieur éventuel. 

e) Les batteries doivent pouvoir s'extraire facilement, les rails sont conçus avec double profils en inox 

permettant de diminuer le coefficient de frottement. 

f) Afin de permettre le démontage aisé des batteries, il est prévu un dégagement suffisant permettant 

un accès facile. Ce démontage doit pouvoir se faire aisément sans nécessiter l'enlèvement des 

tuyauteries ou d'autres accessoires (la longueur de l'élément batterie est compatible avec le 

dégagement disponible). 

g) Les pertes de pression au passage de l'air dans chacune des batteries sont données dans le 

tableau des caractéristiques ; ce tableau donne également la nature du fluide traversant la batterie. 

h) Afin de réduire au strict minimum la stratification des températures de l'air sortant des batteries, 

celles ci doivent être construites en plusieurs rideaux parcourus 

i) successivement par l'eau, alternativement de haut en bas et de bas en haute ou de gauche à droite 

et de droite à gauche. Pour les batteries de chauffe, le rideau d'entrée de l'eau est disposé du côté 

entrée d'air lorsqu'il peut y avoir danger de gel et du côté sortie d'air lorsque ce danger n’existe pas. 

Pour les batteries de froid, le rideau d'entrée de l'eau est disposé côté sortie de l'air. 

j) Toutes les batteries seront testées suivant la norme EN 1216. 

Afin d’éliminer les ponts thermiques entre collecteurs et panneaux et assurer l’étanchéité à l’air, les 

connexions hydrauliques seront isolées au niveau de la traversée de paroi par collerette caoutchouc 

en conformité à la prescription de la norme EN 13053. 

k) espace entre ailette de minimum 2mm pour les batteries chaudes et de 2,5mm pour les batteries 

froides 

l) pour les batteries froides : coating sur ailette et bac de condensat en inox 

  

Batteries de préchauffe 

Toute batterie en contact direct avec de l'air dont la température peut être 0 C ou moins est munie 

d'un thermostat antigel à long capillaire posé directement contre 

les ailettes (côté aval) et réagissant à la température du point le plus froid du capillaire. Du point de 

vue électrique, ce thermostat agit comme inverseur à rupture brusque. Ce 

thermostat a un point de consigne de + 5 C. 

Le thermostat antigel doit être démontable du caisson de la batterie; il doit être monté sur châssis 

extractible. 

Les batteries de préchauffe des groupes de pulsion et les bat¬teries de chauffe pour les groupes ne 

comportant qu'une batterie doivent travailler à débit constant et température d'eau variable pour éviter 
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le fonctionnement fréquent de la sécurité antigel par des températures inférieures à 0 C mais 

n'atteignant pas 10 C. 

A cet effet, elles sont équipées, chacune, d'un circulateur placé sur l'arrivée d'eau à la batterie, d'une 

vanne motorisée modulante à 3 voies installée en mélangeuse, des robinets d'isolement et de 

réglage, d'un filtre et des accessoires tels que thermomètres et robinets de vidange et de purge. 

  

Batterie de chauffe. 

Les batteries de chauffe "finisseuses" des groupes de pulsion doivent être équipées d'une vanne 

motorisée modulante à 2 voies installée en diviseuse, des robinets d'isolement et de réglage, et des 

accessoires tels que thermomètres et robinets de vidange et de purge. 

  

Batteries de refroidissement. 

Les batteries de refroidissement doivent être pourvues d'un bac de récolte des condensations. 

Ce bac est exécuté en tôle galvanisée avec revêtement intérieur anti corrosion et revêtement 

extérieur étanche à l'eau, évitant les condensations extérieures du bac. 

Les condensations doivent être évacuées à l'égout avec l'intercalation d'un coupe air de hauteur 

suffisante compte tenu de la pression que l'air peut atteindre à l'endroit où se trouve la batterie de 

refroidissement. 

Un dispositif de séparation des gouttelettes est également prévu soit en tôle d'aluminium soit en 

matière plastique de catégorie A2 selon NBN S21.203. Le séparateur doit être monté sur chassis 

extractible. 

Les batteries de refroidissement des groupes de pulsion doivent être équipées de vanne motorisée à 

deux voies, des robinets d'isolement et de réglage et des accessoires tels que thermomètres et 

robinets de vidange et de purge. 

  

 

 

Ventilateurs 

Les ventilateurs répondent aux prescriptions techniques du chapitre C13 du cahier des charges type 

No 105 de 1990, complétées par les prescriptions suivantes : 

Ventilateurs centrifuges 

Suivant indications repérées au schéma, certains ventilateurs sont du type centrifuge à débit fixe et 

d'autres ventilateurs à débit variable. 

a) Les groupes moto ventilateurs sont placés sous caisson. Tous les ventilateurs centrifuges sont du 

type silencieux équilibrés statiquement et dynamiquement, selon V.D.I. Ils sont à double ouïe à aubes 

inclinées vers l'arrière. Les moteurs sont fixés au châssis au moyen de glissières en acier. Le mode 

de construction de ces ensembles doit être décrit dans une annexe à la soumission. 

b) Les paliers sont à auto alignement et du type lisse, à bague de graissage facilement enlevable ou 

munis de roulements à galets. Cependant; les paliers peuvent être à roulements à billes, pour autant 

que les conditions acoustiques de l'article "Prescriptions acoustiques" soient satisfaites. Les paliers 

auto lubrifiants ne sont pas autorisés. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter des fuites 

d'huile ou de graisse. 

c) Le groupe moto ventilateur est monté sur un châssis commun, réalisé en profilés. L'ensemble 

repose sur des supports antivibratoires, judicieusement dimensionnés pour tenir compte des 

conditions de fonctionnement. Le raccordement du ventilateur aux appareils ou aux conduits d'air est 

réalisé avec interposition d'une manchette élastique au refoulement et d'une seconde manchette à 

l'aspiration dans le cas d'un ventilateur simple ouïe. 

d) Tous les ventilateurs centrifuges sont à attaque par courroies trapézoïdales au nombre de n, le 

fonctionnement étant assuré par (n l) courroies. Un garant de protection est prévu pour chaque 

transmission. Pour chaque groupe, il est prévu un jeu de réserve. Si ce poste n'apparaît pas au 

métré, il doit être considéré comme inclus dans le montant du poste 'ventilateur' ou du groupe 
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comprenant le ventilateur. Les poulies (ventilateurs et moteurs) sont des poulies à gorges à bouchons 

amovibles du type SERAX ou similaire. 

e) Les moteurs électriques sont du type asynchrone à cage, protection IP 54, classe F, 1.500 tr/min. 

maximum au synchronisme, à fonctionnement silencieux. Les paliers des moteurs peuvent être à 

roulements à billes, pour autant que les conditions acoustiques soient satisfaites. Les moteurs 

d'entraînement des ventilateurs à aubes inclinées vers l'avant doivent avoir une puissance nominale 

valant 120 % de la puissance absorbée à l'arbre du ventilateur correspondant. 

f) La vitesse de rotation des ventilateurs ne peut excéder 3000tr/min. 

g) Les caractéristiques des ventilateurs doivent être déterminées selon les procédés prescrits par le 

document S.B.M. 508 de la Société Belge des Mécaniciens. Les courbes caractéristiques des 

ventilateurs proposés, déterminées de cette façon et donnant les débits, hauteur manométrique, 

puissance absorbée et rendement doivent être jointes à la soumission et le point de fonctionnement 

choisi doit y être clairement repéré en veillant à ne pas se trouver dans les limites d'utilisation. 

Ventilateurs hélicoïdaux. 

Les ventilateurs du type "hélicoïdaux" comprennent essentielle¬ment : 

a) une carcasse métallique; 

b) une embase d'entrée et de sortie d'air à raccorder sur conduits d'air métalliques, avec interposition 

de manchettes souples; 

c) une turbine hélicoïde montée en bout d'arbre du moteur d'entraînement et équilibrée statiquement 

et dynamiquement; 

d) un moteur asynchrone, à rotor en court circuit, protection IP54, classe F, vitesse de rotation au 

synchronisme 1.000 tr/min. au maximum, du type pour montage à axe horizontal, refroidi de telle 

sorte que la température limite des enroulements ne soit pas atteinte même par 30 C à l'extérieur; 

e) le dispositif intérieur du support du moteur et du capot de protection; 

f) le capot de protection, monocoque, protégeant le moteur et assurant la répartition de l'air refoulé; le 

capot doit être muni d'un portillon d'accès au moteur; 

g) une boîte à bornes à l'extérieur du capot, permettant le raccordement électrique du moteur; 

h) les grillages de protection, pour assemblage côté moteur et côté hélice. 

L'embase et le capot doivent être protégés contre la corrosion, soit par galvanisation, soit par 

exécution en aluminium; les divers modes d'exécution peuvent être présentés et doivent être précisés 

dans une annexe à la soumission. Toutes les autres parties sont protégées par peinture. 

Les ensembles moto ventilateurs hélicoïdaux sont fixés à la structure indépendamment des conduits 

d'air. Les dispositifs de suspension des ensembles doivent être munis d'éléments antivibratoires. 

Le moteur est du type à 1 vitesse, ou 2 vitesses selon le cas. 

 

Silencieux 

L'entrepreneur doit prévoir des silencieux en fonction des caractéristiques du matériel qu'ils prévoient, 

pour satisfaire aux prescription acoustiques de l'article "Prescriptions techniques supplémentaires". 

Ces silencieux, au nombre minimum de 4 (un pour chaque entrée/sortie d'air du groupe) sont 

exécutés sous forme de caissons métalliques contenant les surfaces absorbantes et/ou les cavités 

résonnantes. 

Ils sont prévus par le fabricant du groupe de ventilation sauf si des contraintes d'espace empêchent le 

placement des silencieux dans le prolongement directe des entrées/sorties d'air. Dans tous les cas le 

coût des silencieux est à intégrer dans ce poste. 

Les matériaux utilisés sont non combustibles, imputrescibles et inodores et insensibles aux 

températures et humidités auxquelles ils seront exposés en fonctionnement. Ils sont de catégorie A1 

suivant la norme NBN S 21 203. 

 

Autres accessoires 

Panneaux, portillons et trappes d'accès. 
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L'entreprise comprend tous les accessoires nécessaires pour donner accès au matériel dont ils 

dépendent et afin de permettre le nettoyage des conduits, des silencieux, du revêtement absorbant, 

etc et partout où un contrôle régulier est nécessaire ; l'accès se fait par portes, panneaux, etc. 

Le démontage des panneaux doit pouvoir se faire aisément et les organes de fixation doivent être 

imperméables. La fermeture des portes doit se faire par poignée unique assurant au moyen de coins 

judicieusement répartis un serrage uniforme du joint (fermeture type coffre-fort). 

Les joints doivent être du type en caoutchouc synthétique à cellules d'azote. 

Résistances mécaniques 

Ces dispositifs sont destinés à créer, soit dans une partie d'un groupe de traitement d'air, soit dans un 

tronçon de conduit d'air, une perte de pression en vue de l'équilibrage ou de l'uniformisation du flux 

d'air. 

Ils sont constitués par exemple, par une succession de tôles perforées ; ils sont conçus de telle sorte 

qu'ils ne donnent pas lieu à bruit ni à vibration. 

Ajutages pour mesure 

Des ajutages ou tubulures, avec dispositif de fermeture, doivent être prévus systématiquement pour 

les prises de pression statique, qu'ils soient ou non raccordés en permanence à un manomètre 

différentiel, à l'amont et à l'aval des batteries, des filtres et des résistances mécaniques. 

Tiroir antigel. 

Le thermostat antigel est monté sur un tiroir conçu de manière à couvrir l'entièreté de la section de la 

batterie de préchauffe. 

Cette section a une largeur minimum de 300 mm et est prévue avec un treillis extractible latéralement 

pour le montage d'un ou plusieurs thermostats antigel. 

Une porte d'accès sur charnières de 300 mm minimum de large est prévue. 

bouton d'arrêt d'urgence 

Un bouton d’arrêt sera installé afin de pouvoir arrêter les ventilateurs en cas de danger. 

 

Fiche technique à remettre à la direction de chantier avant mise en exécution au sens de la réception 

technique préalable du code des marchés publics: 

Centrale dans son ensemble : 

• marque et type de la centrale 

Filtration : 

• type des filtres proposés 

• vitesse faciale admise pour le caisson de filtration et pour le média filtrant en m/s 

• surface filtrante nette proposée par groupe 

• perte de pression au passage de l'air (en Pa et en mm CE) : 

o pour le filtre propre en fonction de la vitesse 

o pour le filtre encrassé et pour la vitesse admise, en fonction de la sélection du groupe 

Batteries: 

• la vitesse faciale 

• le nombre de rideaux 

• la perte de pression au passage de l'air 

• la perte de pression au passage de l'eau 

• nature des constituants. 

Ventilateurs 

a) Pour chaque groupe de pulsion ou d'extraction : 

• la marque et le type du ventilateur 

• le débit, la pression statique et la pression totale 

• le rendement du ventilateur 

• la puissance absorbée sur l'arbre du ventilateur 

• la puissance du moteur 

• la vitesse de rotation du ventilateur et du moteur 

• le niveau de bruit. 
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b) Les courbes caractéristiques des ventilateurs présentés mentionnant les débits, la hauteur 

manométrique, les puissances consommées, le rendement et le point de fonctionnement choisi. 

Les débits sont mentionnés en m3/h, à 0 et 760 mm Hg. 

 

Notes de calcul à remettre en même temps que la fiche technique 

Il incombe à l'entrepreneur de calculer la pression totale de chaque ventilateur, compte tenu du circuit 

sur lequel il fonctionne, donc en prenant en considération les pertes de pression des différents 

appareillages proposés par eux et des réseaux de conduits d'air. La note de calcul se présente sous 

la forme d'un Excel et du plan d'exécution sur lequel chaque organe provoquant une perte de charge 

est repéré. Chaque ligne du fichier Excel représente soit : 

- un organe entrainant une perte de charge : un clapet coupe-feu, un registre, un VAV, un CAV, une 

bouche de ventilation, un silencieux,… 

Dans ce cas, la perte de charge est tirée de la fiche technique de l'organe en question. Le fichier 

Excel indique le numéro de page de la fiche technique de l'organe provoquant la perte de pression au 

débit donné (Cela nécessite que les fiches techniques de ces organes aient préalablement été 

validée par la direction de chantier).  

- un élément de gaine technique : longueur droite,  coude,  té,…  

Dans ce cas, la perte de charge est calculée à l'aide d'une formule excel et de tables qui sont copiées 

dans le fichier Excel. 

Les notes de calcul sont soumises à la Direction des travaux avant toute exécution. 

 

L'absence de la fiche technique entraîne le refus de la réception technique préalable.  

Pour rappel, le code des marchés public autorise à l'adjudicateur un délais de 30 jours pour notifier sa 

décision d'acceptation ou de refus. 

 

L'absence de note de calcul implique que l'entrepreneur prend l'entière responsabilité et s'expose aux 

risques de démontage en cas de débit insuffisant ou de consommation excessive des groupes de 

ventilation. 

 

Travail supplémentaire 

l'entrepreneur tient compte dans ce poste de toutes les études et précautions acoustiques 

nécessaires pour atteindre les niveaux de bruits prescrits dans les "clauses techniques 

supplémentaires". Toutes les sources de bruit sont concerné, que ce soit les bruit aérien provenant 

du groupe de ventilation, de l'écoulement de l'air dans les gaines, de la régénération des bruits dans 

des organes de réglages,… ou que ce soit des bruits solidiens provenant des vibration des 

ventilateurs.  

  

61.21.9f  Groupe plafonnier 925 m³/h QF pc 

Unité de ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur à haut rendement. Il s’agit 

d’une unité de dont la structure autoportante est en acier galvanisé. La partie extérieure du caisson 

est réalisée en acier laqué (RAL7016), ce qui permet un montage apparent du groupe. Les panneaux 

sont à double parois de 30 mm avec une isolation thermique et acoustique en laine de roche 

(60kg/m³). L'extérieur est en acier prépeint type polyester thermoréticulable siliconé, l'intérieur en 

acier galvanisé, classe de protection environnementale C4. Elle comprend un échangeur aluminium à 

contre flux, un bac de récolte de condensats en acier inoxydable et des ventilateurs à pales arrières 

avec moteur à courant continu et sa régulation. 

  

Les unités sont équipés de filtres à poches classe ePM1=70% pour l'air frais et ePM10=50% pour l'air 

repris. 
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L'unité est livrée prête à l'emploi, entièrement précâblée. Une commande à distance est incluse, elle 

permet de contrôler l'appareil sans l'ouvrir. Il suffira de raccorder la tension (à l'extérieur de l'appareil) 

et la commande à distance et de paramétrer le fonctionnement de l'appareil. L'appareil comprend en 

standard un by-pass modulant (100%), et sa régulation. Celle-ci est prévue pour recevoir les options 

installées et les piloter selon vos besoins. Les portes sont équipées de glissières. 

 

Classification selon EN1886 : 

Classe de résistance mécanique de l’enveloppe : D1 

Classe de transmittance thermique U : T3 

Classe de pontage thermique Kb : TB2 

Classe d’étanchéité de l’enveloppe (air neuf et air extrait) : L2 

Classe de fuites de dérivation des filtres (air neuf et air extrait) : F9 

 

Alimentation : Ventilateurs + Régulation 

Tension : 1 x 230 V 

Intensité : 5,3 A max. 

Protection électrique : D6A - 10kA - AC3 

 

Ventilateurs 

Les unités sont équipées de ventilateurs avec moteur à commutation électronique qui permet une 

maîtrise précise du point de fonctionnement et l'obtention d'un rendement extrêmement élevé (entre 

60 et 85%). Le moteur est du type à courant continu et à aimants permanents mais est alimenté en 

courant alternatif. Il est adjoint d'un module électronique qui assure la commutation du rotor et 

contrôle son fonctionnement. Courant de fuite <= 3,5mA selon EN 60990. Classification équilibrage 

dynamique ventilateurs : classe G6.3 selon ISO1940. La turbine du ventilateur est en matière 

composite. 

 

 

 Pulsion Extraction 

Débit d'air : 925 m³/h 925 m³/h 

PDC interne : 154 Pa 146 Pa 

PDC externe : 200 Pa 200 Pa 

PDC encore disponible : 436 Pa 381 Pa 

Vitesse de rotation : 2217 rpm 2271 rpm 

Tension : 230 V 230 V 

Intensité : 0,86 A 0,93 A 

Puissance : 197 W 215 W 

Sélection à x % du max de 

l'unité  

44,8 % 47,6 % 

 

Rendement énergétique filtres propres (SFPv) : 1,60 kW/(m³/s) 

 

 

Niveau sonore 
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Régulation 

Les groupes sont livrés en standard entièrement précâblés avec un interrupteur général et une 

régulation intégrée et complète de l’unité.(Régulation décentralisée) 

 

Celle-ci comprend tous les composants nécessaires et est entièrement câblée aux sondes de T°, aux 

ventilateurs, à l'interrupteur général, au vérin de commande du by-pass modulant (100%), ainsi 

qu’aux options de préchauffe, post chauffe. 

Elle est prête pour recevoir les options choisies. Il ne restera plus qu'à alimenter l’unité en puissance 

et à configurer le système. La régulation s'occupe de tout : 

 

• Le réglage et le pilotage des ventilateurs en mode débit constant 

•Le pilotage automatique du by-pass modulant pour le free-cooling 

•La protection antigel de l’échangeur air-air par modulation de débit, préchauffe électrique ou by-pass 

modulant 

•Ouverture / fermeture des registres motorisés 

•La gestion de plages horaires 

•La gestion des différentes alarmes (incendie, pression, maintenance, défaut,) 

•L’affichage et la configuration de tous les paramètres du système via RC, GRC, GTC ou pages Web 

•La communication en MODBUS, BACnet ou KNX. 

 

L’affichage et la configuration de tous les paramètres du système se fera via une télécommande 

tactile. Une commande pourra gérer de 4 à 6 appareils. L’entreprise déterminera le nombre de 

commandes tactiles nécessaires au pilotage de toutes les unités. Les commandes seront placées 

dans des boitiers vitrés sous clé. Le tout est compris dans le prix du poste. 

 

Récupérateur - CF 

L'échangeur est du type air/air à contreflux à haut rendement, et est exécuté en aluminium résistant à 

l'eau de mer, pour une température jusqu'à 80°C. Les tests d'étanchéité effectués selon DIN1946 

montrent un taux de fuite de 0.017% à 400 Pa de différence entre les 2 flux d'air. L'échangeur est 

conforme à la norme EN 308. Pression atmosphérique : 1013 mbar 

 

Certification Eurovent 

 

 Air neuf Air vicié 

Débit d’air : 925 m³/h 925 m³/h 

Vitesse de l'air dans le REC : 1,48 m/s 1,41 m/s 

Température d'entrée d'air : -10,0 °C 22,0 °C 

Humidité relative à l'entrée : 90% 50% 

Humidité absolue à l'entrée : 1,6 g/kg 8,2 g/kg 

PDC dans le REC : 93 Pa 125 Pa 
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 Pulsion Extraction 

Température de sortie d'air : 18,7 °C 2,9 °C 

Humidité relative en sortie : 11,9 % 95,9 % 

Humidité absolue en sortie : 1,6 g/kg 4,5 g/kg 

Puissance récupérée bulbe 

humide : 

8,9 kW  

Rendement échangeur bulbe 

humide : 

89,8 %  

Rendement échangeur bulbe 

sec: 

82,4 %  

 

Condensats  

Les condensats générés par l'échangeur de chaleur sont par défaut évacués par la force de gravité. 

Si ce type d'évacuation n'est pas possible, une pompe à condensats est à prévoir dans le poste. 

Celle-ci est montée en usine dans le bac de condensats. Elle est munie d'un interrupteur et d'une 

alarme basés sur le niveau d'eau. 

L’évacuation des condensats est à prévoir par le soumissionnaire et est compris dans ce poste. 

 

Antigel 

Différentes stratégies de protection anti-gel sont disponibles pour les unités avec échangeur à 

contreflux : 

- Réduction du débit de pulsion (stratégie par défaut dans toutes les unités) 

- Modulation du bypass, uniquement pour les unités pourvues d'un bypass modulant  

 

Dans l'état actuel de la sélection, l'unité fonctionnera dans des conditions anti-gel. Ces conditions de 

modulation de débit ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul car le modèle utilisé pour le 

calcul de l'échangeur de chaleur ne le permet pas. Cependant, cela n'a pas d'impact sur le calcul du 

post-chauffage. 

 

Filtre - G/F 

Les unités sont livrées avec des filtres à poches de classe ePM10=50% à la reprise d'air vicié et de 

classe ePM1=70% à l'aspiration d'air frais. 

Les filtres vont protéger l'échangeur et garantir une qualité optimale de l'air à l'intérieur. Les filtres 

sont montés dans une glissière et elles sont facilement accessibles par les portes d'accès montées 

sur glissières. Les portes d'accès sont des portes coulissantes. 

 

 Pulsion 

Vitesse d'air : 1,21 m/s 

Perte de charge initiale : 62 Pa 

Perte de charge finale : 138 Pa 

 

 

 Extraction 

Vitesse d'air : 1,21 m/s 

Perte de charge initiale : 21 Pa 

Perte de charge finale : 98 Pa 

Spécificités particulières 
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L’ensemble devra être conforme au règlement NO 1253/2014 (ERP2018-Lot6) 

 

La pression disponible à la sortie du groupe est à calculer par le soumissionnaire. La note de calcul 

des pertes de charges du réseau sera transmise à la direction des travaux pour approbation, ainsi 

que la note de calcul acoustique du réseau aéraulique. 

 

MESURAGE 

- unité de mesure: 

p 

- code de mesurage: 

Selon les dimensions dans l’œuvre 

- nature du marché: 

QF 

61.22  Equipements - ventilateurs  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Ventilateur: turbomachine qui reçoit de l'énergie mécanique et l'utilise à l'aide d'une ou plusieurs 

roues à aubes de manière à entretenir un écoulement continu d'air   

Caisson de ventilation: enceinte comprenant un ventilateur et munie de piquages  

Caisson de traitement d'air: assemblage réalisé en usine, placé dans une enceinte, se composant de 

sections comportant un ou plusieurs ventilateurs et d'autres équipements nécessaires pour réaliser 

une ou plusieurs des fonctions suivantes : circulation, filtration, réchauffement, refroidissement, 

récupération de la chaleur, humidification, déshumidification et mélange de l'air  

61.22.1  Caissons de ventilation  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

 Le caisson de ventilation est un ensemble comprenant un ventilateur, des orifices de prises et de 

rejets d'air et est destiné à faire circuler l'air dans une installation de ventilation 

MATÉRIAUX 

Les dimensions des piquages seront compatibles avec celles des conduits aérauliques raccordés au 

caisson de ventilation. 

 

Complété comme suit : 
 
Il s’agit d’un extracteur mécanique mural pour l’extraction dans les sanitaires (voir plans). 
L’alimentation en air neuf se fait par les ouvertures prévues à cet effet dans les portes (PM archi). 
 
Ventilateurs hélicoïdes de paroi. 
Platine - support moteur en tôle d’acier galvanisée protégés par peinture époxy-polyester beige. 
Hélice 5 pales en aluminium (modèles 200 à 350) et en tôle d’acier (modèle 400) protégée par 
peinture polyester noire. 
Tous les modèles sont équipés d’une grille de protection à l’aspiration. 
 
Moteur monophasé 230V-50Hz, variable en tension avec protection thermique intégrée, à induction 
avec condensateur de démarrage, IP 44, classe B, avec roulements à billes graissés à vie. 
Fourni avec câble d’alimentation électrique de 50 cm. 
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Adaptations et percements pour la mise en place de l’élément compris dans ce poste. 

 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Le caisson de ventilation est posé en situation aussi centrale que possible par rapport aux diverses 

bouches d’extraction et aussi proche que possible de l'orifice de rejet d'air en mur ou en toiture.   

Le caisson de ventilation est posé en combles, dans un local technique ou dans un faux-plafond (ex. 

toilettes) pour éviter tout désagrément de bruit.  

Le caisson de ventilation est fixé au moyen de dispositifs (silent blocs, plots antivibratiles,... ) de 

manière à limiter la transmission des vibrations. 

Le caisson de ventilation doit rester facilement accessible pour les besoins de maintenance. 

61.22.1f  Caisson de ventilation pour l'extraction - 100m³/h QF pc 

61.22.1g  Caisson de ventilation pour l'extraction - 150m³/h QF pc 

61.22.1h  Caisson de ventilation pour l'extraction - 250m³/h QF pc 

61.22.3  Caissons de traitement d'air  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Le caisson de traitement d'air est un ensemble comprenant un ou des ventilateurs, un système 

d'échangeur de chaleur, des orifices de prises et de rejets d'air, des filtres, un by-pass éventuel et est 

destiné à faire circuler et traiter l'air dans une installation de ventilation. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Les caissons de traitement d'air seront placés de préférence dans un local technique ou dans des 

combles et devront être facilement accessibles pour les opérations d'entretien. 

Dans le cas d'un montage en comble, la trappe de visite sera de dimension suffisante pour permettre 

le passage d'une personne et devra rester accessible. 

61.22.3x  Bouton d'arrêt des ventilateurs QF pc 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

Un bouton d’arrêt sera installé par niveau et pourra arrêter tous les ventilateurs en cas de danger. 

L’emplacement définitif de chacun d’eux sera précisé avant exécution. 

 

MESURAGE 

- unité de mesure: 

p 

- code de mesurage: 

Selon les dimensions dans l’œuvre 
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- nature du marché: 

QP 

61.3  Ventilation - distribution  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de tout ce qui concerne les conduits aérauliques y compris leurs accessoires (coudes, 

dérivations, pièces de transformation...) et leurs fixations. 

Il comprend également le raccordement aéraulique aux unités terminales, aux caissons de ventilation, 

aux caissons de traitement d'air, aux atténuateurs de bruit et autres composants du sytème de 

ventilation. 

Les dispositifs d'équilibrage des pertes de pression (à l'exception de ceux directement intégrés dans 

les bouches) sont également compris dans ce poste. 

61.31  Distribution - conduits aérauliques, silencieux, clapets de réglage et filtres  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Ce poste comprend les conduits aérauliques y compris leurs accessoires (coudes, dérivations, pièces 

de transformation...) et leurs fixations. Il comprend également le raccordement aéraulique aux unités 

terminales, aux caissons de ventilation, aux caissons de traitement d'air, aux atténuateurs de bruit et 

autres composants du sytème de ventilation. Les dispositifs d'équilibrage des pertes de pression (à 

l'exception de ceux directement intégrés dans les bouches) sont également compris dans ce poste. 

Les conduits devront respecter les tracés et dimensions indiqués sur les plans 

A défaut de prescriptions spécifiques, les conduits seront circulaires, en tôle d’acier galvanisé, 

agrafés en spirale et conformes à la norme [NBN EN 1506]. 

L'utilisation de conduits flexibles, lorsqu'elle est autorisée, doit être limitée au strict minimum. 

Les conduits de pulsion d'air installés en dehors du volume protégé et transportant de l'air préchauffé 

ou refroidi doivent être calorifugés. 

Les conduits de reprise d'air installés en dehors du volume protégé et dirigés vers un système de 

récupération de chaleur doivent être calorifugés. 

Les jonctions entre les différents éléments des conduits aérauliques seront munies de joints 

préfabriqués en usine de façon à garantir leur bonne étanchéité à l'air.  

Le raccordement entre les conduits rigides et le caisson de ventilation ou le caisson de traitement 

d'air doit se faire obligatoirement à l’aide d’une manchette antivibratile. 

Pour les systèmes collectifs 

L’implantation du réseau doit permettre les opérations normales d’entretien de ce réseau.   

Les conduits seront fixés à l’aide de colliers isolés et raccordés par des pièces de raccordement 

livrées d’usine. 

Les bouches d’extraction seront raccordées aux gaines de ventilation par un conduit de liaison 

acoustique flexible dont le diamètre est repris aux plans de soumission ou est calculé par 

l'entrepreneur en fonction du débit spécifié au plan. Ce calcul respecte à la fois les vitesse maximum 

et les spécifications acoustiques des clauses techniques supplémentaires. 

Les piquages express seront à proscrire pour des raisons aérauliques et acoustiques. 
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En traversée de dalles, la liaison béton-conduit sera assurée par un joint de traversée de dalle, 

permettant d’amortir les vibrations dans les structures et les émissions d’ondes sonores.   

En pied de colonne, prévoir un tampon de ramonage amovible et accessible par une trappe de visite. 

Si la distance Bouche-Colonne est faible, le nettoyage pourra être pratiqué par la bouche. 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Dans les conduits aérauliques, la vitesse de l'air sera limitée aux valeurs suivantes: 

- Bâtiments résidentiels: 

-- Tronçon initial (s'il ne passe pas dans des zones occupées): Recommandé: 4 m/s - Maximal: 6 m/s 

-- Tronçon passant pas dans des zones occupées: Recommandé: 3 m/s - Maximal: 4 m/s 

-- Tronçon terminal: Recommandé: 1.5 m/s - Maximal: 2 m/s 

- Bâtiments non-résidentiels (bureaux, écoles,…): 

-- Tronçon initial (s'il ne passe pas dans des zones occupées): Maximal: 5 m/s 

-- Tronçon passant pas dans des zones occupées: Maximal: 4 m/s 

-- Tronçon terminal (se raccordant sur une bouche de ventilation) : Maximal: 2 m/s 

Les plans de soumission se basent sur ces hypothèses. Lors de la réalisation des plans d'exécution, 

l'entrepreneur se basera sur les mêmes hypothèses. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Exécution 

[NBN EN 12097, Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - Exigences relatives aux 

composants destinés à faciliter l'entretien des réseaux de conduits] 

[NBN EN 12236, Ventilation des bâtiments - Supports et appuis pour réseau de conduits - 

Prescriptions de résistance]. 

61.31.2  Conduits aérauliques - aluminium  

61.31.2a  Ventilation - distribution - conduits aérauliques flexibles  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Conduits pouvant être manuellement comprimés ou décomprimés dans le sens de la longueur et 

pliés sans endommager de façon permanente leur section.  

Complété comme suit : 

Ces conduits permettent le raccordement aux bouches de pulsion et de reprise d'air. Ils permettent de 

réduire les bruits véhiculé dans les gaines. 

 

Les conduits flexibles doivent être à double paroi et satisfaire aux conditions ci-après:  

a) être absolument étanches compte tenu de la pression de l'air qu'ils véhiculent ; 

b) maintenir parfaitement leur forme circulaire aux endroits des coudes ou autres changements de 

direction ; 

c) être pourvus aux deux extrémités d'un bout lisse d'au moins 7 cm de longueur pour permettre leur 

serrage par des colliers appropriés ; 

d) les raccords sont à rendre totalement étanches à l'air. 

e) résistance au feu : B-s1, d0 
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f) Conduit intérieur à micro-perforations constitué de 1 couche d'aluminium et de 2 couches en 

polyester 

g) Enveloppe extérieure constitué de 3 couches d'aluminium 

h) isolation : fibre de verre rose de résistance thermique 0,65K.m²/W et d'épaisseur 25mm 

i) ne contient pas de PVC 

 

Performances acoustiques minimum sur 1 mètre : 

diam 80 : 8 dB (250Hz) et 40 dB (2000Hz) 

diam 100 : 15 dB (250Hz) et 30 dB (2000Hz) 

diam 125 : 15 dB (250Hz) et 30 dB (2000Hz) 

diam 160 : 10 dB (250Hz) et 20 dB (2000Hz) 

diam 200 : 10 dB (250Hz) et 20 dB (2000Hz) 

diam 250 : 10 dB (250Hz) et 15 dB (2000Hz) 

diam 315 : 10 dB (250Hz) et 10 dB (2000Hz) 

 

Il s'agit de performances acoustiques minimum. En fonction de son calcul pour atteindre les 

performances acoustiques requises (voir clauses techniques supplémentaires), l'entrepreneur choisi 

des flexibles ayants de meilleures performances acoustiques si nécessaire. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

La section des conduits ne peut être réduite en aucun point de leur trajet. 

Le taux de compression des conduits (différence de longueur entre le conduit complètement étiré et 

le conduit tel qu'installé divisée par la longueur du conduit complètement étiré) ne peut être supérieur 

à 15%. 

Complété comme suit :  

Les conduits flexibles approvisionnés sur chantier doivent être sur mesure, tant du point de vue 

longueur que du point de vue diamètre, leur longueur ne peut dépasser 1,5 m. Il est strictement 

défendu de faire un assemblage de conduits flexibles pour obtenir des tronçons plus longs.  

Les flexibles éventuellement fissurés ou abîmés après pose sont à remplacer, aucune réparation 

n'étant admise.  

Ces conduits flexibles doivent être soumis au même essai d'étanchéité que celui imposé pour les 

conduits.  

L'entrepreneur tient compte des performances acoustiques du flexible dans ses calculs pour atteindre 

les niveaux de bruit requis dans les clauses techniques supplémentaires. 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Compris dans le prix des bouches de ventilation. 

- nature du marché: 

PM 

61.31.3  Conduits aérauliques - acier galvanisé  

Complété comme suit : 

  

Tous les conduits d'air répondent aux prescriptions techniques de l'article C14 du cahier des charges 

105 de 1990. 
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Matériaux constituant les conduits. 

D'une manière générale, tous les conduits métalliques sont exécutés en tôle d'acier galvanisé 

(procédé Sendzimir ou équivalent), éventuellement peinte extérieurement après achèvement des 

éléments de conduits, et avant assemblage de ceux-ci, suivant les prescriptions du cahier des 

charges No 104 index 07.1/8.22.1.B. 

Les conduits d'air permettant le raccordement aux unités terminales et à certains diffuseurs ou 

bouches de reprise d'air peuvent être réalisés en conduits flexibles constitués de matériaux en fibres 

de textiles ou métalliques suivant les cas. 

  

Conditions applicables à tous les conduits 

Les conditions stipulées ci-après rappellent et précisent celles de l'article C14 du cahier des charges 

105 de 1990. 

a) Les conduits ne peuvent en aucun cas perdre leur parfaite étanchéité ni se déformer ni vibrer lors 

du fonctionnement des groupes. 

b) Les parois intérieures des conduits sont lisses sauf éventuellement aux endroits où il est prévu des 

dispositifs pour combattre la propagation du bruit, ou pour les conduits en pose apparente dont le 

cadre d'assemblage est intérieur. 

c) Les fixations et suspensions des conduits sont telles que leur démontage éventuel puisse se faire 

facilement ; les dispositifs de fixation et suspensions permettent le réglage de la position des conduits 

dans deux directions. L'entredistance entre supports est renseignée par le constructeur dans son 

rapport d'essais (voir point 2.3.6. art. C14 du cahier des charges 105 de 1990). Des joints élastiques 

sont interposés entre fixation et conduits et toute partie du bâtiment. 

d) Tous les coudes brusques doivent être pourvus de déflecteurs à lames multiples, de rayon et 

d'écartement choisis POUR NE PAS DEPASSER UN COEFFICIENT DE PERTE DE CHARGE DE 

0,3. 

e) Les dérivations alimentant plusieurs bouches doivent être pourvues d'un clapet ou autre dispositif 

de réglage initial de débit, muni d'un repère permettant de se rendre compte de la position réelle du 

clapet ou dispositif. 

f) Les conduits sont pourvus de portillons étanches ou trappes à couvercle étanche permettant leur 

nettoyage. 

g) Au passage des joints de dilatation du bâtiment, tous les conduits sont pourvus de manchettes 

élastiques capables de résister à la pression maximum possible à l'intérieur du conduit ; les 

manchettes sont conformes à la norme NBN S 21 203, catégorie A1. 

h) En aval de chaque groupe ventilateur et à proximité de chaque dérivation principale, l'installateur 

prévoit sur un tronçon de conduits des perforations de diamètre 25 mm en nombre et à distance 

suffisants permettant une mesure valable au tube de Pitot. Ces perforations sont réalisées sur une 

portion de circuit sans turbulence. Ces perforations doivent être bouchonnées. 

i) Les soumissionnaires qui estiment nécessaire ou utile de modifier certains emplacements, 

dimensions ou forme de conduits doivent joindre à leur plan d'exécution une note précisant les 

modifications demandées et les raisons de celles-ci. Ils doivent au préalable s'assurer à la Direction 

des travaux de la possibilité de les réaliser ; s'ils n'ont pas joint une telle note, ils sont censés garantir 

un bon fonctionnement de leurs installations avec le réseau de conduits figurés aux plans et 

s'engager par conséquent à faire à leurs frais toutes modifications qui se révéleraient nécessaires. 

j) Un échantillon des conduits de toutes natures avec toutes les particularités prescrites sera soumis à 

l'approbation de la Direction des travaux avant fabrication et placement. 

k) L'adjudicataire remettra à la Direction des travaux les rapports d'essais du point 2.3.6. art. C14 par. 

2 du cahier des charges 105 de 1990. La Direction des travaux se réserve le droit de faire effectuer 

en atelier ou en laboratoire, aux frais de l'adjudicataire, tous ces essais, faute de fourniture de ces 

rapports (en particulier pour les conduits véhiculant de l'air à haute pression). 

l) L'adjudicataire doit établir, avant exécution et endéans un délai fixé de commun accord lors de sa 

désignation, un tracé définitif sur place en accord avec la Direction des travaux et ce, conformément 
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aux tracés figurés aux plans d'exécution qu'il a établis et qui sont approuvés par la Direction des 

travaux. 

m) A tous les endroits où de petits animaux tels que oiseaux, rats, souris, pourraient s'introduire dans 

les conduits et les chambres, un treillis en fil de cuivre ou d'aluminium de 1mm minimum de diamètre 

à mailles de 1 cm de côté doit être placé. 

n) Les changements de direction du flux d'air supérieurs à 45 doivent se faire par les coudes munis 

de lamelles multiples directionnelles. 

o) Aucun conduit ne peut être posé directement sur le sol. 

p) Dans les locaux et zones techniques, les conduits horizontaux qui seraient posés près du sol et qui 

traversent les chemins de circulation doivent être protégés par un platelage métallique supporté 

indépendamment du conduit et auquel des marches métalliques donnent accès. 

q) Les conduits d'air installés en pose apparente doivent être peints. La teinte des éléments visibles 

(teinte RAL) est au choix de la Direction des Travaux. 

  

Manchettes souples 

Les manchettes intercalées entre ventilateurs ou groupes et conduits ou d'autres endroits sont 

classés A1, suivant la norme NBN S 21 203. 

Leurs longueurs ne peuvent être supérieures à 25 cm que moyennant accord de la direction de 

chantier. 

 

Organes de réglage, de modulation et d'obturation 

Définitions 

Dans le présent cahier spécial des charges, les organes motorisés de réglage, modulants ou tout ou 

rien; sont désignés par le terme 'registres', les organes manuels de réglage sont désignés sous le 

terme 'clapets', les organes d'obturation partielle fixe sous le nom de 'résistances mécaniques, les 

organes d'obturation en cas d'incendie sous le nom de 'clapets coupe feu'. 

Registres 

Les registres sont réalisés en aluminium et sont conformes à l'article C 14.1.6 du cahier des charges 

type 105 ; de plus : 

• les volets sont munis de pivots aux deux extrémités ; 

• un index extérieur au cadre permet de déterminer la position du registre ; 

• le cadre porte une chaise de support de niveau réglable pour le moteur de commande. 

Les registres motorisés placés sur les circuits de distribution sont du type "étanche" conformément à 

la DIN 1946. 

Clapets 

Les clapets de réglage répondent aux mêmes conditions que les registres. 

Les clapets de réglage qui ne sont plus accessibles après montage de l'ensemble des conduits sont 

pré réglés et calés par l'entrepreneur lors du montage. L'emplacement et la position respective des 

clapets sont à déterminer par calcul justificatif soumis à l'examen de la Direction des Travaux dont 

l'accord éventuel ne dégage toutefois pas la responsabilité de l'adjudicataire en ce qui concerne 

l'obtention des débits prévus. 

  

Conduits en matière ininflammable. 

Ces conduits sont utilisés dans diverses portions de réseau qui doivent avoir une résistance au feu de 

RF 2 H, ils entourent les conduits métalliques. 

Les conduits sont à prévoir en matériaux offrant une résistance au feu de Rf 2h, essayée suivant la 

norme NBN 713-020. 

Ces conduits sont assemblés entre eux par des raccordements ou fourreaux, bouchés à l'aide d'un 

matériau non combustible (catégorie M0). 

L'exécution doit se faire en respectant rigoureusement les impositions du fournisseur de ces conduits. 

Dans le cas où les parties de gaines, mentionnées ci-dessus, ne satisferont pas aux conditions de 

résistance au feu, il sera fait usage d'une protection par des panneaux en matière résistance au feu. 
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Cette protection supplémentaire est également comprise dans le prix. 

En variante, la nature des matériaux et le mode de construction et de suspension et/ou support de 

ces conduits, ainsi que le mode de resserrage à la traversée des parois Rf 2h sont laissés au choix 

des soumissionnaires; ceux-ci indiquent dans une note signée annexée à leur soumission le ou les 

solutions qu'ils se proposent d'employer. 

La suspension et/ou supports doivent aussi avoir un degré Rf 2h; à cet effet, les pièces métalliques 

sont entourées de matériaux non combustibles (catégorie M0). 

L'installateur doit présenter les photocopies des procès-verbaux complets des essais qui auraient été 

réalisés sur ces conduits afin de garantir leur résistance au feu selon NBN 713-020. 

Dans le cas où ces essais n'auraient pas été réalisés, la Direction des travaux se réserve la 

possibilité de faire exécuter les essais auprès d'un laboratoire de son choix, le coût de ces essais 

restant à charge de la présente entreprise. 

Ces conduits, y compris leurs suspentes, sont classés L 120 d'après la norme allemande DIN 4102. 

Les matériaux utilisés pour la construction de ces conduits sont exempts d'amiante. 

  

Conduits apparents. 

Leur construction, finissage et montage doivent être très soignés afin qu'ils puissent être considérés 

comme éléments esthétiquement acceptables. 

Les tôles sont parfaitement lisses et les renforcements sont aménagés intérieurement, en nombre 

suffisant, afin d'éviter les déformations aux parois des conduits. 

Le raccordement de deux parties des conduits est fait à l'aide de cadres intérieurs ou à l'ide de 

glissières extérieures très soignées. 

L'attention particulière est attirée afin d'éviter des différences de dimensions entre deux tronçons de 

conduits consécutifs. 

Les suspensions sont fixées intérieurement au conduit afin qu'aucune partie en saillie ne soit visible. 

Des fixations visibles tels que vis, rivets, etc. ne sont pas admises. 

61.31.3a  Ventilation - distribution - conduits aérauliques rigides de section rectangulaire

 QP m² 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les dimensions des conduits seront conformes aux dimensions recommandées dans la norme [NBN 

EN 1505] 

Complété comme suit : 

 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

 

Etanchéité 

Classe B - conduits haute pression et conduits basse pression répondant aux trois critères du par. 1. 

art. C14 du cahier des charges 105 de 1990. 

 

Assemblage 

 Les spécifications d'assemblages définies ci-après sont d'application, pour autant que les critères 

d'étanchéité définis ci‑avant soient respectés. 

a)       L'assemblage des bords des tôles pliées se fait par agrafage  double, la pression de serrage 

doit être suffisante pour assurer l'étanchéité. 

b)       Les assemblages des tronçons de conduits d'acier entre eux se font par cadres et glissières 

rapportées permettant de rester démontables. Ils  sont réalisés avec interposition d'un joint 
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d'étanchéité. Après placement des glissières, une bande adhésive est placée aux joints et des 

boulons sont prévus aux angles. 

c)       Préalablement à la pose de ces bandes, la tôle est nettoyée et dégraissée afin d'obtenir une 

parfaite adhésion. 

d)       Les bandes ont une largeur minimum de 7,5 cm, l'adhésif doit conserver son adhérence pour 

des températures de - 10 à + 60 C. Les conduits dont une dimension au moins dépasse un mètre 

doivent être assemblés au moyen de cadres en profilés métalliques galvanisés ; les assemblages 

sont réalisés au moyen de boulons cadmiés avec interposition d'un joint d'étanchéité continu. 

MESURAGE 

- unité de mesure: 

m 

dérogé comme suit: 

m² 

- code de mesurage: 

Toutes pièces spéciales (coudes, T,…) sont comptées pour un mètre courant, tous diamètres 

confondus. 

- nature du marché: 

QP 

61.31.3b  Ventilation - distribution - conduits aérauliques rigides de section circulaire  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

    Conduits en tôle d’acier galvanisé agrafée en spirale       

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les dimensions des conduits seront conformes aux dimensions recommandées dans la norme [NBN 

EN 1506], à savoir: 

Diamètre nominal: 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 ou 1250 mm  

Les accessoires seront munis de joints d'étanchéité montés en usine. 

Complété comme suit :  

Ils sont réalisés au départ de tôle de même qualité que celles décrites ci-avant pour les conduits de 

section rectangulaire. 

Les conduits ronds sont du type spiralé à double agrafage. Ils sont réalisés au départ de tôle de 

même qualité que celles décrites ci-avant pour les conduits de section rectangulaire.  

Les épaisseurs minimales suivantes sont à respecter : 

· 4/10 mm  pour les diamètres inférieurs ou égaux à 63 mm  

· 5/10 mm  pour les diamètres compris entre 63 et 200 mm  

· 6/10 mm  pour les diamètres compris entre 250 et 315 mm  

· 8/10 mm  pour les diamètres compris entre 315 et 800 mm  

· 10/10 mm pour les diamètres supérieurs à 800 mm.  

Il s'agit des diamètres intérieurs.  

L'assemblage des tronçons entre eux se fait par manchette intérieure s'emboîtant sans jeu dans les 

extrémités des tubes.  

L'étanchéité est réalisée à l'aide d'une pâte à joint ou de préférence par joints thermorétractables, ou 

d'un joint en néoprène.  
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Pour les diamètres supérieurs à 315 mm, les assemblages par brides sont imposés. Ces brides ont 

une largeur et une épaisseur suffisante pour assurer le serrage parfait et sans déformation d'un joint 

de 4 mm d'épaisseur avant compression et ce en tous points de la circonférence. Ces joints sont 

intercalés à chaque assemblage. 

L'intérieur des conduits ne peut présenter aucune partie en relief. 

MESURAGE 

- unité de mesure: 

m 

- code de mesurage: 

Toutes pièces spéciales (coudes, T,…) sont comptées pour un mètre courant, tous diamètres 

confondus. 

- nature du marché: 

QP 

61.31.3b.11  Conduits aérauliques - section circulaire - Diamètre 160 QP m 

61.31.3b.12  Conduits aérauliques - section circulaire - Diamètre 200 QP m 

61.31.3b.13  Conduits aérauliques - section circulaire - Diamètre 250 QP m 

61.31.3b.14  Conduits aérauliques - section circulaire - Diamètre 315 QP m 

61.31.9  Autres 

61.31.9a  Percements 

complété comme suit: 

 

DESCRIPTION 

Tous les percements dans les maçonneries, voiles, bardage, cloisons, dalles… sont compris dans ce 

poste. Sont compris les percements jusqu'à un diamètre 150 mm. Ils doivent être réalisés à l'aide 

d'une carotteuse diamant et doivent être préalablement approuvé par l'entreprise générale en fonction 

des contraintes de stabilité. Cette dernière tâche ne peut pas être déléguée à l'auteur de projet. 

 

Les ouvertures de plus grandes dimensions sont traitées aux chapitres 21.9 et 22.9 

Afin de permettre à l'entrepreneur général de prévoir les ouvertures de grandes dimensions, les plans 

d'exécution HVAC et Sanitaire doivent préalablement avoir été fournis à la direction de chantier et 

validés au sens de la réception technique préalable du code des marchés publics. 

 

Les ouvertures dans les parois considérées comme limite de compartiment incendie doivent être telle 

qu'il existera une distance minimum (fonction du type de manchon/clapet coupe-feu/système Rf de 

traversée de parois pour chemin de câble,…) sur le pourtour de la gaine afin de pouvoir réaliser un 

resserrage Rf correct. L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait que certains fabricants de 

matériel Rf exigent un vide autour de l'élément de protection au feu pouvant aller jusque 10 cm. 

L'entrepreneur en tient compte pour la réalisation des ouvertures. 
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MESURAGE 

PG / fft 

61.32  Distribution - unités terminales  

Complété comme suit : 

  

a)       Les bouches sont désignées par leur débit nominal. 

b)       Les bouches sont construites, en matériel plastique, en tôle d'acier émaillée au four ou en 

aluminium anodisé, choix et teintes à soumettre à la Direction de chantier (selon la gamme RAL). 

Elles sont d'un modèle empêchant toute introduction de corps étrangers. 

c)       Dans tous les cas, elles sont adaptées ou raccordées aux conduits de manière parfaitement 

étanche. 

d)       Les bouches sont pourvues d'un dispositif permettant de les démonter facilement au moyen de 

clips ou de vis cachées, pour entretien et nettoyage. Les dispositifs de démontage apparents ne sont 

pas autorisés. 

Les bouches de pulsion et reprise d'air sont également équipées d'un dispositif de réglage initial du 

débit. 

e)       Les bouches sont sélectionnées par l'entrepreneur de façon à pouvoir traiter les débits indiqués 

aux plans en respectant les vitesses et conditions acoustiques précisées dans le présent cahier 

spécial des charges et à éviter un court‑circuitage entre bouches de pulsion et d'extraction. 

f)        L'adjudicataire soumet à l'examen de la Direction de chantier, les tableaux de sélection 

indiquant les marques, types et dimensions nominales des bouches proposées et les portées et  

chutes de l'air correspondantes ainsi que les niveaux de bruit ; ces tableaux sont accompagnés des 

catalogues détaillés du ou des fournisseurs justifiant les portées, chutes et niveaux de bruit indiqués. 

g)       La teinte des éléments visibles (teinte RAL) est au choix de la Direction des travaux. 

h)       Tous les frais de placement, d'exécution des encadrements, d'ancrage, etc. doivent être 

compris dans l'offre. 

i)         En plus des impératifs de fonctionnement et de dimensionnement, le matériel à proposer doit 

présenter un bel aspect esthétique (formes simples et fonctionnelles) ; il doit être de construction 

robuste et doit demander un minimum d'entretien. 

Les critères de sécurité et d'hygiène sont déterminants pour le choix à faire.L'achèvement des 

surfaces doit être exempt de piqûres, griffes, éclats et autres dégradations. 

Dans un local, si l'esthétique l'exige, les bouches de pulsion, d'extraction et de reprise auront le 

même aspect. 

j)         Les grilles doivent être démontables depuis le local traité. 

k)       Un système efficace de réglage de débit facilement accessible depuis le local est prévu aussi 

bien pour les bouches de pulsion que pour les bouches de reprises. 

l)         Les bouches doivent comporter un cadre couvre‑joint pouvant être enlevé sans abîmer le faux

‑plafond, l'enduit ou le revêtement mural; toutes les dispositions doivent être prises pour éviter toute 

fuite entre le cadre et la paroi sur laquelle est fixée la bouche. 

m)     Tous les frais de placement, les percements et ouvertures, et l'exécution des encadrements 

pour la fixation dans le béton, la maçonnerie, les panneaux de paroi, les encrages, etc. doivent être 

compris dans l'offre. 

61.32.1  Bouches de pulsion d'air (alimentation / insufflation)  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Ce poste comprend les bouches d'alimentation en air (destinées à la ventilation mécanique), y 

compris leurs accessoires de montage sur les conduits aérauliques 
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Les bouches d'alimentation seront sélectionnées et positionnées de manière à éviter l'inconfort dû 

aux éventuels courants d'air. Elles seront de ce fait généralement installée en haut des murs ou dans 

les plafonds. 

Les bouches d'alimentation seront sélectionnées et positionnées de manière à limiter la salissure des 

parois environnantes. Elles seront de ce fait généralement installées à au moins 20 cm de distance 

de ces parois et/ou munies d'un dispositif empêchant le flux vers ces parois. 

Les bouches d'alimentation seront positionnées de manière à rendre possible la mesure de leur débit, 

leur réglage éventuel et leur entretien. 

Les bouches d'alimentation seront sélectionnées de manière à limiter la perte de pression qu'elles 

génèrent.      

Les bouches d'alimentation peuvent avoir une fonction de réglage du débit d'air. Lorsque ce n'est pas 

le cas il convient de prévoir un dispositif de réglage complémentaire; voir  (61.4 Ventilation - 

régulation)  voir aussi (61.31.6 Réglages de débit d'air) 

Les bouches à commande automatique réagissent indépendamment sans aucune forme de câblage 

ou commande centrale. 

61.32.1e  Bouches de pulsion sur gaine circulaire 

Complété comme suit : 

 

Conformes à l’article C15 du cahier des charges type n° 105 de 1990. 

Description 

Les grilles sont exécutées en aluminium extrudé, avec peinture acrylique de finition, cuite au four, 

teinte au choix de l’Architecte. 

Les grilles sont du type à double déflexion horizontale et verticale ; chaque ailette étant réglable 

individuellement. Un joint d’étanchéité sera présent sur le cadre. 

Les grilles sont prévues pour être montées sur des gaines galvanisées. 

Le poste inclus également un registre de réglage du débit d’air à fixer avec clips à l’arrière de la grille. 

Les grilles sont prévues pour être montées sur des gaines circulaires galvanisées. 

 

Spécifications 

Note de calcul concernant le confort 

Pour les groupes de diffuseur les plus critiques, l'entrepreneur joindra à sa fiche technique une note 

de calcul prouvant que la vitesse d'air sur les occupants est toujours inférieure à 0,2 m/s à une 

hauteur de 180cm. Les distances entre bouches sont indiquées aux plans.  

 

Réglage et mesure de débit 

Une fois le groupe de ventilation alimentant la bouche mis en service et le réseau aéraulique 

équilibré, l'entrepreneur effectue une mesure du débit au moyen d'un anémomètre. Il remet à l'auteur 

de projet un document montrant le débit pour chaque bouche. Le débit demandé est un minimum qui 

doit toujours être respecter. Le débit peut être au maximum supérieur de 10% au débit minimum 

demandé. 

 

Mesurage 

QP/pc 
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61.32.1e.7  Grilles sur gaine circulaire - 130m³/h QP pc 

61.32.1e.9  Grilles sur gaine circulaire - 140m³/h QP pc 

61.32.1e.10  Grilles sur gaine circulaire - 150m³/h QP pc 

61.32.2  Bouches de reprise d'air (extraction)  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Ce poste comprend les bouches d'extraction d'air (destinées à la ventilation mécanique), y compris 

leurs accessoires de montage sur les conduits aérauliques. 

  

A défaut de prescriptions complémentaires, la plage de débit des bouches d’extractionà commande 

automatique dans les bâtiments résidentiels sera déterminée sur base du tableau ci-dessous en 

fonction du local concerné: 

  

Locaux humides Débit Type de bouche 

Salle de bains 
cuisine 

15-75 m³/h             Commande automatique 
en fonction de l’humidité et/ou 

présence, d’un débit maximal de 
75m³/h 

Buanderie 10-50 m³/h             Commande automatique 
en fonction de l’humidité, d’un 

débit maximal de 50m³/h 

Toilette 5-25 m³/h             Commande automatique 
en fonction de la présence, 

équipée d’un temporisateur, d’un 
débit maximal de 25m³/h 

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Les bouches d'extraction seront sélectionnées et positionnées de manière à éviter l'inconfort dû aux 

éventuels courants d'air. Elles seront de ce fait généralement installée en haut des murs ou dans les 

plafonds. 

Les bouches d'extraction seront sélectionnées et positionnées de manière à limiter la salissure des 

parois environnantes. Elle seront de ce fait généralement installées à au moins 20 cm de distance de 

ces parois et/ou munies d'un dispositif empêchant le flux vers ces parois. 

Les bouches d'extraction seront positionnées de manière à rendre possible la mesure de leur débit, 

leur réglage éventuel et leur entretien. 

Les bouches d'extraction seront sélectionnées de manière à limiter la perte de pression qu'elles 

génèrent.     

Les bouches d'extraction peuvent avoir une fonction de réglage du débit d'air. Lorsque ce n'est pas le 

cas il convient de prévoir un dispositif de réglage complémentaire; voir (61.4 Ventilation - 

régulation)   voir aussi (61.31.6 Réglages de débit d'air) 
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Les bouches à commande automatique réagissent indépendamment sans aucune forme de câblage 

ou commande centrale. 

61.32.2f  Bouches de reprise d'air sur gaine circulaire 

Complété comme suit : 

 

Conformes à l’article C15 du cahier des charges type n° 105 de 1990. 

Description 

Les grilles sont exécutées en aluminium extrudé, avec peinture acrylique de finition, cuite au four, 

teinte au choix de l’Architecte. 

Les grilles sont du type à double déflexion horizontale et verticale ; chaque ailette étant réglable 

individuellement. Un joint d’étanchéité sera présent sur le cadre. 

Les grilles sont prévues pour être montées sur des gaines galvanisées. 

Le poste inclus également un registre de réglage du débit d’air à fixer avec clips à l’arrière de la grille. 

Les grilles sont prévues pour être montées sur des gaines circulaires galvanisées. 

 

Spécifications 

note de calcul concernant le confort 

Pour les groupes de diffuseur les plus critiques, l'entrepreneur joindra à sa fiche technique une note 

de calcul prouvant que la vitesse d'air sur les occupants est toujours inférieure à 0,2 m/s à une 

hauteur de 180cm. Les distances entre bouches sont indiquées aux plans.  

 

Réglage et mesure de débit 

Une fois le groupe de ventilation alimentant la bouche mis en service et le réseau aéraulique 

équilibré, l'entrepreneur effectue une mesure du débit au moyen d'un anémomètre. Il remet à l'auteur 

de projet un document montrant le débit pour chaque bouche. Le débit demandé est un minimum qui 

doit toujours être respecté. Le débit peut être au maximum supérieur de 10% au débit minimum 

demandé. 

 

Mesurage 

QP/pc 

61.32.2f.2  Grilles sur gaine circulaire - 25m³/h QP pc 

61.32.2f.3  Grilles sur gaine circulaire - 50m³/h QP pc 

61.32.4  Prises d'air neuf  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Ce poste comprend les bouches de prise d'air neuf (destinées à la ventilation mécanique), y compris 

leurs accessoires de montage sur les conduits aérauliques et leurs accessoires de montage sur 

l'enveloppe du bâtiment 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

L'air neuf doit être pris à l'extérieur voire dans un espace adjacent non chauffé disposant d'une entrée 

d'air prévue à cet effet. La prise d'air doit être suffisament éloignée de toute source d'air vicié (rejet 

d'air, cheminée, etc.). 
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61.32.4a  Ventilation - distribution - prises d'air neuf en toiture QF pc 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

 Il s'agit des grilles et bouches de prise d'air neuf et posées en toiture. 

Complété comme suit : 
Les groupes de ventilation concernés par les prises d’air neuf en toiture sont les suivants : 

- Groupe plafonnier 775m³/h 
- Groupe plafonnier 2275m³/h 
- Groupe plafonnier 925m³/h 

 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Matériau : matière synthétique / aluminium anodisé / aluminium laqué / acier laqué / acier inoxydable 

Diamètre de raccordement : voir plans 

A préciser par l'architecte ou le bureau d'études 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

p 

- code de mesurage: 

Selon le type. 

- nature du marché: 

QF 

61.32.5  Rejets d'air vicié  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Ce poste comprend les bouches de rejet d'air y compris celles destinées à la ventilation mécanique, y 

compris leurs accessoires de montage sur les conduits aérauliques et leurs accessoires de montage 

sur l'enveloppe du bâtiment 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

L'air vicié doit être rejeté à l'extérieur (donc pas dans des combles ou un vide ventilé par exemple). 

61.32.5a  Ventilation - distribution - rejets d'air vicié en toiture QF pc 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

 Il s'agit des grilles et bouche de rejet d'air vicié provenant de l'intérieur des bâtiments et posés en 

toiture. 

Complété comme suit : 
Les groupes de ventilation concernés par les rejets d’air neuf en toiture sont les suivants : 
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- Groupe plafonnier 775m³/h 
- Groupe plafonnier 2275m³/h 
- Groupe plafonnier 925m³/h 

 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Matériau : matière synthétique / aluminium anodisé / aluminium laqué / acier laqué / acier inoxydable 

Diamètre de raccordement : voir plans 

A préciser par l'architecte ou le bureau d'études 

MESURAGE 

- unité de mesure: 

p 

- code de mesurage: 

Selon les dimensions  

- nature du marché: 

QF 

61.4  Ventilation - régulation  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Ce poste comprend les systèmes et accessoires permettant de réguler les débits d'air dans le temps 

et/ou dans l'espace (à l'exception des sytèmes indépendants directement intégrés dans les bouches 

à commande automatique) 

61.41  Régulation  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Ce poste comprend les systèmes et accessoires permettant de réguler les débits d'air dans le temps 

et/ou dans l'espace (à l'exception des sytèmes indépendants directement intégrés dans les bouches 

à commande automatique) 

MATÉRIAUX 

   La régulation peut faire partie des différents types suivants: 

- INT – C1 Le système fonctionne constamment.   

- INT – C2 Régulation manuelle. Le système fonctionne selon une commutation manuelle.   

- INT – C3 Régulation temporelle. Le système fonctionne selon un programme temporel donné.   

- INT – C4 Régulation par l’occupation. Le système fonctionne en fonction de la présence 

(commutateur d’éclairage, détecteurs à infrarouge, etc.).   

- INT – C5 Régulation sur demande (nombre de personnes). Le système fonctionne en fonction du 

nombre de personnes dans l’espace   
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 - INT – C6 Régulation sur demande (détecteurs de gaz). Le système est contrôlé par des détecteurs 

mesurant les paramètres de l’air intérieur ou d’autres critères adaptés lesquels doivent être spécifiés 

(détecteurs de CO2, CO, gaz mélangés et composés organiques volatils). 

61.41.1  Régulation - équipements  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de la fourniture, de l’installation (y compris le raccordement aéraulique et le raccordement 

électrique) et de la mise en service des équipements destinés à la régulation des systèmes de 

ventilation. 

AIDE 

Il est possible de combiner certains types de régulation. Par exemple pour une extraction mécanique 

simple flux on pourrait avoir : INT-C4 pour les WC et INT-C6 pour les autres locaux. 

Les caractéristiques (y compris la régulation) des ouvertures d'évacuation réglables (OER) sont 

reprises dans l’élément 61.32.3a Ventilation - distribution - Ouvertures d'évacuation réglables (OER). 

Les caractéristiques (y compris la régulation) des ouvertures d'alimentation réglables (OAR) sont 

reprises dans l’élément 61.51.1a Ventilation - dispositifs de transfert d'air - ouvertures d'alimentation 

réglables (OAR). 

Les systèmes de régulation indépendants directement intégrés dans les bouches à commande 

automatique sont repris dans l’élément 61.32 Distribution - unités terminales. 

61.41.1a  Ventilation - régulation C1 - système constant  

 

Complété comme suit : 
 
Description 
La description et le prix de la régulation sont inclus dans le prix des groupes de ventilation, décrits au 
poste 61.21.9. (Régulation intégré/décentralisé). 
  
Mesurage 
PM (compris dans 61.21.9) 

61.5  Ventilation - dispositifs de transfert d'air  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des bouches d'air conçues pour permettre le passage de l'air d'un espace/d’une pièce à 

un/une autre. 

Elles peuvent être associées au principe de la ventilation naturelle et/ou de la ventilation mécanique 

contrôlée (VMC). 

61.51  Dispositifs de transfert d'air  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de dispositifs conçus pour permettre le passage de l'air extérieur dans l’enveloppe du 

bâtiment avec une pénétration minimale de la pluie, de la neige, des corps étrangers, etc. 
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Il s'agit de dispositifs conçus pour permettre le passage de l'air entre deux espaces internes. 

61.51.2  Dispositifs de transfert d'air montés en intérieur  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de dispositifs de transfert d'air montés en intérieur 

  

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Exécution 

[NBN D 50-001, Dispositifs de ventilation dans les bâtiments d'habitation] pour les bâtiments 

résidentiels 

[NBN EN 16798-3, Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 3: 

Pour bâtiments non résidentiels - Exigences de performances pour les systèmes de ventilation et de 

climatisation (Modules M5-1, M5-4)] pour les bâtiments non résidentiels 

61.51.2a  Ventilation - dispositifs de transfert d'air - ouvertures de transfert (OT)  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Une ouverture de transfert est une ouverture ou une fente permanente permettant le passage libre 

d'air d'un espace intérieur vers un autre espace intérieur sans dispositif de fermeture. L'ouverture de 

transfert se place uniquement dans les parois intérieures ou dans ou autour les portes intérieures. 

Une ouverture de transfert est à la fois ouverture d'alimentation pour un local ou espace et ouverture 

d'évacuation pour le local ou I'espace voisin. 

- Localisation 

Détails des locaux qui doivent en être pourvus et le débit nominal à respecter : voir plans. 

Placement dans les portes. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Débit nominal sous 2 Pa: selon [NBN D 50-001] (m³/h) 

Insonorisation en position ouverte (Dn,w): 40 dB 

MESURAGE 

- unité de mesure: 

p 

- code de mesurage: 

Selon le type. 

- nature du marché: 

QP 
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61.51.2a.1  25m³/h QP pc 

61.51.2a.2  50m³/h QP pc 

61.51.2a.3  150m³/h QP pc 

63  Chaleur  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de tout ce qui concerne la production, la distribution, le raccordement, le traitement, les 

équipements, etc … liés à la chaleur en général dans les installations de chauffage. 

 

Complété comme suit : 
  
Programme général de travaux 
 
Généralités 
La présente entreprise comprend : 
 
a) La pose de plusieurs circuits de distribution du fluide chauffant à raccorder à la chaudière 
existante ; 
b) La pose de tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’installation ; 
c) La pose et le raccordement des corps de chauffes dans les divers locaux ; 
d) La régulation des installations de chauffage. 
 
Remarque générale 
Les installations sont disposées suivant les principes représentés aux plans et schémas en tenant 
compte de la structure des constructions et de la position du matériel à installer. 
 
Agréation. 
Avant mise en œuvre, tout le matériel doit être soumis, pour agréation, au pouvoir adjudicateur. 
  
Limite d’entreprise 
  
Dans les limites du présent programme, l'adjudicataire a à sa charge exclusive moyennant le prix 
global convenu, toutes fournitures, travaux, réglages, démarches, prestations, etc. nécessaires pour 
obtenir les résultats prescrits et que les installations satisfassent aux conditions imposées et aux 
règles de l'art. 
 
Electricité – courant normal et normal/secours. 
La tension de service mise à la disposition de l’entreprise dans le tableau électrique dans la 
chaufferie : 
La tension de service 3x230V 
Le schéma de mise à la terre est de type TT. 
A partir de cette amenée de courant, la présente entreprise comprend tous les tableaux et 
tableautins ainsi que tous les raccordements électriques des appareils qu'elle comporte, y compris la 
régulation des installations. 
La présente entreprise comprend également tous les raccordements de terre qu'elle comporte et ce 
en conformité avec la réglementation légale en la matière pour ce qui concerne les sections des fils 
et leur nature. 
Tout déplacement dans un rayon de 5 m du tableau électrique ne peut entraîner de supplément de 
prix. 
 
Alimentation en eau de ville. 
Une arrivée d'eau de ville est mise à disposition dans la chaufferie. 
A partir de cette arrivée, l'entreprise comprend tous les réseaux de distribution hydrauliques 
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nécessaire à ses installations. 
 
Costières de toitures 
Toutes les costières de toiture sont prévues par la présente entreprise, ainsi que les embases 
d'adaptation entre les réservations, les costières et le matériel installé par l'adjudicataire du présent 
lot sont une charge de la présente entreprise. 
 
Evacuation d’eau. 
La présente entreprise comprend le raccordement des trop-pleins, purges, vidanges et des 
décharges et évacuations aux avaloirs de sol à installer dans le bâtiment avec interposition d'un 
entonnoir à écoulement visible et siphon coupe odeur. La présente entreprise comprend les vannes 
de vidange à tous les points bas et autres points de vidange et deux tuyaux souples permettant le 
raccordement de ces vannes aux décharges et avaloirs de sol. 
Elle comprend également le réseau d'évacuation des condensats de toutes les batteries froides des 
groupes et des cassettes de plafond. 
 
Electricité – courant de secours par batteries 
Toutes les productions de courant de secours par batteries, nécessaires aux installations faisant 
l'objet du présent cahier spécial des charges sont à fournir et à installer par la présente entreprise. 
 
Conduits d’air 
Tous les conduits d'air et leurs accessoires font partie de la présente entreprise, y compris les 
conduites de prise d'air extérieur et de refoulement d'air. 
La présente entreprise comprend également tous les accessoires nécessaires tels que clapets, 
grilles, silencieux, persiennes, aubes directrices, bouches, registres, portillons de visite, etc. destinés 
aux conduits d'air. 
Les modifications de gros‑oeuvre résultant d'une modification éventuelle en dimension ou en tracé 
des conduits d'air qui seraient demandées par l'installateur font partie de la présente entreprise et ne 
seront réalisées qu'avec l'accord du pouvoir adjudicateur. 
 
Grilles de prise et refoulement d’air et grilles de transfert. 
Les grilles de finition extérieures nécessaires sur prises et refoulement d'air, notamment celles 
prévues en façade pour les équipements de ventilation sont prévues dans la présente entreprise. 
La présente entreprise comprend l'établissement des plans cotés donnant l'implantation des grilles 
sur les façades. 
Elle comprend également la fourniture et le placement des grillages en fils, des clapets motorisés, 
des grilles de finitions intérieures et silencieux éventuels. 
La fourniture des grilles de transfert ainsi que les percements dans les cloisons légères et les 
resserrages-ragréages sont une charge de la présente entreprise. 
 
Socles pour machines et appareils 
Les socles pour les échangeurs, les systèmes d'expansion, les groupes frigorifiques, les réservoirs, 
les pompes, les tableaux électriques, les groupes de ventilation divers et autres appareils de 
l'installation sont une charge de la présente entreprise, y compris les dalles et/ou châssis 
antivibratoire. 
La présente entreprise doit fournir toutes les informations utiles nécessaires à l'Ingénieur-conseil de 
stabilité pour l'étude de la structure.         
Pour les équipements à installer en toiture des plots sont prévus à partir de la structure de toiture. A 
partir de ces plots, la présente entreprise prévoit le châssis métallique et les caillebotis nécessaires 
pour reprendre les charges des appareils. 
 
Ouvertures dans les planchers métalliques et dans les dalles en béton et parois en maçonnerie 
Toutes les ouvertures pour le passage des canalisations et chemins de câbles sont réalisées par la 
présente entreprise. 
Pour les ouvertures dans les planchers métalliques, la présente entreprise comprend la réalisation 
des percements et la fermeture de ces ouvertures suivant les indications du pouvoir adjudicateur, 
avec rehausse et finition de l'isolation ainsi que la fermeture autour des canalisations. 
Pour les ouvertures dans les dalles et les parois en maçonnerie ou en béton et les réservations dans 
les voiles de béton, la présente entreprise comprend la fermeture Rf1 ou 2 heures autour des 
canalisations ainsi que la réalisation d'une rehausse de 20 cm, autour des réservations, à réaliser en 
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maçonnerie. 
Voir aussi le chapitre travaux annexe des « clauses communes à toutes les parties ». 
 
Ouvertures dans les bardages et panneaux de façade et fixations des équipements extérieurs 
Les ouvertures dans les bardages et panneaux de façade sont réalisées par la présente entreprise. 
Il en est de même pour les moyens de fixations des équipements à fixer sur les panneaux de 
bardage qui doivent être de même teinte que le bardage et assurer une étanchéité parfaite à l’eau. 
 
Découpe de faux-plafond en fibre minérale et en acier. 
La présente entreprise comprend toutes les découpes dans les faux-plafonds pour encastrement de 
bouches notamment et de tous les équipements relatifs au présent lot. 
 
Acoustique. 
Toutes les fournitures nécessaires pour obtenir les conditions acoustiques imposées pour ce type 
d’établissement font partie de la présente entreprise. 
 
Portiques et consoles supports des appareils, canalisations et conduits suspendus. 
Les portiques et consoles supports des appareils et canalisations sont une charge de la présente 
entreprise. Des consoles doivent obligatoirement être reprises sur la structure métallique et/ou les 
maçonneries des bâtiments. 
Avant la mise en œuvre pour exécution, l'étude des portiques et supports doit être soumise pour 
agréation par la Pouvoir adjudicateur. 
 
Moyens d’accès. 
La présente entreprise comprend tous les moyens d'accès aux appareils qu'elle comporte, tels que 
échelles fixes, planchers, etc. qui sont nécessaires pour atteindre les appareils qu'elle comporte, 
même si ces équipements ne sont pas repris aux plans. 
 
Introduction du matériel. 
L'amenée du matériel dans les locaux à équiper est une charge de la présente entreprise. 
L'adjudicataire a à sa charge tous les travaux éventuels de démontage, remontage, démolitions et 
remise en état nécessités ou causés par l'introduction de son matériel de même que tous les frais 
quelconques de manutention. 
 
Exploitation en cours de chantier. 
La présente entreprise doit comprendre les frais relatifs aux consommations en cours de chantier. 
 
Travaux divers. 
Pour tous les travaux divers, il faut se référer à l'article "Travaux divers" de la partie « clauses 
communes à toutes les parties. 
 
Liaison avec l’installation de détection incendie. 
Le fonctionnement des chaudières, clapets coupe-feu, groupes de ventilation, production d’eau 
chaude sanitaire, sont sous la dépendance de l'installation de détection incendie. 
La dépendance sera réalisée par raccordement à un bornier situé à proximité du central de détection 
incendie. 
L’installateur aura à sa disposition : 
a) un contact non alimenté par réseau de détection générale; chaque réseau correspondant à un 
compartiment. 
b) le courant continu sous tension (tension de 24 V à confirmer). 
A partir de ces contacts et de cette alimentation la présente entreprise réalise les commandes et 
détection ainsi que les mises à disposition des contacts de signalisation. 
La fourniture, le placement et le raccordement de la source d'alimentation électrique de secours, 
nécessaires à la commande des clapets coupe-feu, est une charge de la présente entreprise. 
  
 
Installations de régulation 
L’installation des équipements de régulation repris au point A.12 est réalisée par la présente 
entreprise. L’entreprise prévoit tous les équipements autres que ceux répertoriés dans ces points, et 
assure la coordination pour l’installation de ce matériel. L’entreprise a obligation de résultat. 
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Bases de calcul 
 
Responsabilité de l’adjudicataire 
Il incombe à l'installateur d'établir l'ensemble du projet sur base des principes énoncés dans les 
documents de soumission et en respectant les bases de calculs ci-après. 
L'installateur est responsable non seulement du bon fonctionnement des appareils et de l'ensemble 
de l'installation, mais également des calculs et des plans d'exécution. 
Toutes les valeurs données dans le présent cahier des charges et aux plans sont des minima en 
dessous desquels les soumissionnaires ne peuvent descendre, mais qu'ils peuvent majorer s'ils 
l'estiment nécessaire pour le bon fonctionnement des installations. 
  
 
Résultats à obtenir dans les locaux 
Confort thermique – conditions intérieures 
Globalement, du point de vue confort thermique, les résultats à obtenir peuvent se résumer comme 
suit : 
a)       locaux à température maximale : 20 ou 22 °c               
b)       locaux à température contrôlée (+/- 1°C) ; 
c)       Autres locaux : selon les normes et règlements habituels. 
  
Températures intérieures 
dans les locaux chauffés et ventilés durant la période de chauffe, seront maintenues les 
températures suivantes : 
a. Classes de cours, réfectoire 20°C ; 
b. Réfectoire : 20°C ; 
c. Bureaux 20°C ; 
d. Couloirs, dégagement 16°C ; 
e. Garderie : 22°C ; 
f. Salle de sports : 18/20°C ; 
g. Salle polyvalente : 18/20°C ; 
h. Sanitaires : 16°C ; 
i. Vestiaires : 20°C. 
  
Degré hygrométrique 
Le degré hygrométrique n’est pas contrôlé. 
  
Aération et conditions d’hygiène 
a)       La ventilation en air neuf des surfaces traitées est calculée sur base de l’occupation en 
admettant minimum 2,9 m³/h par m² de bureaux ou salles de réunion. 
b)       La distribution et la reprise de l’air dans les locaux est conçue de manière à ce que la vitesse 
de l’air dans les locaux climatisés et/ou ventilés reste inférieure à 0,25 m/s dans les zones 
d’occupation. 
c)       En régime de chauffe, la température de pulsion ne peut pas dépasser 40°C. 
d)       Dans les locaux rafraichis, l’écart de température entre la température de pulsion et la 
température intérieure ne peut excéder 10°C. 
  
Conditions acoustiques 
Les conditions acoustiques à atteindre sont détaillées dans le cahier des charges acoustique. 
  
Dégivrage et mise hors gel 
Le dégivrage et/ou la mise hors gel des canalisations d'eau doit être déterminé pour maintenir une 
température d'au moins + 5°C avec les épaisseurs de calorifuge mises en œuvre. 
  
Pression 
La répartition des quantités d'air pulsées et extraites dans les locaux à traiter et dans les locaux 
voisins doit être telle qu'il respecte les conditions de pressurisation définies sur les schémas de 
principe. 
Le calcul doit tenir compte de la longueur totale des joints des ouvrants entre les divers locaux, de la 
perte de pression qu'ils introduisent dans l'écoulement d'air et en considérant un débit de fuite de 15 
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m3/h par mètre de joint pour une différence de pression de 10 Pa pour les portes ouvrantes. Le débit 
de fuite est de 30 m3/h par mètre de joint pour les portes coulissantes, et ce pour une différence de 
pression identique de 10 Pa. 
Les châssis de fenêtre sont considérés parfaitement hermétiques (double herméticité) et le débit de 
fuite a été pris égal à 0. 
  
Filtration 
a)       La perte de charge initiale du filtre en utilisation sera la plus basse possible et ne dépassera 
pas les valeurs suivantes. 

Classe de filtre (suivant les normes NBN EN 
779 et NBN EN 1822) 

  

Perte de charge initiale maximale au débit 
d’utilisation Pi [Pa] 

  

G1, G2 

  

40 

  

G3, G4 

  

50 

  

F5 

  

80 

  

F6 

  

100 

  

F7 

  

150 

  

F8, F9 

  

180 

  

H10 à H14 

  

250 

  

U15 à U17 

  

250 

  

     
Le filtre choisi aura également la perte de charge finale, conditionnant le remplacement du filtre et 
recommandée par le fabricant, la plus faible possible. 
  
b)       Conformément à la norme NBN EN 13053, la valeur de chute de pression du filtre pour le 
débit volume de conception, considérée pour la sélection du ventilateur doit être égale à la moyenne 
des pertes de pression initiale (filtre propre) et finale (filtre couvert de poussière), sauf pour certains 
cas spécifiques (exigences hygiéniques particulières) pour lesquels le débit nominal constant est à 
garantir jusqu’à la perte de charge maximale finale du filtre. 
  
c)       Le choix de la classe de filtre pourra se baser sur les indications suivantes : 

Classe 

  

Applications types 

  

G1 ou 
G2 

  

Cette classe ne sera admise qu'exceptionnellement, par exemple pour les 
aérothermes d'un garage, où la filtration ne doit pas être très poussée, si des 
filtres plus fins posent des problèmes de perte de charge 

  

G3 ou 
G4 

  

Pour les ventilo-convecteurs, on peut admettre ce type de filtres, pour des 
raisons d'encombrement 

  

F5 ou Locaux ou la pureté de l'air pulsé n'est pas primordiale, c'est-à-dire locaux 
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F6 

  

faciles à nettoyer et ne contenant pas d'objets sensibles à la poussière : halls 
d'exposition, salles de sport, piscines. 

  

F7 

  

Locaux où une pureté suffisante de l'air pulsé est nécessaire pour protéger les 
revêtements (tapis, papiers peints, ...), les objets exposés à l'air (objets d'art, ...) 
ou les produits fabriqués : bureaux, salles de conférence, bibliothèques, 
musées, salles de cours et amphithéâtres dont le matériel doit être protégé, 
laboratoires, cuisines et restaurants. 

  

F8 ou 
F9 

  

Locaux où la pureté de l'air revêt une importance essentielle : salles 
d’ordinateurs, animaleries (animaux sous incubation), hôpitaux (locaux abritant 
des patients, à l'exclusion des salles d'opération et autres locaux "propres" ou 
stériles). 

  

H10 à 
H14 

  

Ce groupe de filtres a une grande efficacité à l'égard des bactéries, de la 
poussière radioactive ainsi que de la fumée et des aérosols de toute 
nature.  Ces filtres sont utilisés pour des salles à empoussièrement contrôlé : 
laboratoires exigeant de l'air très pur, salles d'opération ou de stérilisation, 
salles blanches, centrales nucléaires. 

  

U15 à 
U17 

  

Ce groupe de filtres au pouvoir séparateur maximal convient à des cas 
particuliers dans lesquels la pureté de l'air est de la plus haute importance : 
salles stériles, salles blanches, centrales nucléaires,... 

  

     
  
L’installation ne comprendra en principe pas de préfiltre. Celui-ci peut cependant être installés dans 
les cas suivant : 

 Les filtres des groupes H et U et à charbon actif seront toujours précédés d'un filtre de 
classe minimale F7 (sur l'air frais).  

 Lorsque l'air à filtrer contient des quantités importantes de grosses particules, un 
préfiltre F5 se justifie.  

 Un filtre F8 ou F9 en pulsion sera généralement précédé d'un filtre F7 sur l’air frais.  
  
d) Pour les filtres du groupe F, la surface développée du médium filtrant sera au moins égale aux 
valeurs suivantes : 

Classe de filtre 

  

Surface développée minimale du 
médium filtrant  
 [m² pour 1000 m³/h] 

  

Concentration en poussières de l’air extérieur < 
ou = 0,1 mg/m³ (cas de la plupart des villes 
belges) 

  

Concentration en poussières de 
l’air extérieur > 0,1 mg/m³ 

  

F5 

  

1,45 

  

2 

  

F6 

  

1,65 

  

2,4 

  

F7 

  

1,85 

  

2,8 

  

F8 et F9 avec préfiltre F7 2,4 3,8 
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Bases de calculs et de dimensionnement 
Méthode de calcul 
a)       Les déperditions calorifiques sont établies suivant la NBN B62-003 de décembre 1986 et 
tenant compte : 

 d’une température extérieure de base de -9°C ;  

 des températures intérieures sèches indiquées sur les plans ;  

 de l’orientation ;  

 d’un fonctionnement avec ralentissement nocturne de maximum 5°C inférieur à la 
température normale.  

Les coefficients de transmission thermique des parois sont établis suivant la NBN B62-002 de 
janvier 1987. 
b)       Les gains de chaleur sont calculés selon la méthode américaine CARRIER. Dans la méthode 
de calcul CARRIER, les calculs des charges sont établis pour une période de fonctionnement de 24 
heures. Les coefficients à appliquer pour les calculs des ensoleillements sont les suivants: 

 pour châssis métallique :   1,170  

 pour défaut de limpidité    0,980  

 pour pointe de rosée :                        1,013  
c)       Les calculs hydrauliques sont effectués par la méthode Rietchel. 
  
Conditions extérieures 
-          Les calculs des besoins de chaleur sont conduits pour une température extérieure minimum 
de –9°C, une vitesse de vent de 4 m/s. (vents normaux) et une situation exposée. 
        On admet pour cette température extérieure une humidité relative de 90 %. 
-          Les calculs des gains de chaleurs sont conduits pour les conditions extérieures suivantes : 

 conditions extrêmes : température sèche : 30°C et 50 % HR  correspondent les valeurs 
suivantes :   

o enthalpie : 65 kJ/kg air sec (15,50 kcal/kg)  
o température humide : 22°C  
o teneur en eau : 13,4 g/kg air sec  
o maximum journalier de la température extérieure durant les mois de :    

- avril                                     25°C 

‑ Mai                                      28°C 
‑ Juin, juillet, août               30°C 

‑ Septembre                         28,5°C 

‑ Octobre                              26°C 

 amplitude de la variation diurne de la température  extérieure: 12°C  

 vitesse du vent :                                  4m/s  

 ensoleillement :                                   ciel clair  
  
Débits d’air 

Tous les débits d'air de ventilation annoncés sont en m3 normaux c'est‑à‑dire considérés à : 

 température :                                       0°C  

 pression:                                              760 mm Hg (1013 m bar)  

 poids spécifiques:                              1,293 kg/m3  
  
Apports de chaleur 
a)       Les apports dus aux occupants sont calculés sur base d'une occupation spécifique de : 

 2,5 m² par personnes pour les salles de réunion ;  

 7 m2  par personne pour les bureaux individuels et les consultations ;  

 suivant la programmation pour les autres locaux ;  
b)       Les apports internes dus à l'éclairage sont basés sur une puissance spécifique de 20W/m². 
 
Calcul des installations 
Puissance installée en centrale 
a)       La puissance calorifique nominale des raccordements est égale à 100% de la puissance des 
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batteries chaudes et des corps de chauffe, majorée des pertes en ligne et d’une réserve de 10%. 
  
Surface de chauffe 
a)       Les puissances des batteries de chauffe et de refroidissement sont calculées en tenant 
compte des puissances utiles (déperditions, gains, traitement de l'air neuf, etc.) et des pertes (pertes 
en gaines, gains de chaleur dus aux ventilateurs, etc.). 
b)       Les émissions des radiateurs sont déterminées sur base des déperditions obtenues et de 
l'émission cataloguée sur base d'essais conformes aux normes en vigueur. 
  
Caractéristiques des fluides 
a)       Le fluide chauffant disponible au raccordement est de l'eau chaude à une température 
maximale de 80°C au départ et de 60°C au retour. 
b)       Les corps de chauffe statiques sont calculés pour une température d'entrée de 80°C et pour 
une chute de température de 20°C (régime 80/60°C). 
  
Dimensionnement hydraulique 
a)       Les calculs hydrauliques pour le fluide chauffant  seront établis suivant les règles suivantes : 
La conception du réseau de distribution sera étudiée de manière à limiter la puissance des pompes 
et circulateurs. Cela signifie limiter les pertes de charge par des circuits les plus courts possibles, 
rectilignes et véhiculant le fluide à faible vitesse. Le dimensionnement veillera également au bon 
équilibre entre les différentes branches des circuits. 
Les tuyauteries de distribution seront dimensionnées en tenant compte des règles suivantes : 

 pour les diamètres réduits (DN10-20), limiter la vitesse de l'eau à 0,4 m/s pour des 
raisons acoustiques,  

 ne pas dépasser une perte de charge maximale de 100 Pa/m pour les tronçons de 
diamètre supérieur à DN 20 pour limiter les pertes de charge.  

 ne pas dépasser les vitesses de :  

 1 m/s pour un diamètre inférieur ou égal à DN100,  

 1,5 m/s pour un diamètre inférieur ou égal à DN150,  

 2 m/s pour un diamètre supérieur à DN150.  
En outre, la vitesse de l'eau sera limitée à 0,3 m/s dans le collecteur primaire de manière à éviter les 
interférences hydrauliques entre les circuits secondaires. 
b)       Les calculs hydrauliques pour les eaux sanitaires et de service sont établis pour des vitesses 
d'eau inférieures à 1,5 m/s dans les plus grosses sections (³ DN80) et inférieur à 1 m/s pour les 
petites sections. 
c)       Le calcul des pertes de pression est conduit suivant la méthode Rietschel et Raiss; ils sont 
établis sur base d'une perte de charge maximale de 100 Pa/mètre courant. Les pertes de pression 
localisées dans les appareillages doivent être aussi faibles que possible. Elles sont déterminées en 
tenant compte des caractéristiques et des possibilités de l'installation existante. 
d)       Le circuit d’eau glycolée des batteries de récupération sur l’air rejeté sont calculé pour un débit 
d’air neuf de 100% et une vitesse maximale de 1,5 m/s dans les tuyauteries. 
  
Dimensionnement aéraulique 
a)       Pour les installations, les conduits d'air sont dimensionnés à partir des débits calculés et en 
respectant des vitesses maximales de 7 m/s. Ces vitesses maximales seront atteintes dans les 
locaux techniques et les gaines techniques verticales; en bout de réseau, en amont des unités 
terminales la vitesse d'air sera d'environ 4 m/s. 
        Les vitesses de passage d'air dans les groupes ne seront pas supérieurs à 2,50/3,00 m/s. 
b)       Les calculs sont conduits en tenant compte des taux de renouvellement en air neuf  définis à 
l’article « Aération et conditions d’hygiène » ci-avant. 
c)       Pour le free-cooling, les installations seront calculées pour fournir un débit égal au minimum à 
6 vol/h dans chaque local rafraichis par cette méthode. Les vitesses maximales de l’air sont de 
10m/s, et seront atteintes dans les locaux techniques et gaines techniques verticales ; 
d)       Les pressions totales des ventilateurs sont définies par l’Adjudicataire en tenant compte des 
pertes de charge internes et des pressions disponibles pour les réseaux de distribution d’air. Les 
calculs des pertes de charge des réseaux de distribution d’air sont à établir par l’Adjudicataire 
suivant la méthode Riestschel et Raiss, Carrier ou équivalente. Lors de l’exécution, une note de 
calcul justificative est établir par l’Adjudicataire et à soumettre à l’approbation du Bureau d’Etudes. 
  
Pression de service maximum 
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a)       Circuits d'eau de ville et d'eau chaude sanitaire : La pression de service est de 10 bars 
maximum (PN10). 
b)       Circuits d’eau de chauffage : La pression de service est de 10 bars maximum (PN10) 
 
  
Description et principe de fonctionnement des installations 
  
 
Description des installations à réaliser 
Production et distribution de fluide chauffant 
La production de chaleur est réalisée à partir de deux chaudières sol au gaz à condensation. La 
distribution primaire d'eau chaude se fait en régime 60/40° C. 
L'eau chaude est mise en circulation par des pompes de circulation. 
La chaudière est du type avec brûleur automatique contrôlés par un système de ventilation, prévus 
pour l'utilisation du gaz naturel. 
L'ensemble chaudière-brûleur est pourvu de toutes les sécurités nécessaires, conformes aux 
règlements, normes et codes de bonne pratique, en vigueur au moment de la mise en exploitation 
des installations. 
La centrale est complétée par le dispositif d'expansion et les équipements électriques et de 
régulation. 
Le remplissage de l'installation se fait en eau de ville. 
La chaudière fonctionne suivant une plage horaire et sonde de température extérieure (température 
glissante), avec un bouton de dérogation, pour les horaires hors plages définie. Un fonctionnement 
de type « cascade » sera prévu, avec alternance de la chaudière en fonctionnement. 
  
Régulations des corps de chauffes 
La régulation individuelle des radiateurs est réalisée par robinets thermostatiques. 
  
Régulation des installations 
Le système de régulation sera du type DDC (Direct Digital Control), ou s’effectuera par automates.  Il 
sera évolutif, utilisera le microprocesseur comme élément de base et réalisera les fonctions sous les 
consignes de logiciels. 
Les fonctions à réaliser par le système de régulation automatique devront assurer le fonctionnement 
normal et optimiser les entités locales. 
Les fonctions demandées au système de régulation seront exécutées de 3 façons distinctes : 
a) automatiquement sur base des logiciels; 
b) manuellement, par dérogation aux logiciels, à partir des auxiliaires du système de régulation; 
c) manuellement en cas d'absence de logiciels à partir des tableaux électriques. 
Chaque organe de décision décentralisé contiendra un micro-processeur et des mémoires. 
Les commandes manuelles par commutateurs doivent être prioritaires sans toutefois autoriser la 
dérogation aux sécurités de base. 
Les organes de décision décentralisés sont prévus pour être reliés entre eux et avec le poste central 
de gestion (PCG) prévu en variante obligatoire, liaison assurant le transfert d'informations digitales. 
  
Protection incendie et désenfumage 
Les installations seront réalisées conformément aux normes et règlement en vigueur relatives à la 
protection contre l'incendie dans les bâtiments "moyens", à savoir : NBN S 21 201 et S 21 202 et 
l'Arrêté Royal du 19 décembre 1997 et ses annexes - publication du M.B. du 30 décembre 1997 - 
Protection contre l'incendie dans les bâtiments. 
 
Organisation générale 
Les  mesures  et  actions suivantes de protection contre l'incendie sont réalisées par les installations 
: 
a)       détection automatique d'incendie; 
b)       action automatique et sélective de la détection incendie sur les installations aérauliques ; 
c)       sauvegarde de la résistance au feu des éléments de construction tels que planchers, murs, 
etc. affectés par le passage des canalisations et conduits d'air et ce par : 

 l'installation de clapet coupe-feu automatique sur les conduits;  

 l'application des mesures d'obturation (fermeture Rf);  

 la mise en place des conduits résistant au feu pour la traversée de certains espaces.  
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d)       utilisation des divers circuits d'extraction d'air des installations aérauliques comme extraction 
de désenfumage; 
e)       mise en place d’un tableau de commande "pompiers" (TP) situé dans le hall d’entrée. 
Les tableaux de commande et "pompiers" reprennent toutes les signalisations des commandes et 
des clapets coupe-feu. 
  
Liaison avec la détection incendie 
En cas de détection incendie, le programme suivant sera déclenché par zone coupe-feu : 

 arrêt des groupes d’extraction  

 ouverture des exutoires de fumées  
  
Electricité 
L’entreprise se raccorde au tableau général haute tension. Un câble est prévu à cet effet. 
L’entreprise fournit et pose tous les tableaux électriques dans les locaux techniques et réalise les 
raccordements propres à ses installations à partir des tableaux. 
Le type de canalisations électriques et leur mode de pose, le type de protection des enveloppes et 
moteurs sont déterminés par la nature des locaux et les impositions légales et/ou réglementaires 
(RGPT, RGIE, NBN 713.010 et NBN S21.202). 
Tous les tableaux de commande et de signalisation doivent être équipés de batteries rechargeables 
permettant l’alimentation en courant électrique de secours des installations afin d’assurer la 
sauvegarde des mémoires. 
L’autonomie doit être d’au moins 72 heures. 
Les canalisations électriques alimentant des installations ou appareils dont le maintien en service est 
indispensable en cas de sinistre sont réalisés en câble F3 suivant le NBN C 30.004. 
  
Tableaux de commande. 
Des tableaux de commande (TC) intégrés dans les TCV abritent les unités décentralisées de 
contrôle/commande. 
  
 
Principe de fonctionnement des installations 
Généralité 
Les installations sont à commande automatique et/ou manuelles depuis les tableaux de commande 
TCV. A partir de la mise en service, le fonctionnement de l'ensemble est automatique. Un optimiseur 
et un programmateur annuel gèrent les installations. 
Toutes les situations anormales et/ou d'alarmes doivent être signalées individuellement aux tableaux 
de commande TCV et/ou aux PCG. 
  
Installations de distribution aéraulique-conditions communes 
Généralité 
Les commandes "protection incendie" énoncées à l'article "Détection-protection incendie et 
désenfumage" ont priorité sur les commandes définies au présent article. 
Toutes les situations anormales et/ou d'alarme doivent être signalées individuellement au tableau de 
commande. 
  
Commande des groupes 
a)       Toutes les installations de ventilation sont gérées par optimiseur et programmateur annuel par 
le TCV (via les modules décentralisés). 
b)       La séquence de mise en service doit comprendre les temporisations réglables 
individuellement afin de limiter les appels de courant lors du démarrage. 
  
Régime « type » de fonctionnement des groupes 
a)       Les groupes de ventilation commandés par le programme d'optimisation du TCV ou TC et/ou 
du PCG doivent pouvoir être mis: 

 · en fonctionnement en régime normal;  

 · en fonctionnement de mise en régime;  

 · à l'arrêt normal;  

 · à l'arrêt "détection incendie";  

 · en fonctionnement "pompier".  
b)       Le tableau ci-après reprend le positionnement des différents organes à réguler dans les 
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différents régimes de fonctionnement : 
  

  

  

Détection 
incendie 

  

Arrêt 
normal 

  

Mise en 
régime 

  

Régime 
normal 

  

Ventilateur 
d'extraction. 

  

ARRET 

  

ARRET 

  

MARCHE 

  

MARCHE 

  

  
F    =          Fermé 
O    =          Ouvert 
SR  =          Sous régulation 
  
c)       Le choix du type de régime de fonctionnement est réalisé par le TCV ou le TC et/ou le PCG ; 
la régulation faisant partie du présent lot assure à partir de l'ordre reçu du TCV ou TC et/ou PCG, le 
positionnement des organes à réguler tel que défini ci-avant. Cet ordre est donné distinctement à 
chaque groupe. 
  
 
 

63.1  Chaleur - installation  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit entre autres de toutes les fournitures et des mises en œuvre nécessaires à assurer Le bon 

fonctionnement des installations de production de chaleur neuves ou rénovées.  

- Remarques importantes 

Dans le cadre de la gestion d'un environnement durable et responsable, il faudra veiller à la bonne 

élimination des déchets générés par ces travaux qu'ils soient de constructions neuves ou dans le cas 

de rénovations légères ou lourdes. 

« L’évacuation et la gestion des déchets issus de travaux de démolition, de rénovation ou 

de construction font l’objet d’un ou plusieurs postes spécifiques, détaillés dans le Tome 0 

en section 07 –Déchets : Préventions, tris sélectifs sur chantier, stockages, transports et 

traitements des déchets » 

L'attention des architectes, des bureaux d'études, des maîtres d'ouvrage et des entrepreneurs est 
attirée en plus sur la problématique du rejet des eaux contenues dans les installations de chauffage 
et leur élimination en cas de vidange de l'installation; et ce, particulièrement dans le cas de rénovation 
: remplacement de ou des chaudières voire remplacement de l'installation partielle ou complète. 

Ces eaux sont en effet, vu leur composition, considérées comme étant de type industriel et doivent à 

ce titre faire l'objet d'un permis d'environnement. 

En l'absence de réglementation spécifique à la date du 05/08/2013, et, compte tenu des petites 

quantités pouvant parfois être rejetées et que ces eaux ne sont pas issues d'un établissement rejetant 

d'autres eaux industrielles, l'architecte, le bureau d'études et/ou le Pouvoir adjudicateur veilleront à 

cette problématique et au cas par cas préconiserons si nécessaire la récupération et l'enlèvement de 

ces eaux par une société spécialisée et agréée pour l'enlèvement de déchets liquides : 

« L’évacuation et la gestion des déchets issus de travaux de démolition, de rénovation ou 

de construction font l’objet d’un ou plusieurs postes spécifiques, détaillés dans le Tome 0 

en section 07 –Déchets : Préventions, tris sélectifs sur chantier, stockages, transports et 

traitements des déchets » 
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63.11  Systèmes  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de tous les systèmes existants à la date de la conception du cahier spécial des charges et 

répondants aux réglementations et normes en vigueur au moment de cette conception pour la 

réalisation des installations de chauffage 

  

Complété comme suit : 
Systèmes existants : 

- Chaudières sol Remeha. 
- Circuit de distribution « vers pavillons » sur lequel la distribution d’eau chaude aura lieu pour 

la nouvelle construction maternelle. 
- Circuit en attente pour nouvelles constructions 
- Autres circuits existants et alimentant l’école 

63.2  Chaleur - production  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

 Il s’agit des appareils destinés à la production de chaleur à partir :  

 du gaz 

 du mazout (fuel) 

 du bois (qu’il soit en bûches, déchiqueté (plaquettes), pellets, copeaux, sciure, etc …) 

 de végétaux 

 d’un réseau de chauffage urbain 

 de l’électricité 

 de pompes à chaleur (PAC) 

 du soleil 

 du charbon 

  

Complété comme suit : 
 
Pour mémoire : installation existante. 
 
Equipements existants gardés lors de la rénovation : 

- Chaudières sol Remeha 
- Circuits de distribution existants 

 
Ce qui est modifié lors de la rénovation : 

- Circuit de distribution « vers pavillons » qui va desservir la nouvelle construction maternelle 
 

Ce qui est ajouté : 
- Circuit en attente pour les deux autres nouvelles constructions 

 

- Remarques importantes 

Performance énergétique 

Les bâtiments résidentiels ainsi que les immeubles de bureaux et de service et les bâtiments destinés 

à l'enseignement, neufs ou faisant l'objet de travaux de reconstruction ou d'extension soumis à 

permis, sont soumis à la réglementation Performance énergétique  (PEB - voir § 00.5 Terminologie). 
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L'auteur de projet et/ou le responsable PEB est dès lors mené à calculer leur niveau de performance 

énergétique. Il doit pour ce faire disposer des rendements des appareils de production de chaleur.  Il 

se référera pour ce faire au tableau 10 du §10.2.3.2 de l'[AGW 2014-05-15 PEB] (Arrêté PEB). 

Cela signifie que l'entrepreneur doit pouvoir fournir, pour les chaudières, les données suivantes: 

Chaudère à eau chaude à condensation -η30%:  rendement à charge partielle pour une 
charge de 30% 
- θreturn,design: température de retour de conception 
du système d'émission de chaleur (en °C) 
  

Chaudière à eau chaude non à condensation - η30%: rendement à charge partielle pour une 
charge de 30% 

  

Pour la cogénération sur site, on se référera au tab. 16 de l'Annexe II du même [AGW 2014-05-15 

PEB] (Arrêté PEB). 

Pour le chauffage électrique par résistance, le rendement de production équivaut à 1. 

En ce qui concerne les systèmes de chauffage par pompe à chaleur électrique,le rendement de 

production est assimilé au facteur de performance saisonnière moyen (FPS = fθ fΔθ fpumps f HU . 

COPtest).   

COPtestest le coefficient de performance de la pompe à chaleur selon la [NBN EN 14511-1], [NBN EN 

14511-2], [NBN EN 14511-3] et [NBN EN 14511-4]. Il doit également être fourni à l'auteur de projet 

et/ou au responsable PEB afin de pouvoir calculer le niveau de performance énergétique du bâtiment. 

63.21  Production à partir du gaz - équipements PG fft 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de tous les équipements de production de chaleur destinés à alimenter les installations de 

chauffage et de production d’eau chaude sanitaire à partir du gaz 

Ce poste comprend la fourniture et la pose de tous les matériaux en vue de la réalisation d'une 

installation intérieure en état de fonctionnement, conformément à la [NBN D 51-003], c'est-à-dire la 

fourniture de toutes les pièces, le montage et la fixation, ainsi que les essais et le raccordement aux 

compteurs. Conformément aux conditions générales et/ou spécifiques dans le 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 : 

 

· les appareils de production de chaleurs 

· les systèmes d’expansion particuliers à ces appareils 

· les pompes et circulateurs particuliers à ces appareils 

· la robinetterie 

· les purgeurs 

· la protection externe 

· les raccordements (le raccordement par la société distributrice et le compteur de gaz seront à 

charge du Pouvoir adjudicateur). 

· La détection de fuite de gaz et ses accessoires sont traités aux articles 63.31.3eet 63.31.3d: 

Centrales alarme gaz et électro-vanne de coupure de gaz 

· toutes sujétions, fournitures et prestations non décrites spécifiquement mais nécessaires au bon 

fonctionnement des installations. 
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Complété comme suit : 
 
Le compteur gaz actuel devra être déplacé. De ce fait, ce poste comprend l’adaptation complète 
(canalisations y compris tous les accessoires) afin d’assurer l’alimentation en gaz du bâtiment. 
Le raccordement gaz a lieu en sous-sol, au droit de la chaufferie. 

 

63.21.1  Raccordements de gaz  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de tous les travaux indispensables pour obtenir le raccordement au réseau de distribution du 

gaz, conformément aux exigences de la société distributrice, telles que la fermeture des tranchées, 

les percements, la pose des compteurs, les liaisons équipotentielles, etc. qui ne sont pas compris 

dans la facture du raccordement. 

Le poste "raccordement de gaz" comprend la fourniture et la pose de tous les matériaux en vue de la 

réalisation d'une installation intérieure en état de fonctionnement, conformément à la [NBN D 51-003], 

c'est-à-dire la fourniture de toutes les pièces, le montage et la fixation, ainsi que les essais et le 

raccordement aux compteurs. Conformément aux conditions générales et/ou spécifiques dans le 

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 : 

les purgeurs 

la protection externe 

les raccordements (le raccordement par la société distributrice et le compteur de gaz seront à charge 

du Pouvoir adjudicateur). 

Attention : les frais inhérents au raccordement et à la mise en service facturés par la société 

distributrice seront à charge du Pouvoir adjudicateur. 

MATÉRIAUX 

Tous les matériaux utilisés devront satisfaire à la [NBN D 51-003], aux prescriptions de la société 

distributrice de gaz et aux normes en vigueur. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

disposition - compteurs de gaz 

La mise en place du compteur de gaz devra satisfaire à la norme [NBN D 51-003] et aux prescriptions 

de la société distributrice de gaz. 

Le réseau de conduites sera raccordé à l'arrivée du gaz. Il ne pourra être encastré, mais doit toujours 

rester accessible pour le personnel du distributeur. L'installateur finira l'installation intérieure à 

maximum 1 mètre de distance du compteur de gaz, à l'aide d'un tuyau avec filetage extérieur 

approprié. 

Le raccordement ne pourra être influencé par un effort extérieur nuisible ni être mis en contact avec 

un métal ou un produit qui pourrait nuire. Lorsque le distributeur est d'avis que des mesures de 

sécurité supplémentaires doivent être prises en raison de la présence de risques particuliers ou des 

caractéristiques de l'environnement, l'entrepreneur les fera exécuter à ses frais. 

  

compteur de gaz à l'intérieur du bâtiment 

Pour la pose des compteurs de gaz à l'intérieur du bâtiment, les mesures suivantes doivent être 

prises en considération : 
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la traversée du mur pour la conduite de gaz ne peut servir de passage à d'autres conduites. Toutes 

les autres conduites se situeront à une distance d'au moins 20 cm. Cette traversée sera rendue 

étanche à l'eau et au gaz. 

la partie de la conduite de service dans le bâtiment sera aussi courte que possible; 

la partie intérieure de la conduite de service en acier sera protégée de manière équivalente à la partie 

placée à l'extérieur; 

la partie intérieure de la conduite de service doit pouvoir être fixée sur un mur vertical, au moins à 

hauteur de la plinthe et visible sur toute sa hauteur, afin que le contrôle, l'entretien ou le 

remplacement puissent se faire sans endommager le sol ou les murs; 

lorsque les compteurs de gaz et d'électricité sont placés dans la même niche et qu'ils ne sont pas 

séparés par une cloison étanche au gaz, le compteur du gaz sera placé dans la partie supérieure de 

la niche. 

la conduite de gaz doit être raccordée à la liaison équipotentielle, à proximité du compteur de gaz, 

mais du côté de l'installation intérieure; 

la distance minimale entre le compteur de gaz et tout appareil producteur de chaleur sera de 1,5 m. 

  

compteur de gaz à l'extérieur du bâtiment 

Exceptionnellement, le compteur peut être placé dans une armoire spéciale, lorsque la distance par 

rapport à la rue est trop grande. L'armoire sera alors placée sur le terrain privé, le plus près possible 

de la conduite principale et de l'alignement. 

  

CONTRÔLES 

Certificat de conformité 

L'installateur devra remettre un certificat à fournir au gestionnaire de réseau de distribution de gaz 

naturel pour l'ouverture du compteur à gaz conformément à l'art. 48 de l' [AR 1971-06-28]. Toutes les 

éventuelles modifications afin de rendre l'installation conforme avec celles-ci seront à charge de 

l'installateur. 

Essai prealable sous pression d'air 

Avant de demander le raccordement d'une installation et avant d'appliquer les éventuels revêtements 

ou peintures, l'installateur soumettra l'installation (y compris les compteurs de gaz intermédiaires) à 

un essai d'étanchéité selon le § 4.7. de la [NBN D 51-003]. A cet effet, l'installation intérieure sera 

soumise à une pression d'air de 100 mbars pendant le temps nécessaire pour enduire avec un 

produit moussant (savon) tous les raccordements, soudures, robinets, etc. L'essai sera concluant 

lorsqu’aucune bulle de gaz ne se forme. Le contrôle de l'installation devra être exécuté par un 

organisme de contrôle agréé; il en va de même pour les installations d'un puissance supérieure ou 

égale à 70 kW. Le certificat de ce contrôle sera remis au maître d’ouvrage au moment de la réception 

des travaux. Tous les frais liés au contrôle seront à charge de l'entrepreneur. 

Ouverture du compteur de gaz 

L'installation ne pourra être mise en service que lorsqu’il aura été satisfait à l’ensemble des 

prescriptions du distributeur. A l'ouverture du compteur de gaz, la société distributrice s'assurera que 

l'installation intérieure est étanche au gaz pour la pression de distribution. La durée du temps 

d'observation sera de 10 minutes et aucune perte ne sera admise. En principe, le premier essai 

d'étanchéité sera gratuit; chaque essai supplémentaire sera à charge de l'installateur. 

Purge 

Avant sa mise en service, l'installation sera purgée. Cette purge se fera soit via un flexible qui aboutit 

à l'extérieur du bâtiment, soit via le brûleur d'un appareil facilement accessible; dans ce dernier cas, 

une flamme sera tenue devant le brûleur tandis que le local est abondamment ventilé. Le brûleur doit 
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brûler suffisamment longtemps pour que toute l'installation soit entièrement purgée (danger de 

poches d'air). 

Plans AS-BUILT 

Avant la réception provisoire des travaux, l'entrepreneur remettra à la direction du chantier un dessin 

du réseau de conduites tel qu'il a été exécuté, avec l'indication de tous les diamètres, des robinets et 

de la nature des conduites. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

[NBN EN 1775, Alimentation en gaz - Tuyauteries de gaz pour les bâtiments - Pression maximale de 

service inférieure ou égale à 5 bar - Recommandations fonctionnelles] 

[NBN EN 12007-1, Infrastructures gazières - Canalisations pour pression maximale de service 

inférieure ou égale à 16 bar - Partie 1: Exigences fonctionnelles générales] 

[NBN EN 12007-2, Infrastructures gazières - Canalisations pour pression maximale de service 

inférieure ou égale à 16 bar - Partie 2: Exigences fonctionnelles spécifiques pour le polyéthylène 

(MOP inférieure ou égale à 10 bar)] 

[NBN EN 12007-3, Infrastructures gazières - Canalisations pour pression maximale de service 

inférieure ou égale à 16 bar - Partie 3: Exigences fonctionnelles spécifiques pour l'acier] 

[NBN EN 12007-4, Infrastructures gazières - Canalisations pour pression maximale de service 

inférieure ou égale à 16 bar - Partie 4: Prescriptions fonctionnelles spécifiques pour la rénovation] 

[NBN EN 1594, Infrastructures gazières - Canalisation pour pression maximale de service supérieure 

à 16 bar - Prescriptions fonctionnelles] 

[NBN EN 12068, Protection cathodique - Revêtements organiques extérieurs pour la protection contre 

la corrosion de tubes en acier enterrés ou immergés en conjonction avec la protection cathodique - 

Bandes et matériaux rétractables] 

[NBN EN 12279, Systèmes d'alimentation en gaz - Installations de détente-régulation de pression de 

gaz faisant partie des branchements - Prescriptions fonctionnelles] 

[NBN EN 969, Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour 

canalisations de gaz - Prescriptions et méthodes d'essai] 

[NBN EN 13090, Matériaux pour la réétanchéité des raccords filetés des tuyauteries de gaz dans les 

bâtiments] 

[NBN EN 331, Robinets à tournant sphérique et robinets à tournant conique à fond plat destinés à 

être manoeuvrés manuellement et à être utilisés pour les installations de gaz dans les bâtiments] 

[NBN EN 88-1+A1, Régulateurs de pression et dispositifs de sécurité associés pour appareils à gaz - 

Partie 1: Régulateurs de pression pour pression amont inférieure ou égale à 50 kPa] 

[NBN EN 1555-1, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux 

- Polyéthylène (PE) - Partie 1 : Généralités] 

[NBN EN 1555-2, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux 

- Polyéthylène (PE) - Partie 2 : Tubes] 

[NBN EN 1555-3+A1, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles 

gazeux - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : Raccords] 

[NBN EN 1555-4, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux 

- Polyéthylène (PE) - Partie 4 : Robinets] 

[NBN EN 1555-5, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux 

- Polyéthylène (PE) - Partie 5: Aptitude à l'emploi du système] 

- Exécution 
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NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCES NORMES EUROPEENNES  

[NBN D 51-003, Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils 

d'utilisation - Dispositions générales] 

[NBN EN 12327, Infrastructures gazières - Essais de pression, modes opératoires de mise en service 

et de mise hors service des réseaux - Prescriptions fonctionnelles] 

En outre, les installations et leurs raccordements au réseau de distribution de gaz devront satisfaire 

aux conditions générales de livraison et de raccordement de la société distributrice, complétées par 

les éventuelles prescriptions du corps de pompiers local. Avant de commencer l'exécution de 

l'installation, l'entrepreneur contactera à ce sujet le distributeur, afin de s'assurer de quelle façon le 

raccordement au réseau de distribution doit être réalisé. 

63.21.1a  Chaleur - production - raccordements de gaz  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Le raccordement sera réalisé au départ du compteur de gaz par des canalisations en acier, en cuivre 

ou en polyéthylène haute densité y compris la robinetterie et tous leurs accessoires 

  

CONTRÔLES PARTICULIERS 

Le contrôle de l'installation devra être exécuté par un organisme de contrôle agréé; il en va de même 

pour les installations d'un puissance supérieure ou égale à 70 kW. Le certificat de ce contrôle sera 

remis au maître d’ouvrage au moment de la réception des travaux. Tous les frais liés au contrôle 

seront à charge de l'entrepreneur. 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

p 

- code de mesurage: 

(installation) ou selon le bordereau des pièces 

- nature du marché: 

QF 

63.21.2  Canalisations de gaz  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des tous les types de tuyauteries destinées à alimenter les appareils de production de chaleur 

dans les installations de chauffage des bâtiments résidentiels, publics, collectifs et tertiaires. 

  

Seront compris dans le prix unitaire : les conduites et accessoires, les percements de murs et de sols 

et leurs réparations éventuelles, les manchons, les protections mécaniques et contre la corrosion, 

les saignées et toutes les réparations, l'étude, les essais d'étanchéité et les plans as-built du réseau 

de conduites. 

MATÉRIAUX 
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Pour les installations intérieures (après le compteur), sont autorisés : 

les tuyaux en acier conformément à la [NBN EN 10255+A1] ou la [NBN EN ISO 3183] (parmi lesquels 

les tuyaux en acier galvanisé qui satisfont aux normes mentionnées). 

tuyaux en cuivre conformément à la [NBN EN 1057+A1] avec une épaisseur nominale minimale des 

parois de 1mm. 

tuyaux en PE conformément à la [NBN D 51-004], mais uniquement pour les parties enterrées de 

l'installation. 

Tous les tuyaux encastrés seront protégés (en usine ou sur place) par un revêtement en matériau 

synthétique. Les tuyaux en cuivre seront toujours revêtus en usine d'une couche de protection. 

Les tuyaux en acier galvanisé ne pourront pas être soudés. 

Tous les tuyaux endommagés pendant le transport ou la pose seront remplacés. 

  

Prescriptions MINIMUM pour les débits et sections 

Attention : A vérifier et/ou adapter en fonction des longueurs de tuyauteries 

et des pertes de charges pour les accessoires. 

  

TUYAUX DE GAZ 5/4" : Pour les conduites principales et les générateurs jusqu'à 70 kW. 

TUYAUX DE GAZ 4/4" : Pour les conduites principales et les générateurs jusqu'à 45 kW. 

TUYAUX DE GAZ 3/4" : Pour les chauffe-eau et les générateurs jusqu'à 24 kW. 

TUYAUX DE GAZ 1/2" : Pour les chauffe-eau jusqu'à 10,46 kW, fours et cuisinières 

De toute façon, le dimensionnement des conduites devra être conformes à la norme [NBN D 

51-003] et [NBN D 51-004]  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Les conduites seront posées conformément au § 4.4 de la [NBN D 51-003]. 

Etude 

L'étude sera 

 (soit)comprise dans le dossier d'adjudication. 

 (soit) livrée par l'entrepreneur et soumise à l'approbation de l'auteur de projet.  Les plans 

seront remis en 3 exemplaires.     

Raccordements 

Les raccordements seront exécutés à l'aide de manchons et de raccords filetés. On prévoira un 

nombre suffisant de raccords union afin que l'installation puisse être démontée en tronçons. Les 

raccords ou accessoires ne peuvent en aucun cas se situer à la hauteur des traversées de mur. 

 Avant de remplir de gaz la nouvelle installation intérieure, l'installateur devra nettoyer toutes les 

conduites (sable, limaille, rouille, etc.). 

fixations 

Les conduites seront fixées solidement afin d'éviter les déplacements, les tensions permanentes ou 

les déformations ultérieures; on prévoira toujours une fixation à la hauteur des robinets d'arrêt, des 

changements de direction et des branchements. 

  

TRACE DES CONDUITES - traversées 
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Les conduites seront posées en tracés rectilignes et supportées de manière telle que la dilatation des 

tuyaux soit assurée et que leur fléchissement soit évité. 

Il est interdit de poser des canalisations de gaz dans les locaux ou dans les éléments de construction 

dans lesquels une poche de gaz pourrait se former en raison de leur inaccessibilité ou d'une 

ventilation insuffisante. 

Au droit des passages dans les murs et planchers, les conduites seront protégées par des manchons 

appropriés. L'espace entre le manchon et le tuyau sera rempli avec un moyen approprié. Toutes les 

traversées seront percées au foret diamanté. 

Toutes les conduites qui traversent un élément de construction (sol ou mur) devant répondre à une 

exigence de résistance au feu devront être posées de façon à ne pas altérer la résistance au feu de 

cet élément de construction traversé: voir 66.33.1 Protections en vue de garantir la résistance au feu 

des éléments de construction - tuyauteries 

Support aux prescripteurs : [SWL GSI/T1/C] de la prévention passive. 

Après la pose et la protection des conduites, les saignées seront ragréées au mortier de maçonnerie 

ou, pour les parois devant répondre à une exigence de résistance au feu, au moyen d’un resserrage 

n’altérant pas la résistance au feu de cet élément de construction traversé (voir 66.33.1 Protections 

en vue de garantir la résistance au feu des éléments de construction - tuyauteries). L'encastrement 

des conduites dans les murs et cloisons se fera sans mettre leur stabilité en danger. 

Les conduites et leurs fixations seront suffisamment protégées contre l'encrassement. 

  

conduites encastrées 

En plus du respect des normes d'application, une attention particulière sera apportée aux dispositions 

suivantes : 

Il est interdit de poser les conduites dans les chapes, les coulisses des murs, les conduites 

d'évacuation des produits de combustion, dans les creux non ventilés, dans les caniveaux et les 

chambres de visite des égouts, dans les conduites de ventilation ou de traitement de l'air, dans les 

trémies d'ascenseurs et d'évacuation (des déchets, du linge), dans les éléments de construction 

creux (briques creuses, hourdis creux). 

Pour l'encastrement des tuyaux dans les sols en béton, les tuyaux seront posés dans le coffrage sans 

raccord ni soudure et ils seront efficacement protégés contre la corrosion avant de couler le béton. Il 

est interdit de poser les tuyaux dans les chapes. 

Pour l'encastrement des tuyaux dans le mur, une saignée peu profonde sera réalisée 

mécaniquement. Les saignées dans les murs maçonnés seront fraisées aux dimensions appropriées. 

Après la pose du tuyau, le vide sera refermé au mortier, composition du mortier : 1000 l de sable 

grossier, 300 kg de ciment P400; ou tous autres matériaux compatibles avec la paroi rainurée. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCES NORMES EUROPEENNES 

Les canalisations de gaz naturel devront satisfaire aux dispositions générales de la [NBN D 51-003, 

Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils d'utilisation - 

Dispositions générales]. 

Les tuyaux de gaz devront respectivement satisfaire aux normes suivantes : 

[NBN EN 10255+A1, Tubes en acier non allié soudables et filetables - Conditions techniques de 

livraison] 

[NBN 744, Tubes en acier pour canalisations d'eau ou de gaz et pour égouts] (pour l'acier) ou 

[NBN EN ISO 3183, Industries du pétrole et du gaz naturel - Tubes en acier pour les systèmes de 

transport par conduites (ISO 3183:2012)]  
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[NBN EN 10226-1, Filetage de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité par le filetage - Partie 1: 

Filetages extérieurs coniques et filetages intérieurs cylindriques - Dimensions, tolérances et 

désignation] et   

[NBN EN 10226-2, Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet - Partie 2: 

Filetages extérieurs coniques et filetages intérieurs coniques - Dimensions, tolérances et désignation] 

[NBN EN 1057+A1, Cuivre et alliages de cuivre - Tubes ronds sans soudure en cuivre pour l'eau et le 

gaz dans les applications sanitaires et de chauffage]  

[NBN EN 1555-1, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux 

- Polyéthylène (PE) - Partie 1 : Généralités] 

[NBN EN 1555-2, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux 

- Polyéthylène (PE) - Partie 2 : Tubes] 

[NBN EN 1555-3+A1, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles 

gazeux - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : Raccords] 

[NBN EN 1555-4, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux 

- Polyéthylène (PE) - Partie 4 : Robinets] 

[NBN EN 1555-5, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux 

- Polyéthylène (PE) - Partie 5: Aptitude à l'emploi du système] 

[NBN EN 50102, Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre 

les impacts mécaniques externes (Code IK)] 

[NBN EN ISO 14726-1, Construction navale et technologie maritime - Couleurs pour l'identification du 

contenu des systèmes de tuyauterie - Partie 1 : Couleurs et milieux principaux (ISO 14726-1:1999)] 

63.21.2a  Chaleur - production - canalisations de gaz - acier  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit des conduites en acier de distribution aux différents appareils de l’installation intérieure à 

partir du compteur. 

  

- Localisation 

La conduite de gaz ira du compteur aux différents appareils.. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les tuyaux d'acier sans soudures doivent satisfaire aux prescriptions de la [NBN EN 10255+A1] ou la 

[NBN EN ISO 3183]. Les raccords seront du type à bord renforcé et doivent répondre à la norme [ISO 

49]. Les raccords soudés présenteront une résistance mécanique suffisante pour résister aux efforts 

auxquels ils seront soumis. Attention : les tuyaux en acier galvanisé ne peuvent pas être soudés. 

Les conduites de gaz seront fabriquées en tuyaux d'acier galvanisés sans soudures, de la série mi-

lourde, assemblés par des raccords filetés en fonte malléable galvanisée, avec un bord renforcé; les 

matériaux devront répondre aux normes [NBN EN 10255+A1] et [NBN 744]; 

Spécifications 

Type : laqué bleu foncé / galvanisé 

Diamètres nominaux : 10 / 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 65 / 80 / 100 / 125 / *** mm / selon le débit 

prescrit  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
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- Prescriptions générales 

Les conduites seront sciées perpendiculairement à l'axe du tuyau ou coupées avec une pince coupe-

tube afin d'obtenir une découpe droite et précise. 

Les tuyaux de diamètre inférieur ou égal à DN  40 seront assemblés par filetage, en utilisant une pâte 

appropriée et des produits d'étanchéité spéciaux à l'exception des fibres de chanvre naturelles. Les 

assemblages à l'aide de longs filetages cylindriques ainsi que les raccords à filetage cylindrique sont 

interdits. Les tuyaux de diamètre égal ou supérieur à DN 50 seront toujours soudés à l'acétylène. 

Pour les assemblages par soudure, les changements de direction seront obligatoirement réalisés à 

l'aide de raccords soudés. 

Attention : Les assemblages par soudure seront obligatoires dans le cas de conduites noyées, à 

l'exception des endroits où le travail de soudure pourrait provoquer un incendie. 

Les conduites seront placées selon le système 

 (soit)apparent. 

Les tuyaux seront fixés à l'aide de colliers en acier galvanisé, revêtus à l'intérieur d'un 

matériau compressible. Les boulons des colliers seront en laiton ou en acier cadmié. Les 

conduites verticales ne pourront pas glisser dans leurs supports. La distance maximale entre 

les supports sera, horizontalement de 1,50 m et, verticalement, de 2.000 m. Lorsque 

plusieurs conduites sont posées en parallèle, les supports seront regroupés et alignés. 

 (soit)encastré,  

dans les murs et planchers (attention : il est interdit de poser les tuyaux dans les chapes). Les 

conduites encastrées seront protégées en les enveloppant dans une feuille de PVC adhésive 

/ un revêtement composé de produits polymérisés ou de bitume. Les conduites enveloppées 

seront parfaitement résistantes à la corrosion de nature chimique ou électrolytique. Pour 

l'encastrement des tuyaux dans les dalles de sol en béton, avant le coulage du béton, les 

tuyaux sans soudure ni raccord seront posés dans le coffrage et efficacement protégés 

contre la corrosion. Avant l'encastrement des tuyaux dans les murs, une saignée peu 

profonde sera réalisée mécaniquement. Les saignées dans les murs maçonnés seront 

fraisées et de section appropriée. Après la pose du tuyau, l'espace sera rempli de mortier. 

Composition du mortier : 1000 l de sable grossier, 300 kg de ciment P400. 

- Notes d’exécution complémentaires 

Ces notes concernent uniquement les systèmes de placement apparent. 

Les colliers seront fixés à l'aide de vis et chevilles ou sur des rails en forme de U en acier galvanisé 

fixés par au moins deux vis et chevilles. 

Dans les vides sanitaires accessibles / *** des bandes de suspension en matière synthétique et leurs 

chevilles et bagues de fixation peuvent être utilisées. 

Toutes les conduites qui traversent un élément de construction (sol ou mur) devant répondre à une 

exigence de résistance au feu devront être posées de façon à ne pas altérer la résistance au feu de 

cet élément de construction traversé: voir 66.33.1 Protections en vue de garantir la résistance au feu 

des éléments de construction - tuyauteries 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

 

 (soit par défaut)1. m 

  (soit)2. fft 

- code de mesurage: 
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 (soit par défaut) 

1. selon le diamètre (DN 10 / 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 65 / 80 / 100 / 125 / *** mm). Les 

conduites seront mesurées dans l'axe  

 (soit)2. Par type de logement 

- nature du marché: 

 

 (soit par défaut)1. QF 

 (soit)2. PG 

63.21.2c  Chaleur - production - canalisations de gaz - PLT  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des tuyaux en acier inoxydable annelés pliables destinés à l'alimentation en gaz naturel et au 

raccordement des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les tubes seront conformes à la norme européenne NBN-EN 15266et NBN-EN 1775, la BS7838 est 

un plus 

Lors de la production, les tubes onduleux ne seront pas recuits, afin de garder une rigidité suffisante 

Les tubes seront significativement résistants à l’écrasement 

Les tubes seront constitués d’acier inoxydable type 304 L conforme à la norme américaine AISI ou à 

la norme européenne EN 1.4306 

Les tubes seront pliables et cintrables à la main jusqu’au diamètre DN 50 

Aucun travail à chaud ne sera nécessaire lors de la pose des tubes 

Les tubes pourront être utilisés dans des installations domestiques, industrielles et commerciales 

Le marquage du métré sera indiqué sur la gaine de protection des tubes 

Toutes les homologations seront marquées sur la gaine de protection des tubes 

La gaine de protection des tubes sera jaune et en polyéthylène 

La gaine de protection sera résistante à l’Ozone et aux UV 

La gaine de protection contiendra des retardateurs de flamme et de densité de fumée 

La gaine de protection aura une épaisseur de minimum 0,25 mm jusqu’au DN28 et de minimum 0,30 

mm du DN32 au DN50 

Les raccords ne nécessiteront aucun outil spécialisé pour être réalisés 

Le passage intérieur des raccords ne sera pas réduit afin d’éviter des pertes de charges inutiles 

Les raccords seront conçus pour résister à une pression maximale de 8 bars jusqu’au DN32 et de 2 

bars pour les DN40 et DN50 

Les raccords seront auto-étanches uniquement par contact métal contre métal, sans l’utilisation de 

joints plats ou toriques supplémentaires. 

La rigidité du tube PLT est suffisante pour pouvoir être placé en horizontal à une distance entre 

supports de : 
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1 m pour les DN12 et DN15 

1,5 m pour les DN22, DN28 et DN32 

2 m pour les DN40 et DN50  

- Prescriptions complémentaires 

La pose et la mise en oeuvre devra se conformer à la norme belge NBN D51 003 / A1pour la pose et 

l’utilisation du tube PLT 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

La découpe des tubes sera réalisée avec des coupe-tubes à molettes appropriées pour l’acier 

inoxydable et celles-ci seront suffisamment profondes pour éviter de déformer les ondulations du tube 

PLT pendant la coupe. 

Après fixation du raccord, les parties visibles du tubes seront recouvertes par une bande jaune 

spécifique auto-vulcanisante en silicone jusqu’à la moitié de l’écrou en milieu légèrement et non 

corrosif, et sur la totalité du raccord en milieu moyennement à fortement corrosif. 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

(soit par défaut) 
 1. P 

(soit) 

2. mct 

 

(soit) 

3. fft 

- code de mesurage: 

(soit par défaut) 

1. Longueurs mesurées nettes posées sur les conduits y compris les accessoires. 

(soit) 

2. éventuellement en fonction du diamètre nominal (DN *** / *** / *** mm) 

(soit) 

3. selon le bordereau de prix / *** 

- nature du marché: 

(soit par défaut) 

1. QF 

(soit) 

2. QP 

(soit) 

3. PG 
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63.21.3  Accessoires gaz  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture et du montage de tous les accessoires gaz nécessaires au raccordement des 

appareils, permettant d'isoler une partie de l'installation, de filtrer les impuretés présentes dans le gaz, 

etc... ainsi que de poser et raccorder les différents appareils de sécurité. 

63.21.3a  Chaleur - production - accessoires gaz - filtres à gaz  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

 Il s’agit de filtres destinés à retenir les particules fines en suspension dans le gaz. 

- Localisation 

A prévoir à la hauteur du compteur de gaz. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Selon le [CCT 105] / 80 C05. Les filtres seront fabriqués en tissu synthétique ou en gaze de métal 

afin de retenir les particules de 3 microns; ils seront faciles à enlever, à remplacer et à entretenir. 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

(soit par défaut) 

 1. p 

 (soit) 

 2. - 

- code de mesurage: 

(soit par défaut) 

 1. selon le type et le diamètre. 

(soit) 

 2. Compris dans le prix de la chaudière / de l’installation. 

- nature du marché: 

(soit par défaut) 

 1 . QF 

(soit) 

 2 . PM 

63.21.3b  Chaleur - production - robinets de gaz - robinets d'isolement  

 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 
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Il s’agit de la robinetterie posée à différents endroits de la tuyauterie et aussi aux emplacements jugés 

nécessaires par le B.E. ou l’architecte. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Concernant les robinets de gaz : 

La robinetterie devra satisfaire aux exigences de la société de distribution locale et aux prescriptions 

des normes [NBN D 51-003] et [NBN EN 331].  

Propriétés des robinets : 

ils seront pourvus du filetage gaz approprié; 

ils seront étanches à leur environnement, indépendamment de leur position (ouverte ou fermée); 

en position fermée, ils ne peuvent pas laisser passer de gaz dans la conduite en aval; 

les matériaux utilisés devront résister aux conditions mécaniques, thermiques et chimiques 

auxquelles ils  sont soumis lors d'un usage normal; 

lorsqu'ils sont placés à l'intérieur, ils doivent pouvoir résister à des températures élevées; 

les robinets seront faciles à manœuvrer (quart de tour) et seront construits de manière à repérer 

facilement s'ils sont en position ouverte ou fermée. 

Les robinets d'isolement seront du type robinets à boisseau sphérique à passage intégral. 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

(soit par défaut) 

 1. p 

 

 (soit) 

 2. - 

- code de mesurage: 

(soit par défaut) 

 1. selon le type et le diamètre. 

(soit) 

 2. Compris dans le prix de la chaudière / de l’installation. 

- nature du marché: 

(soit par défaut) 

 1 . QF 

(soit) 

 2 . PM 

63.21.3c  Chaleur - production - robinets de gaz - robinets d'arrêt  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit des robinets posés à l’amont de chaque appareil à alimenter. 
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- Localisation 

Tous les tuyaux d'arrivée raccordés aux appareils seront équipés d'un robinet d'arrêt à au plus 20 cm 

du branchement. Ces robinets seront facilement accessibles et manœuvrables. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les robinets d'arrêt à écrou non serré doivent satisfaire au type déterminé dans la [NBN D 51-003]. 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

(soit par défaut) 

 1. p 

 (soit) 

 2. - 

- code de mesurage: 

(soit par défaut) 

 1. selon le type et le diamètre. 

(soit) 

 2. Compris dans le prix de la chaudière / de l’installation. 

- nature du marché: 

(soit par défaut) 

 1 . QF 

(soit) 

 2 . PM 

63.21.3d  Chaleur - production - électrovannes gaz  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit d’une vanne électro-magnétique de fermeture de gaz à sécurité positive ( fermée SANS 

tension) posée et raccordée à la sortie du compteur gaz, elle sera couplée à une centrale d’alarme et 

de détection de fuite de gaz (cfr article 63.21.3e Chaleur - production - centrales alarme gaz) 

- Localisation 

Pose et raccordement à la tuyauterie de gaz d’alimentation des appareils à alimenter directement à 

l’aval le plus près possible du compteur gaz. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

 Le corps de la vanne en contact avec le gaz est constitué d’aluminium coulé. 

  

Pression maximale en exercice 360 mbar 

Tension d’alimentation 230 V ou 24 V 

Température ambiante -15 à +60 °C 
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Température superficielle max. 85 °C 

Degré de protection Minimum IP 54 

Temps de fermeture < 1 sec. 

Temps d’ouverture < 1 sec. 

  

La vanne sera équipée de minimum 2 prises de mesure bouchonnées. 

Le diamètre de la vanne sera déterminé par l’entrepreneur qui fournira une note de calcul pour 

approbation avant toute mise en oeuvre. 

  

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

- à la pièce ( P ) 

- code de mesurage: 

Eventuellement selon le type, … 

- nature du marché: 

- Quantité Forfaitaire  ( QF ) 

63.21.3e  Chaleur - production - centrales alarme gaz  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit d’un système de détection et d’alarme en cas de fuite de gaz, constitué d’une centrale 

d’analyse et de capteurs. 

Une ou des sirènes ainsi qu’un report d’alarme pourront y être couplés. 

  

- Localisation 

Le central de détection de fuite de gaz sera posé en dehors de la chaufferie à proximité immédiate de 

la porte d’entrée de la chaufferie; les capteurs seront posés dans le local compteur gaz et/ou dans le 

local chaufferie. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

L’installation est constituée de 1 ou plusieurs capteurs ( dans le local compteur et/ou dans la 

chaufferie ) et d’un central; l’installation pourra être couplée également à une ou plusieurs sirènes qui 

seront posées chacune aux endroits décrits et/ou imposés par le B.E. ou l’architecte. 

Chaque détecteur transmet en permanence au central la concentration de gaz dans l’atmosphère. En 

cas de fuite, le central pourra fermer la vanne d’arrivée du gaz, couper l’alimentation électrique ou 

enclencher une sirène avant que la limite inférieure d’explosivité (L.I.E.) ne soit atteinte. 

Le central comporte 3 niveaux d’alarme réglables. Ils seront configurés par défaut de la manière 

suivante, 1er niveau:20% L.I.E., 2e niveau: 40% L.I.E., 3e niveau: temporisation de10 secondes sur 

le 2e niveau. Le dépassement d’un niveau fera basculer un contact libre de potentiel et enclenchera 
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l’asservissement souhaité. Un contact « de défaut »s’enclenchera lorsqu’un problème sur le central 

ou sur le détecteur sera décelé. 

En face avant, un afficheur permet une lecture aisée de la concentration de gaz. Pour chaque 

détecteur, on trouvera minimum une led verte dite de mise sous tension, une jaune de défaut et 3 

rouges indiquant le ou les niveaux d’alarme dépassés. 

En outre, plusieurs touches à l’intérieur du central permettront la configuration de certains paramètres 

tels le réglage des niveaux d’alarme, relais fonctionnant en sécurité positive ou négative, alarmes à 

reset automatique ou manuel. Ces modifications sont protégées par un mot de passe. 

Un chargeur intégré au central permettra le raccordement de batteries de secours ( en option ).           

Type de capteur Cellule catalytique (Pellistor) 

Signal de sortie en mV sur 3 fils (pont de Wheatstone) 

L’élément sensible du détecteur est constitué de deux filaments en platine chauffés électriquement à 

environ 400 °C. 

L’un d’eux est recouvert d’une couche catalytique active qui s’échauffe fortement en présence d’un 

gaz combustible. 

Cette élévation de température provoque une augmentation de la résistance du filament qui 

est mesurée dans le central. 

L’autre filament , passif, sert de compensateur thermique. 

Le temps de réponse des capteurs est inférieur à 5 sec.                      

Sirène : Alimentée en 230 v ou 24 v ; protection IP 65 ; 90 à 110 dB 

 

Spécifications (données à compléter par l'auteur de projet) 

 Centrale :  *** (P)  Capteurs/détecteurs 

                         *** (P) Sirènes 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

La pose du central, des capteurs et des sirènes ainsi que leurs différents raccordements électriques 

seront à prévoir dans un poste séparé du métré récapitulatif ou dans le poste électricité (7 T7 

Electricité) 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

- à la pièce ( P ) 

- code de mesurage: 

Eventuellement selon le type, … 

- nature du marché: 

- Quantité Forfaitaire ( QF ) 

63.3  Chaleur - distribution et émission  

DESCRIPTION 

T7%20Electricit%c3%a9%20CCTB%2001.07.docx#
T7%20Electricit%c3%a9%20CCTB%2001.07.docx#
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- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture, de la pose et du raccordement en vue de la réalisation d'un réseau de distribution d'eau 

chaude prêt à l'emploi ainsi que des appareils d’émissions de chaleur, y compris tous les accessoires (coudes, 

Tés, branchements, raccords, colliers, collecteurs, …) et les essais de pression requis, à l'exception de la 

robinetterie.  

Il s’agit des conduites, des pompes et circulateurs, de la robinetterie, des systèmes d’expansion et de 

sécurité, des systèmes de purges, de vidange et de traitement, des ballons de stockage, de la 

régulation, de la protection, etc… et de tous les accessoires annexes destinés à la distribution et à 

l’émission de la chaleur 

Ils comprennent au minimum : 

- Les tuyauteries 

- Les pompes et circulateurs 

- Les robinetteries 

 D’arrêt 

 De réglage 

 De mélange 

 De purge et de vidange 

- Les systèmes d’expansion et de sécurité 

- Les appareils d’émission de chaleur 

- Les systèmes de réglage et de régulation de la température 

- Tous les accessoires nécessaires à la distribution et à l’émission de chaleur 

- …… 

63.31  Equipements - conduites et accessoires  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture, de la pose et du raccordement en vue de la réalisation d'un réseau de 

distribution d'eau chaude prêt à l'emploi, y compris tous les accessoires (coudes, Tés, branchements, 

raccords, colliers, collecteurs, …) et les essais de pression requis, à l'exception de la robinetterie.  

MATÉRIAUX 

Tous les éléments, tuyaux et raccords font partie d'un seul système afin de former un tout après leur 

mise en œuvre. Ils seront tous livrés par le même fabricant et/ou des marques compatibles, selon les 

recommandations du fabricant des tuyaux. 

Tous les tuyaux seront marqués sur toute leur longueur (marque/matériau, norme, diamètre, 

épaisseur des parois, date de fabrication, …)  

Le choix des matériaux implique que l'entrepreneur assume l'entière responsabilité du tracé et des 

fixations, en ce qui concerne les déformations qui pourraient se produire dans les conduites suite aux 

variations de température. 

Le mélange de tuyaux en acier et en cuivre doit être évité. Les tuyaux en cuivre ne pourront se situer 

qu'en aval des tuyaux en acier. 

Les tuyaux en matière synthétique seront équipés d'une barrière anti-diffusion d'oxygène. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

trace des conduites 
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Le tracé des conduites sera indiqué sur les plans, mais pourrait subir quelques légères modifications 

en cours de travaux. Dans la mesure où ces modifications n'entraînent pas de longueurs 

supplémentaires considérables, elles seront exécutées sans aucun supplément. 

Dans le cas d'une offre séparée pour le chauffage, l'entrepreneur du CC veillera à ce que les 

croisements, les traversées et autres difficultés soient exécutées avec expertise en coordination avec 

les postes d'exécution du gros-œuvre, des installations sanitaires, électriques, de la finition, … 

On tiendra compte des possibilités de dilatation des conduites. Les tensions locales (entre autres au 

droit des joints de tassement, …) seront absorbées par des manchons de passage. 

La résistance à la traction des raccords effectués sera au moins égale à celle des tuyaux. 

Les conduites prévues dans les chapes seront mises sous pression en les raccordant au réseau 

d'alimentation en eau (3 à 4 bar). Lorsqu'il y a une grande concentration de conduites dans la chape, 

on noiera un léger treillis d'armature dans la chape. 

Aux endroits nécessaires, on réservera, lors de la pose des conduites et des colliers, un espace 

suffisant pour la pose de l'isolation thermique. 

Sauf pour les matériaux inoxydables et en matière synthétique, toutes les conduites et leurs 

accessoires seront pourvues de deux couches de peinture anticorrosion (de couleur différente). Le 

prix doit être compris dans celui des conduites. 

L'ensemble de l'installation sera rincé à fond avant la mise en service. 

  

Saignées - traversees 

Le nombre de percements, de travaux de décapage et la réalisation de saignées seront limités au 

minimum. Les ouvertures nécessaires dans les murs et les planchers seront dans la mesure du 

possible réservées dans le gros-œuvre. 

Les travaux de sciage et de forage pour la réalisation d'ouvertures, de saignées et de percements se 

feront précautionneusement afin d'éviter les dégradations inutiles aux éléments de construction 

attenants. A cet effet, on utilisera uniquement du matériel antivibrations (pour les sciage, le fraisage, 

la taille, le forage, …). 

Les percements dans les dalles en béton seront toujours effectués avec un foret diamanté refroidi en 

veillant à ne pas endommager ou mettre à nu les armatures du béton. 

Les saignées dans les murs maçonnés seront de section appropriée, sans que leur stabilité ne soit 

mise en danger. Il est interdit de poser des conduites horizontales dans les murs d'une épaisseur 

inférieure à 9 cm et dans les creux des cloisons composées. 

Tous les percements seront conçus de manière telle que le tassement des murs ou des dalles de sol 

ne puisse en aucun cas solliciter les conduites. A cet effet, pour les traversées de murs et planchers, 

les tuyaux seront posés dans des fourreaux de protection / manchons de traversée afin qu'ils puissent 

bouger librement. En fonction de la finition prévue pour la surface, les fourreaux dépasseront 

d'environ 1 cm des murs et des plafonds finis et d'environ 2 cm au-dessus des sols finis. 

Après la pose des conduites, les saignées et les percements devront être rebouchés en tenant 

compte de la finition prévue pour la surface du mur concerné et des éventuelles exigences en ce qui 

concerne la sécurité incendie. 

 Toutes les conduites qui traversent un élément de construction (sol ou mur) devant répondre à une 

exigence de résistance au feu devront être posées de façon à ne pas altérer la résistance au feu de 

cet élément de construction traversé: voir 63.31.4a Chaleur - distribution et émission - conduites & 

accessoires - traversées ignifuges ou 66.32.2 Bornes d'incendie 

Mesures de précaution acoustiques 

Le résultat d'une bonne isolation acoustique des bruits de contact et/ou aériens dépend 

principalement de l'exécution. Il faut éviter tout contact direct entre les moyens de fixation et les 

conduites (métal sur métal) ainsi qu'entre les conduites et les murs ou planchers afin de prévenir 
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toute nuisance provoquée par le frottement des tuyaux dans le collier ou contre le bâtiment, suite à 

leur dilatation ou retrait. Afin de prévenir la transmission de bruits dans le bâtiment, l'installateur devra 

prendre, entre autres, les mesures suivantes : 

- remplir l'espace entre les fourreaux et les tuyaux avec un matériau isolant approprié; 

- prévoir à l'intérieur des colliers de fixation une couche d'isolation comprimée. Les matériaux 

isolants antivibrations seront autoextingibles et imputrescibles. 

63.31.1  Conduites & accessoires - tuyaux  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de tous les types de tuyauteries en acier, en cuivre et en matières synthétiques destinées à 

alimenter les systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ce y compris leurs 

accessoires. 

63.31.1a  Chaleur - distribution et émission - conduites & accessoires- tuyaux / acier  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de tous les types de tuyauteries en acier, destinées à alimenter les systèmes de chauffage et 

de production d’eau chaude sanitaire ce y compris leurs accessoires. 

- Localisation 

- entre la chaudière et le collecteur 

- entre le collecteur et les radiateurs (système en apparent) selon le tracé indiqué sur les plans  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les conduites en acier galvanisé (couche de zinc d'au moins 400 gr/m²) conviendront pour les 

installations de chauffage (<110°C) avec une pression de service maximale de 10 bar.[NBN EN 

10220] 

Jusqu'au DN 40 : [NBN EN 10255+A1], tubes filetables soudés et sans soudures. 

        Tuyaux filetables en acier–série mi-lourde 

      Diamètre 
nominal 

DN 

Dénomination 
usuelle du filetage 

            Diamètre 
extérieure (mm) 

Epaisseur des 
parois (mm) 

Poids (kg/m) 

10 3/8 17,20 2,35 0,852 

15 1/2 21,30 2,65 1,220 

20 3/4 26,90 2,65 1,580 

25 1 33,70 3,25 2,440 

32 5/4 42,40 3,25 3,140 

40 6/4 48,30 3,25 3,610 

  

A partir du DN  50 : [NBN EN 10255+A1], tubes non filetables sans soudure, série normale 

  Tuyaux non filetables en acier – série normale 

Diamètre nominal             Diamètre Epaisseur des Poids (kg/m) 
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DN extérieure (mm) parois (mm) 

            50             60,3 2,9             4,11 

            65             76,1 2,9             5,24 

            80             88,9   3,2             6,76 

            100             114,3    3,6             9,83 

            125             139,7    4,0             13,4 

            150             168,3     4,5             18,2 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales  

Toutes les conduites seront posées en pente vers la chaudière ou un robinet purgeur de façon telle 

que le réseau puisse être vidangé entièrement. Tous les points hauts seront pourvus d'un purgeur 

(via le radiateur et/ou un purgeur automatique d'entretien facile). 

Les tuyaux seront coupés avec une pince coupe-tube et soigneusement ébarbés. Ils seront posés 

parfaitement en ligne, tout changement de direction ou branchement devant être réalisé parfaitement 

d'équerre avec les raccords appropriés. 

Aucun assemblage ne pourra se situer à un endroit qui serait inaccessible par la suite tels que dans 

les sols, murs, … 

Les raccords et les joints seront exécutés conformément à la [NBN 237] au moyen d'assemblages : 

filetés ou soudés jusqu'au diamètre maximum DN 40. Pour les raccords filetés, on utilisera des pièces 

en fonte malléable, une pâte adéquate et des produits d'étanchéité spéciaux, à l'exception des fibres 

naturelles de chanvre. Les raccords à long filetage cylindrique et les douilles à long filetage 

cylindrique sont interdits. 

soudés pour les tuyaux dont le diamètre est égal ou supérieur à DN  50. Pour les changements de 

direction dans les assemblages soudés l'utilisation de raccords soudables est obligatoire. Le soudage 

doit prévenir la destruction ou l'interruption du zinc. 

Attention : Les assemblages soudés sont toujours obligatoires dans le cas de conduites encastrées, à 

l'exception des endroits où le soudage entraîne des risques d'incendie. 

Les conduites posées en apparent seront fixées de manière à éviter les vibrations et les bruits, au 

moyen de colliers appropriés à vis et cheville ou fixés sur des rails en forme de U en acier galvanisé 

au moyen de deux vis et chevilles. Dans la mesure du possible, elles seront regroupées dans des 

gaines ou posées dans des coquilles. 

L'espacement maximal entre les supports ou suspensions sera respectivement de : 

Diamètres extérieurs Espacement horizontal Espacement vertical 

DN 10 / 15 max. 100 cm max. 150 cm 

DN 20 / 25 / 32 / 40 max.  200 cm max. 200 cm 

DN 50 / 65 / 80 / 100 max.  300 cm max. 300 cm 

Pour la traversée des murs et des planchers, on utilisera des fourreaux permettant la libre dilatation 

des tuyaux. Ils dépasseront de 1 cm du sol fini et l'achèvement sera rendu étanche. 

Le tracé des conduites devra tenir compte de leur dilatation. Aux endroits nécessaires, on prévoira 

des compensateurs de dilatation. Les calculs nécessaires et un schéma d'exécution détaillé seront 

soumis pour approbation à l'auteur de projet. 

Les conduites qui sont encastrées dans les murs et les planchers seront protégées par un manteau 

en PVC et/ou seront préalablement enveloppées d'une bande anticorrosion adhésive en PVC, 

chaque enroulement chevauchant le précédent d'au moins 20 mm, conformément à la [NBN EN 

12068]. Les conduites enveloppées doivent être totalement protégées contre la corrosion de nature 

chimique et électrolytique. 
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- Notes d’exécution complémentaires 

Isolation des conduites : afin de prévenir les pertes de chaleurs sur les conduites, toutes les 

conduites encastrées et apparentes dans les locaux non chauffés doivent être calorifugés au moyen 

d'une isolation autoextingible et étanche à la vapeur. 

Toutes les conduites qui traversent un élément de construction (sol ou mur) devant répondre à une 

exigence de résistance au feu devront être posées de façon à ne pas altérer la résistance au feu de 

cet élément de construction traversé: voir  66.32.2 Bornes d'incendie 

Complété comme suit : 
  
Nature des tuyauteries 
Les tuyauteries sont exécutées en tube d'acier soudé conforme à: 

 NBN A 25.104 série normale pour les diamètres égaux et supérieures à DN 50;  

 NBN A 25.103 série moyenne pour les diamètres inférieures à DN 50.  
  
Mode d’assemblage 
a)       Pour les diamètres égaux ou supérieurs à DN 50, les tuyauteries sont assemblées par 
soudure; 
b)       pour les diamètres de DN 15 à DN 40, inclus, les assemblages peuvent être exécutés au 
moyen d'accessoires filetés, en fonte malléable; 
c)       s'il est fait usage de tuyauteries DN 10, l'assemblage se fait au moyen des accessoires filetées 
en fonte malléable; 
d)       le raccordement des appareils est réalisé par brides ou raccord union. 
     
Prescriptions particulières relatives à la pose et fixation 
Les supports des tuyauteries ne peuvent pénétrer dans le calorifuge et doivent donc supporter les 
tuyaux par l'intermédiaire du calorifuge, qui doit être à cet endroit d'une résistance suffisante à la 
compression et doit en outre être protégé par un écran métallique. 
  
Prescriptions complémentaires relatives à la pose, la fixation et la dilatation des tuyauteries 
a)   Les supports, guides et ancrages sont en nombre tel et disposés de telle façon que le mode de 
dilatation prévu dans la note de calcul soit effectivement réalisés, tout en évitant le flambage des 
longueurs droites, l'apparition d'efforts de flexion ou de torsion sur les appareils, la robinetterie et les 
compensateurs axiaux, et l'apparition de pentes anormales. 
b)   Lorsque la dilatation provoque un déplacement vertical d'une tuyauterie non verticale, ses 
supports doivent être d'un type à ressorts assurant un support effectif de la tuyauterie à toute 
température de celle-ci. 
c)   Les organes de guidage ne peuvent en aucun cas être à frottement mais uniquement à 
roulement; ils sont donc à galets si le déplacement de la tuyauterie se fait dans une seule direction et 
à billes    si un déplacement peut se produire dans plusieurs directions d'un même plan; les 
dimensions des galets et des billes sont choisies de telle sorte que la résistance au roulement soit 
négligeable vis-à-vis des efforts dus à la dilatation, les galets et les billes doivent rouler sur des 
plaques métalliques. Les matériaux doivent être choisis de telle sorte que le libre fonctionnement des 
organes de guidage ne puisse être entravé par l'oxydation. 
d)   Les supports et guides doivent être conçus de telles façons que les mouvements de la tuyauterie 
ne puissent endommager le calorifuge et que la déperdition de chaleur entraînée par leur présence 
soit réduite aux minimum; cette dernière condition est également applicable aux ancrages. 
e)   Les compensateurs sont du type axial articulé avec tube protecteur à brides avec tube ondulé en 
acier au chrome molybdène ou autre acier inoxydable, mais d'autres types peuvent être présentés 
en variante. 
L'adjudicataire donne, avant exécution, pour les différents compensateurs proposés: 

 · la marque et le type;  

 · le nombre d'ondulations et la course de compression prévue par ondulation pour les 
compensateurs axiaux;  

 · le diamètre extérieur des soufflets;  

 · la nature, la composition, la charge de rupture, la limite élastique et d'allongement du 
métal dont ces soufflets sont composés et les traitements thermiques qu'ils ont subis;  

 · la résistance des compensateurs axiaux à la compression pour la course prévue;  

 · la résistance des compensateurs articulés à la déformation angulaire pour la course 
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prévue;  

 · des références d'installations similaires où les compensateurs proposés ont été 
utilisés.  

L'adjudicataire soumettra à la pouvoir adjudicateur une note justifiant le choix des compensateurs 
prévus à ses plans d'exécution ainsi qu'une note de calcul des sollicitations de la tuyauterie due aux 
dilatations, aussi bien dans les parties autodilatables que dans la parties avec compensateurs. 
f)    Les prescriptions de la partie A ("Mécanique en général") du cahier des charges-type N 400 sont 
applicables. 
  
Pressions d’essais des réseaux de tuyauteries 
Après montage, tous les réseaux sont essayés aux pressions hydrauliques froides suivantes, 
mesurées au niveau du sol; la pression est maintenue pendant 24 heures.     

 Eau de chauffage:                                                                                             9 bars  

 Eau de ville chaude et froide:                                                           15 bars  
Au cours des essais sous air comprimé ou azote, les joints sont badigeonnés d'eau de savon pour 
déceler les fuites. 
 

 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

m 

- code de mesurage: 

Eventuellement en fonction du diamètre nominal (DN 10/15/20/25/32/40 mm) et du mode de pose 

(encastré ou intégré). 

Longueur nette des conduites. Les accessoires ne seront pas mesurés et seront compris dans le prix 

unitaire. 

- nature du marché: 

QP 

63.31.1a.4  DN20 QP m 

63.31.1a.5  DN 40 QP m 

63.31.1c  Chaleur - distribution et émission - conduites & accessoires - tuyaux / matière 

synthétique QP m 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de tous les types de tuyauteries en matières synthétiques destinése à alimenter les systèmes 

de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ce y compris leurs accessoires. 

- Localisation 

Conformément aux indications sur les plans et dans le métré. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Il s'agit de conduites sanitaires d'alimentation en matière synthétique pour la distribution de l'eau du 

chauffage central en combinaison avec les collecteurs de distribution (selon l'article 65.31.5c 
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Conduites d'alimentation & accessoires - tuyaux / matière synthétique). Le système des tuyaux et 

raccords devra respectivement répondre aux normes et dispositions de : 

  

[NIT 207] 

[NBN EN 12293]   
[NBN EN 12295]        

[NBN EN 802]          

Les conduites seront marquées sur toute leur longueur (fabricant, label de conformité, diamètre 

extérieur, épaisseur des parois, type / norme / composition, écran diffuseur, date de production, …). 

Les conduites et raccords feront partie d'un seul et même système (assemblages, coudes, 

manchons, collecteurs, …) et seront livrés par le même fabricant. A la date de l'adjudication, le 

système disposera d'un agrément technique valable (ATG) attribué par l'UBAtc ou un certificat 

équivalent selon les normes européennes. Les systèmes sans agrément technique ne pourront être 

acceptés que lorsque l'équivalence aura été démontrée à tous les points de vue, sur la base d'un 

dossier technique. Les variantes sont exclues. Ce dossier doit être soumis pour approbation au 

maître d’ouvrage. 

Conformément au cahier spécial des charges, on utilisera 

 (soit)des tuyaux PEX (VPE) en PE réticulé à barrière anti-diffusion d'oxygène et de gaines en 

HDPE. Les gaines protègent les tuyaux en VPE contre les rayons UV et l'influence agressive 

de la chape tout en permettant la dilatation thermique des tuyaux. Le tuyau sera fixé à 

intervalles réguliers (tous les 1,5 m) afin d'éviter qu'il ne bouge pendant la pose de la chape. 

Lorsqu'il est endommagé, le tuyau en VPE doit pouvoir être changé en cours d'installation en 

le tirant en même temps que le nouveau tuyau. L'auteur de projet se réserve le droit de faire 

effectuer une démonstration du remplacement par l'installateur sur un élément quelconque, 

sans qu'un supplément ne soit compté. En fonction de la température d'utilisation, on utilisera 

:  

 (soit)des tuyaux en PEX-alu-PEX. Tuyau plastique de composition triple constitué d'un tube 

intérieur en PEX, une couche d'adhérence complète et homogène, une couche d'aluminium 

de 0,4 mm soudée et formant un écran de diffusion d'oxygène, une couche d'adhérence 

complète et homogène, un tuyau extérieur en PEX. Les couples galvaniques entre 

l'aluminium et les autres métaux seront évités en utilisant des raccords appropriés, conformes 

au certificat ATG. 

 (soit)de tuyaux en PP (Polypropylène). Ils seront pourvus d'une barrière anti-diffusion 

d'oxygène (insert en aluminium). Lors de l'entreposage et la manipulation, la température 

sera toujours supérieure à 5°C. Les tuyaux ne peuvent pas être courbés, tout changement de 

direction devra se faire à l'aide de raccords. Les assemblages soudés seront exécutés 

conformément aux prescriptions du fabricant. 

Spécifications 

Pression de service : 10bar 

Accessoires : coudes, manchons, pièces en T, … 

Colliers ou éléments de support : colliers à enclenchement / colliers-tubes / demi-coquilles (pose au 

plafond). 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

L'exécution, la pose et le réglage des éléments se feront strictement selon les prescriptions de 

l'agrément technique ATG et celles du fabricant. Tous les raccords, assemblages, adaptateurs, 

robinetterie, …, ainsi que l'outillage prescrits par le fournisseur seront obligatoirement utilisés. 
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Les conduites en matière synthétique seront, en principe, encastrées. Lorsqu'elles doivent être 

posées en apparent, elles seront munies de gaines appropriées, calorifugées et fixées avec des 

colliers appropriés. Dans la mesure du possible, elles seront regroupées dans des gaines pour 

conduites ou posées sur coquilles. 

Toutes les conduites entre le collecteur et les radiateurs seront obligatoirement d'une seule pièce. Les 

tensions aux droit des raccords seront évitées grâce à un tracé en souplesse, en respectant les 

rayons de courbures minimaux indiqués par le fournisseur et en évitant absolument que les tuyaux ne 

soient trop serrés dans la gaine.  

Lors de l'exécution, il faudra tenir compte de la dilatation du matériau. Toutes les traversées de murs 

et sols, indépendamment du type de tuyau synthétique, seront exécutées avec un fourreau dans 

lequel le tuyau peut bouger librement. Le diamètre de ce fourreau sera suffisamment grand pour que 

le tuyau synthétique ait suffisamment de jeu et que les tensions inadmissibles puissent être évitées. 

Pour les conduites en matière synthétique, le rayon de courbure minimum prescrit par le fabricant 

devra être respecté. Afin que les tuyaux sortent verticalement du sol, ils seront supportés le long de 

leur courbure extérieure par des coudes en matière synthétique avec une plaque de sol pour éviter 

les bruits provoqués par la dilatation.  

- Notes d’exécution complémentaires 

Lorsque le fournisseur du système le prescrit, un inhibiteur sera ajouté à l'eau de chauffage. 

Toutes les conduites qui traversent un élément de construction (sol ou mur) devant répondre à une 

exigence de résistance au feu devront être posées de façon à ne pas altérer la résistance au feu de 

cet élément de construction traversé: voir 66.32.2 Bornes d'incendie 

 

Complété comme suit : 
 
Il s’agit du raccordement de tous les radiateurs à partir des différents collecteurs. Ces conduites sont 
donc bien en matière synthétique semi-rigide. 

 

CONTRÔLES PARTICULIERS 

essais 

Avant la pose de la chape, on effectuera obligatoirement un essai sous pression et un essai 

d'étanchéité selon la norme [NBN ENV 12108]. L'essai sera exécuté lorsque le système présentera 

une résistance mécanique suffisante (durcissement de la colle, refroidissement des soudures, …) et à 

une température ambiante constante. Les conduites ne pourront être noyées qu'après l'exécution des 

essais d'étanchéité et l'approbation du maître d’ouvrage. 

Description de l'essai 

Après la purge, l'installation est mise sous une pression d'eau égale à une fois et demi la pression 

nominale. La pression d'essai ne pourra dépasser la pression nominale de plus de 5 bars (15 bars à 

PN10, 21 bars à PN 16). Après 10 et 20 minutes, la pression est ramenée à niveau. La pression sera 

mesurée après 30 et 60 minutes. Lorsque la pression a baissé de moins de 0,6 bar, on admet que le 

système ne présente pas de fuite remarquable et l'essai peut être poursuivi sans pompage. Lorsque, 

après une période de 2 heures, la pression a baissé de 0,2 bar, le système est considéré comme non 

étanche et la fuite doit être détectée et réparée. 

garanties 

L'entrepreneur et le fournisseur fourniront solidairement une garantie écrite de dix ans sur le système, 

à compter de la date de la réception provisoire. Cette garantie couvrira tous les dégâts possibles à 

toutes les conduites, à tous les assemblages raccords et raccords entre les collecteurs et les 

radiateurs, ainsi que les dégâts répercutés sur les autres parties du bâtiment. 
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MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

m 

- code de mesurage: 
Longueur nette des conduites. Les accessoires ne seront pas mesurés et seront compris dans le prix 

unitaire. 

- nature du marché: 

QP 

63.31.2  Conduites & accessoires - collecteurs  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des collecteurs de distribution de chaleur des différents circuits et des différentes boucles 

ainsi que de leurs accessoires. 

MATÉRIAUX 

•             Les collecteurs conviendront pour et seront mis au point pour l'installation dans laquelle ils 

doivent fonctionner et ses composantes. Ils résisteront à une température de 110°C et à une pression 

de service de 6 bars. 

  

•             Les assemblages se feront avec des raccords appropriés, selon les prescriptions de l'étude 

technique et/ou du fabricant. Les sections de passage pour la conduite principale et les boucles 

seront accordées aux sections des conduites sur lesquelles elles doivent se brancher (filetage 

intérieur DN 20 / 25 / 32). 

  

•             Le nombre de raccordement par collecteur sera adapté judicieusement au nombre de 

boucles (soit de radiateurs pour les systèmes mini-tube) avec raccordement supplémentaire pour les 

robinets de remplissage et de vidage. L'espacement entre deux tuyaux sera d'environ 50 mm. 

  

•             Chaque collecteur sera équipé d'un désaérateur (3/8"), d'un robinet d'isolement principal (à 

bille) qui permet d'isoler complètement le collecteur. Les robinets seront adaptés au système de 

conduites utilisé pour les boucles. Les soupapes de réglage et de commande intégrées seront 

munies d'une vis mémoire par circuit. 

Spécifications  

  

•    Matériau : 

-        Acier pour les collecteurs généraux en chaufferie et sous-station pour les circuits principaux 

-        Laiton moulé à chaud pour les collecteurs de boucles, selon la [NBN EN 1254-1] 

  

•             Diamètre des conduites principales : à déterminer 

•             Diamètre des raccords de boucles : à déterminer 

•             Nombre de raccords (boucles + 1) : à determiner 
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Dans les endroits adéquats, imposés ou à proposer au M.O. et au bureau d’étude, les collecteurs de 

boucles seront disposés dans une armoire de distribution universelle à fixer sur le mur, comportant : 

- une armoire universelle en matière synthétique avec petite porte avec serrure ; 

- un raccord d'équerre en laiton; 

- un collier de fixation en acier galvanisé ;  cet élément fait partie intégrante du marché (à prèvoir - 

répartir coût sur l'ensemble de l'instalation) 

- le cas échéant, une protection RF compatible avec la paroi où elle est encastrée sera prévue dans 

ce poste 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Exécution spécifiques : 

•             Dans la chaufferie et la ou les sous-station(s), on prévoira un collecteur général, d'où 

partiront les différents circuits et un collecteur général où tous les circuits aboutiront. 

•             Les collecteurs seront disposés à un endroit accessible. Dans les locaux non techniques, ils 

seront placés dans une armoire en acier galvanisé et laquée ou en matière synthétique. 

•             Sur toutes les boucles, on installera un robinet à bille ou de réglage de manière à pouvoir 

régler ou isoler chaque boucle séparément. 

•             Tous les tuyaux en matière synthétique entre les radiateurs et les collecteurs seront posés 

d'un seul tenant, les raccords ne seront pas autorisés. 

CONTRÔLES 

 

L'exécution sera étanche à l'oxygène et résistera au moins pendant 25 ans à une pression de service 

de 10 bars pour une température de l'eau de 80°C. En cas de panne, il ne pourra se produire aucune 

dégradation ni diminution de la qualité, pour une température de 110°C et une pression de 6 bars 

pendant 8000 heures. 

63.31.2a  Chaleur - distribution et émission - conduites & accessoires - collecteurs  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des collecteurs de distribution de chaleur situés en chaufferie principale, en sous-station pour 

la distribution des différents circuits de chauffage et production d'eau chaude sanitaire ainsi que tous 

leurs accessoires. 

Il s'agit aussi des collecteurs de distribution de boucles de chauffage, leurs robinetteries, leurs 

armoires éventuelles et tous leurs accessoires 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les collecteurs conviendront pour et seront mis au point pour l'installation dans laquelle ils doivent 

fonctionner et ses composantes. Ils résisteront à une température de 110°C et à une pression de 

service de 6 bars. 

Les assemblages se feront avec des raccords appropriés, selon les prescriptions de l'étude technique 

et/ou du fabricant. Les sections de passage pour la conduite principale et les boucles seront 

accordées aux sections des conduites sur lesquelles elles doivent se brancher (filetage intérieur DN 

20 / 25 / 32). 
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Le nombre de raccordement par collecteur sera adapté judicieusement au nombre de boucles (soit de 

radiateurs pour les systèmes mini-tube) avec raccordement supplémentaire pour les robinets de 

remplissage et de vidange. L'espacement entre deux tuyaux sera d'environ 50 mm. 

Chaque collecteur sera équipé d'un désaérateur (3/8"), d'un robinet d'isolement principal (à bille) qui 

permet d'isoler complètement le collecteur. Les robinets seront adaptés au système de conduites 

utilisé pour les boucles. Les soupapes de réglage et de commande intégrées seront munies d'une vis 

mémoire par circuit. 

Spécifications 

Matériau : 

 en acier pour les collecteurs principaux en chaufferie et en sous-station 

 laiton moulé à chaud / laiton étiré, selon la [NBN EN 1254-1] pour les collecteurs de boucles 

Diamètre des conduites principales : DN *** 

Diamètre des raccords de boucles : DN *** 

Nombre de raccords (boucles + 1) : *** 

Colliers de fixation : *** 

- Prescriptions complémentaires 

Dans les locaux non techniques, les collecteurs seront disposés dans une armoire de distribution 

universelle à encastrer dans le mur, comportant : 

- une boîte à encastrer dans le mur en matière synthétique avec couvercle / petite porte avec serrure, 

à placer dans l'épaisseur du mur sans endommager les étanchéités et l'isolation acoustique ou 

thermique; 

- un raccord d'équerre en laiton; 

- un collier de fixation en acier galvanisé. 

- le cas échéant, une protection Rf compatible avec la paroi où l'armoire est encastrée, sera prévue 

dans ce poste 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Dans la chaufferie, on prévoira un collecteur général, d'où partiront les différents circuits et un 

collecteur général où tous les circuits aboutiront. 

Les collecteurs seront disposés à un endroit accessible. Dans les locaux non techniques, ils seront 

placés dans une armoire en acier galvanisé et laquée ou en matière synthétique. 

Sur toutes les boucles, on installera un robinet à bille ou de réglage de manière à pouvoir régler ou 

isoler chaque boucle séparément. 

Tous les tuyaux en matière synthétique entre les radiateurs et les collecteurs seront posés d'un seul 

tenant, les raccords ne seront pas autorisés. 

CONTRÔLES PARTICULIERS 

L'exécution sera étanche à l'oxygène et résistera au moins pendant 25 ans à une pression de service 

de 10 bars pour une température de l'eau de 80°C. En cas de panne, il ne pourra se produire aucune 

dégradation ni diminution de la qualité, pour une température de 110°C et une pression de 6 bars 

pendant 8000 heures. 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 
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  (soit par défaut)1.p 

 (soit)2. ff 

 (soit)3. - 

- code de mesurage: 

 (soit par défaut)1. par collecteur (amenée et évacuation) 

 (soit) 

2. par installation  

(soit)3. Compris dans le prix de l'installation 

- nature du marché: 

 (soit par défaut)1. QF 

 (soit)2. PG 

 (soit)3. PM 

63.31.2a.2  Collecteurs secondaires 

63.31.2a.2.1  Collecteurs 5 entrées QF pc 

63.31.3  Conduites & accessoires - calorifugeages des conduites  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit du calorifugeage de toutes les conduites et de leurs accessoires éventuels 

63.31.3a  Chaleur - distribution et émission - conduites & accessoires - calorifugeage des 

conduites  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Toutes les conduites, aussi bien placées en apparent qu’encastrées et situées dans des locaux non 

chauffés, seront obligatoirement calorifugées.  

- Localisation 

Toutes les conduites de chauffage posées en apparent dans les locaux non chauffés. 

Toutes les conduites de chauffage encastrées dans les chapes ou les murs. 

MATÉRIAUX 

Complété comme suit : 
 
Eau chaude dont la température n'excède pas 110°C. 
a) Doivent être calorifugées : toutes les tuyauteries y compris les accessoires d'assemblage dans les 
faux-plafonds et les locaux techniques. 
b) Les tuyauteries en pose apparente dans tous les autres locaux ne sont pas calorifugées. 
c) Dans l'hypothèse d'utilisation de laine de verre (coefficient lambda = 0,035 m² K/W), les 
épaisseurs minimales suivantes doivent être mises en œuvre (par dérogation au CDC 105).  
d) Pour tout autre matériau utilisé, l’épaisseur correspondante doit être adaptée pour garantir la 
résistance thermique indiquée ci-dessus. 
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Eau froide 
a) Toutes les tuyauteries d'eau froide, y compris les accessoires d'assemblages sont calorifugées. 
b) Les tuyauteries d'eau de service en matière plastique ne doivent pas être calorifugées; 
c) Dans l'hypothèse d'utilisation de caoutchouc synthétique souple à structure à cellules fermées et 
paroi extérieure lisse (coefficient lambda = 0,035 m²K/W), l'épaisseur minimale du calorifuge est de 
13 mm. 

 
d) Dans l'hypothèse d'utilisation de fibre minérale ou de verre cellulaire (coefficient lambda = 0,045 
m²K/W), l'épaisseur minimale du calorifuge est de 35 mm. 
 
Finition des calorifuges des tuyauteries 
Pour toutes les tuyauteries situées dans le local technique et dans les faux-plafonds, les calorifuges 
sont parachevés au moyen de feuille difficilement inflammable (catégorie M1 ou A1). 
La finition du calorifuge est également requise comme élément de protection mécanique, elle doit 
donc s'exécuter comme défini ci-avant, même lorsque le calorifuge est par exemple du caoutchouc 
synthétique souple. 
La finition du calorifuge des collecteurs doit être réalisée au moyen d’une feuille de PVC rigide 
difficilement inflammable (catégorie M1 ou A1). 
 

 

- Caractéristiques générales 

Le calorifugeage des conduites sera chimiquement neutre, non toxique, ne contiendra pas d'éléments 

corrosifs et sera résistant aux températures de -15°C à 90°C. Le diamètre intérieur de l'isolation sera 

adapté au diamètre extérieur des conduites de façon à ce que celles-ci soient parfaitement 

enveloppées. 

L'épaisseur de l'isolation devra satisfaire aux 

- tableaux 11 et 12 du [CCT 105] pour l'isolation thermique. 

- tableaux 19 et 20 du [CCT 105] pour l'isolation contre la condensation. 

L'épaisseur de l'isolant sera d'au moins 20 mm jusqu'au DN 32 et d'au moins 30 mm à partir du DN 

40. Pour les diamètres à partir de DN 40, tous les accessoires (robinets, raccords, …) seront 

également isolés. Sur demande, l'entrepreneur soumettra une note technique, attestant que 

l'épaisseur de l'isolation satisfait aux tableaux du [CCT 105]. 

On pourra faire usage de coquilles rigides en laine minérale (laine de roche d'une densité comprise 

entre 100 et 150 kg/m³ ou laine de verre d'une densité comprise entre 35 et 80 kg/m³), à 

enroulements concentriques, liés aux résines synthétiques et durcis, répulsives à l'eau, non 

hygroscopiques, non capillaires et de forme stable. La laine minérale sera revêtue d'une feuille 

d'aluminium (20 m), armée d'un treillis et fixée mécaniquement, fermeture par chevauchement 

autocollant ou au tape. Système disposant de l'agrément UBAtc. 

Voir aussi la [NBN EN ISO 8497] 

Spécifications 

    Conductivité thermique :   <0,04 / *** W/mK (à 40°C) 

- Prescriptions complémentaires 
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Conformément à l'annexe 5/1 de l'[AR 1994-07-07], dans les locaux techniques, les parkings, les 

gaines techniques et les cuisines collectives, l'isolation thermique des conduits présentera la classe 

de réaction au feu CL-s3, d2 selon la [NBN EN 13501-1+A1] ou, pour les conduits de diamètre > 300 

mm:  C-s3, d2 selon la [NBN EN 13501-1+A1]. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Toutes les mesures nécessaires seront prises afin que l'isolation ne puisse pas s'humidifier. Au 

moment de la pose, aussi bien l'isolation que les conduites seront parfaitement sèches. Les directives 

du fabricant seront scrupuleusement respectées. La pose de l'isolation ne sera exécutée que lorsque 

les conduites et les appareils auront été peints et/ou revêtus de bandes de protection et après 

l'exécution des essais de circulation et d'étanchéité sur les conduites. Chaque conduite sera 

calorifugée séparément. A cet effet, l'installateur poser les conduites avec un écartement suffisant 

afin de pouvoir exécuter le calorifugeage de manière compétente et soignée. L'isolant sera posé bien 

jointivement autour des conduites et ne pourra être interrompu au droit des coudes, fixations ou 

supports des conduites. Les coudes et branchements seront réalisés à l'aide de pièces préformées 

ou de segments coupés sur mesure. Les joints seront orientés vers le bas et soigneusement collés. 

- Notes d’exécution complémentaires 

Les extrémités du calorifugeage des conduites seront soigneusement achevées (à l'aide, par 

exemple, de manchons spéciaux en laine minérale). 

Aux endroits où l'isolation risque de subir des dégradations, une protection sera prévue en coquilles 

rigides (PVC / ALU) ou avec une membrane armée. 

Sauf si l'isolation constitue d'elle-même un pare-vapeur, lors de la protection de l'isolant, on 

appliquera un pare-vapeur entre ce dernier et la protection. Tous les joints entre les éléments pare-

vapeur et entre ceux-ci et les conduites aux extrémités de l'isolation seront parfaitement fermés et 

collés avec une bande d'aluminium autocollante d'au moins 50 mm de largeur. 

Complété comme suit : 

Pour toutes les tuyauteries situées dans le local technique, les calorifuges sont parachevés au moyen 

de feuille de PVC difficilement inflammable (catégorie M1 ou A1): 

La finition du calorifuge est également requise comme élément de protection mécanique, elle doit 

donc s'exécuter comme défini ci-avant, même lorsque le calorifuge est par exemple du caoutchouc 

synthétique souple. 

La finition du calorifuge des collecteurs doit être réalisée au moyen d’une tôle d’aluminium d’une 

épaisseur minimum de 1 mm.  

Note à l'attention de l'auteur de projet 

Suite aux dispositions de l'art. 41 § 8.1.1.2 du [CCT 105], la protection supplémentaire de l'isolant 

n'est pas indispensable lorsque celle-ci est réalisée en caoutchouc synthétique souple ou en mousse 

de PE à structure cellulaire fermée et à paroi extérieure lisse. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 

- Exécution 

[NBN D 30-041, Chauffage central, ventilation et conditionnement d'air - Condition communes à tous 

les systèmes - Calorifuge] 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

m 
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- code de mesurage: 

Longueur nette à isoler, selon le diamètre des tuyaux.  

- nature du marché: 

QP 

63.31.3a.1  Conduites intérieures 

63.31.3a.1.2  DN20 QP m 

63.31.3a.1.5  DN40 QP m 

63.31.3b  Chaleur - distribution et émission - conduites & accessoires - calorifugeage des 

accessoires PG fft 

Complété comme suit : 

 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Toutes les accessoires, aussi bien placées en apparent qu’encastrées et situées dans des locaux non 

chauffés y compris chaufferie, seront obligatoirement calorifugées.  

- Localisation 

Toutes les accessoires de chauffage posées en apparent dans les locaux non chauffés. 

Toutes les accessoires de chauffage encastrées dans les chapes ou les murs. 

 

MATÉRIAUX 

 

Eau chaude dont la température n'excède pas 110 C 

Tous les robinets, filtres, clapets anti-retour, accessoires d'assemblage, etc. d'un diamètre supérieur à 

DN 50 et situés dans le local technique à l'intérieur doivent être calorifugés, conformément aux 

prescriptions du cahier des charges type N  105 art. C41 5.1., par mise en œuvre d'un matelas isolant 

préfabriqué. 

 

Outre les prescriptions du cahier des charges type N  105, le calorifuge a une résistance thermique 

au moins équivalente à celle de l'isolation des tuyauteries correspondantes. 

 

L'isolation thermique de tous les robinets, filtres, clapets anti-retour, pièces d'assemblage est réalisée 

par la mise en œuvre d'un manteau isolant préfabriqué consistant en une couche de laine minérale, 

comprise entre 2 revêtements incombustibles en tissu de fibres de verre. 

L'isolation se compose de laine minérale catégorie M1 ayant une masse volumique de 

50 kg/m³ au minimum. L'épaisseur minimale et effective de l'isolation est de 60 mm. 

 

Les faces intérieures et extérieures sont revêtues d'un tissu de fibres de verre enduit de part et 

d'autre de sa surface d'un élastomère pour le rendre entièrement étanche en service, de façon à ne 

pas altérer les caractéristiques physiques du matériau d'isolation. Le tissu de fibres de verre ainsi 

traité résiste aux éclaboussures éventuelles d'hydrocarbure. 

 

Le manteau est fixé de telle manière qu'il puisse être posé et ultérieurement enlevé très rapidement 

sans outil. Le manteau offre une résistance mécanique suffisante pour supporter de nombreux 

démontages et poses sans perdre pour autant son aspect original et son efficacité. Les fixations ne 

comprennent pas de parties susceptibles de rouiller. 
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Le manteau isolant épouse complètement la forme de l'élément à isoler, y compris les brides, et 

recouvre les extrémités du calorifuge de la tuyauterie sur une distance de 10 cm au minimum. 

 

Seuls le presse-étoupe et les organes de commande restent découverts. 

 

Le manteau est parfaitement adapté à la forme et aux dimensions de l'élément à isoler et ne 

présentera aucun bâillement. 

 

Dans aucun cas, il n'est permis de découper des ouvertures dans le manteau pour permettre le 

passage de certaines parties de l'élément à isoler ou pour quelque raison que ce soit. 

 

Eau froide 

Tous les robinets, filtres, clapets anti-retour, accessoires d'assemblage, etc. doivent être calorifugés. 

 

Le calorifuge est réalisé conformément aux prescriptions du cahier des charges type n 105 art. 

41.5.2. 

 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 

- Exécution 

[NBN D 30-041, Chauffage central, ventilation et conditionnement d'air - Condition communes à tous 

les systèmes - Calorifuge] 

 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

PG/fft 

63.31.4  Conduites & accessoires - traversées ignifuges  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Renvoi au 66.33.1 Protections en vue de garantir la résistance au feu des éléments de construction - 

tuyauteries 

Il s’agit de la fourniture et de la mise en œuvre de tous les matériaux afin de préserver la résistance 

au feu exigée des parois (horizontales et verticales) traversées par des conduites. 

63.31.4a  Chaleur - distribution et émission - conduites & accessoires - traversées 

ignifuges  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Toutes les conduites, qui traversent un élément de construction (sol ou mur) devant répondre à une 

exigence de résistance au feu, devront être posées de façon à ne pas altérer la résistance au feu de 

cet élément de construction traversé: voir l'Annexe 7 de l'[AR 1994-07-07] pour les exigences et les 

solutions types satisfaisantes sans justification par essai (plus particulièrement la version du 12-7-

2012). 

- Localisation 

Toutes les traversées dans les parois (horizontales ou verticales) pour lesquelles une exigence de 

résistance au feu est imposée. 
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MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

En fonction de la résistance au feu exigée de la paroi traversée, les conduites seront protégées par 

un resserrage ou un dispositif adéquat pour répondre aux exigences de l'[AR 1994-07-07] et de son 

annexe 7 (voir version du 12-07-2012 de l'AR en question) qui décrit les exigences à respecter et 

reprend des solutions types satisfaisantes sans justification par essai. 

Dans certains cas, un dispositif particulier devra être mis en place : manchon encastré, manchons en 

applique, caisson isolant, combinaison de bandes souples et plâtre vermiculite, silicone au 

performance au feu amélioré, mastic foisonnant, mousse isolante, colles réfrractaires, joint 

intumescent, .... La résistance au feu de ce dispositif sera attestée par un rapport de classification 

basé sur un ou des essais de résistance au feu selon la norme d'essai ad hoc référencée dans la 

norme de classification [NBN EN 13501-2] ou [NBN EN 13501-3+A1].  

Les prescriptions de pose devront être respectées scrupuleusement. Les points suivants, notamment, 

sont d’une importance particulière : 

Le type de conduites (diamètre, combustibles ou incombustibles, avec ou sans isolation, ...) 

Le type de paroi dans laquelle le dispositif peut être installé (paroi verticale et/ou horizontale, 

maçonnerie, béton, cloison légère, …) 

Le type de dispositf, ses caractéristiques et ses fixations 

La section de l’ouverture dans la paroi par rapport à la section de la conduite et/ou du dispositif 

Le calfeutrement entre le dispositif, la conduite et la paroi 

  

Spécifications 

Résistance au feu de la traversée de paroi (voir annexe 7 de l'[AR 1994-07-07]) E30 / E60 / EI30 / 

EI60 / E120 / EI120  

Diamètre nominal des tuyaux à protéger 40 / 50 / 63 / 75 / 110 / 125 / 160 / 200 / 250 mm. 

MESURAGE 

- unité de mesure: 

/ 

- code de mesurage: 

Selon le DN : 40 / 50 / 63 / 75 / 110 / 125 mm 

- nature du marché: 

PM 

63.33  Equipements - éléments d'émission  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour l'installation et la mise en service des 

éléments de chauffage prescrits, y compris les accessoires, les fixations et les raccordements. 

Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix 

unitaires compris dans ce poste devront toujours comprendre, soit selon leur ventilation dans le métré 

récapitulatif, soit dans leur totalité : 

la fourniture et la pose des éléments de chauffage (radiateurs / convecteurs), y compris les consoles 

murales et/ou les étriers de suspension; 
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le contrôle de leur bon fonctionnement dans l'installation; 

les éventuelles adaptations et/ou les remplacements jusqu'à ce que l'installation fonctionne 

parfaitement; 

l'éventuelle mise en peinture des éléments de chauffage. 

Attention 

La vidange et l'enlèvement des radiateurs pour la mise en peinture des murs derrière les radiateurs 

sont éventuellement à comprendre dans ce poste (voir le 8 T8 Travaux de peinture / Traitements de 

surface). 

MATÉRIAUX 

GÉNÉRALITÉS 

Tous les éléments de chauffage livrés et leurs accessoires (radiateurs, convecteurs) seront 

mutuellement compatibles et garantiront un fonctionnement parfait de l'ensemble. Une attention 

particulière sera accordée afin d'éviter les couples électrochimiques. 

Les éléments et leurs enveloppes ne contiendront pas d'arêtes ou d'angles aigus. 

Les éléments de chauffage auront été testés en usine sous une pression effective d'au moins 6 bar, 

avec une pression de service garantie de 4 bars. Le rapport des essais ou le certificat sera soumis au 

maître d'ouvrage et/ou à l’auteur de projet et remis au Pouvoir adjudicateur lors de la réception 

provisoire. 

Les éléments seront livrés dans l'emballage de l'usine (les angles étant pourvus de boîtes de 

protection rigides et recyclable, les parties inférieures et supérieures étant protégées spécifiquement, 

le tout sera enveloppé dans un feuille de plastic ou similaire). Cet emballage protégera le radiateur 

jusqu'à la réception provisoire. Les éléments endommagés seront peints ou remplacés aux frais de 

l'entrepreneur. Les éléments de chauffage seront de préférence acheminés sur chantier dans un 

conteneur réutilisable. 

Un échantillon des éléments de chauffage et de tous les accessoires tels que le système de 

suspension et les éventuels éléments de finition ainsi qu'une carte des couleurs standards seront 

soumis pour approbation au maître d’ouvrage et à l'auteur de projet avant la commande. 

  

pouvoir calorifique 

Le pouvoir calorifique utile des éléments sera déterminé par l'installateur du chauffage sur la base 

des calculs des déperditions de chaleur et de l'évolution de la température dans les circuits. 

L'émission calorifique (pouvoir) des éléments de chauffage sera déterminé en conformité avec la 

[NBN EN 442-2]. Les tableaux de l'émission calorifique seront soumis au maître d’ouvrage à sa 

demande. 

Les pouvoirs calorifiques respectivement requis pour les éléments de chauffage sont indiqués sur les 

plans et/ou dans les tableaux de l'étendue du CC. Ils sont mesurés sur la base d'un régime de 

70/50°C (dans la mesure où le degré d'isolation des habitations le permet, sinon maximum 80/60°C). 

Avant l'exécution, l'installateur soumettra les documents nécessaires démontrant que le pouvoir 

calorifique utile des éléments de chauffage placés par lui correspond aux caractéristiques des 

produits de la marque choisie et des pertes de chaleurs calculées. 

Lorsque les locaux sont chauffés par une combinaison de plusieurs types d'éléments de chauffage 

(par exemple, des radiateurs et des convecteurs), ils devront satisfaire ensemble aux spécifications 

données pour chacun des éléments de chauffage. Plusieurs types d'éléments de chauffage ne seront 

jamais placés sur un même circuit d'eau de circulation (par exemple, radiateurs et convecteurs de 

sol). 

  

DIMENSIONNEMENT 

T8%20Travaux%20de%20peinture%20_%20Traitements%20de%20surface%20CCTB%2001.07.docx#
T8%20Travaux%20de%20peinture%20_%20Traitements%20de%20surface%20CCTB%2001.07.docx#
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En général, les dimensions suivantes seront appliquées pour les éléments de chauffage placés sous 

les fenêtres : 

en principe, la longueur ne dépassera pas la largeur libre de la baie de fenêtre, 

la hauteur sera égale à la hauteur libre sous la tablette, moins : 

Nombre de conduites sous le 
radiateur 

Saillie de la tablette de fenêtre 

  <2 cm > 2 cm 

0 15 cm 20 cm 

1 20 cm 25 cm 

2 25 cm 30 cm 

Les radiateurs seront placés en respectant les espacements suivants : 

entre le mur et l'arrière du radiateur : minimum 3 à 6 cm 

entre le mur et le côté du radiateur : minimum 7 à 10 cm 

entre le sol et le bas du radiateur : minimum 15 à 20 cm 

entre le plafond et le dessus du radiateur : minimum 30 à 40 cm 

Les prescriptions du fabricant seront suivies si elles sont plus restrictives. 

Les dimensions exactes des éléments seront prises sur place et dessinées à la craie. 

Après l'approbation de ces dimensions par le maître d’ouvrage et l'auteur de projet, les éléments 

pourront être commandés. 

  

ACCESSOIRES - robinets 

Les éléments de chauffage seront raccordés aux conduites à l'aide d'un raccord spécial qui permet 

leur démontage sans devoir vidanger l'installation complète. La conduite vers le robinet de radiateur 

au-dessus sera fixée avec un collier à doublure acoustique. 

Tous les radiateurs seront équipés d'un robinet de purge en métal nickelé, facilement manœuvrable 

avec un tournevis ou une pièce de monnaie. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Dans la mesure du possible, les appareils seront disposés contre les murs présentant une perte de 

chaleur relativement grande (sous les fenêtres), mais jamais directement devant une surface vitrée.  

  

Fixation 

Avant la pose, l'emplacement exact et le mode de fixation des radiateurs seront définitivement 

déterminés en concertation avec l’auteur de projet. On prévoira au moins 2 supports par radiateur et 

un support supplémentaire par mètre de longueur du radiateur. Les supports devront pourvoir porter 

une charge d'au moins 50 kg/mc. 

En fonction de la nature du support (mur, sol), ils seront fixés solidement et en un nombre suffisant de 

points à l'aide de moyens de fixation inoxydables appropriés. 

La fixation se fera à l'aide d'étriers et de consoles. Lorsque l'épaisseur du mur ne permet pas 

l'utilisation de supports muraux, les radiateurs devront être posés sur pieds. Les consoles seront 

pourvues d'une doublure acoustique. 

CONTRÔLES 

GARANTIE 
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Une garantie de 10 ans sera donnée sur les défauts de fabrication et de matériau, celle-ci incluant le 

remplacement sur place. Cette garantie sera assurée par le fabricant lui même. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

[NBN EN 442-1, Radiateurs et convecteurs - Partie 1 : Spécifications et exigences techniques]  

[NBN EN 442-2, Radiateurs et convecteurs - Partie 2 : Méthodes d'essai et d'évaluation] 

63.33.1  Éléments de chauffage & accessoires - radiateurs  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit d’éléments de chauffage fabriqués en fonte, en fonte d’aluminium ou en acier dans lesquels 

circule de l’eau chauffée par la production de chaleur définie dans les différents articles du titre63.2 

Chaleur - production 

63.33.1a  Chaleur - distribution et émission - éléments de chauffage & accessoires - 

radiateurs à panneauxQP pc 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit d’éléments de chauffage fabriqués en acier dans lesquels circule de l’eau chauffée par la 

production de chaleur définie dans les différents articles du titre 63.2 Chaleur - production 

- Localisation 

L'architecte ou le bureau d'études spécifiera en accord avec le Pouvoir adjudicateur les locaux qui 

devront être équipés de radiateurs. 

Complété comme suit : 
 
L’ensemble des radiateurs du site est à remplacer.  
L’entreprise communiquera une sélection (puissance, dimensions, positionnement,…) des radiateurs 
pour approbation au Pouvoir adjudicateur. 
 

 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Il s'agit de radiateurs à panneaux, composés d'un ou de plusieurs éléments plats nervurés en tôle 

d'acier de toute première qualité. Les panneaux seront emboutis en une passe et auront une 

tolérance dimensionnelle de ± 1,5 mm. Les coins des radiateurs seront arrondis et les arêtes 

ébarbées Les radiateurs seront assemblés par soudure continue ; les soudures interrompues 

serviront uniquement de renforcement. L'eau de chauffage circulera dans les rainures verticales; si 

nécessaire, les radiateurs seront équipés de lamelles rapportées soudées pour une convection 

améliorée. Pour assurer une nuisance acoustique minimale, les canaux d’eau auront au mois 35 mm 

de large.Le nombre de panneaux sera limité à 3. 

Spécifications 

Type : radiateurs en tôle d'acier avec ou sans lamelles de convection 

 épaisseur de la tôle des panneaux : 1,25 mm, 
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 épaisseur de la tôle des lamelles de convection : 0,4 mm. Les ailettes seront soudées 2 fois 

sur le canal d’eau, ceci pour obtenir une bonne convection. 

Dimensionnement : les dimensions des radiateurs, leur pouvoir calorifique et l'emplacement des 

robinets seront déterminés par l'étude du soumissionnaire. 

- Finitions 

Finition de la surface : coating inaltérable et résistant aux rayures. 

Couleur : blanc cassé. Le coating sera réalisé en 2 couches, la première sans solvant suivi d’une 

première cuisson, la deuxième par poudrage suivie également d’une cuisson entre 190°C et 200°C. 

L’épaisseur totale de laque est au moins de 60 microns. La dureté de la peinture est conforme à la 

norme [NBN EN ISO 2409], avec une adhérence de grade 0 (la meilleure). 

- Prescriptions complémentaires 

- La face avant du radiateur sera composée d’une plaque lisse, l'élément avant présentant une 

surface plane, sans aucune soudure. 

- La face supérieure des radiateurs sera garnie d'une grille adaptée dont les ouvertures comporteront 

au moins 75% de la surface couverte, les ouvertures seront placées alternativement perpendiculaire 

et parallèle à la face avant, ceci pour conférer un maximum de rigidité. 

- Matériau : identique à celui des radiateurs 

- Couleur : identique à celle des radiateurs 

- Dessin de la grille : ouvertures rectangulaires 

- Les faces latérales des radiateurs seront terminées avec un élément décoratif adapté en tôle pleine. 

- Matériau : identique à celui des radiateurs 

- Couleur : identique à celle des radiateurs 

- Dessin : rainuré  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Dimensionnement : calcul de la puissance et des dimensions sur la base d'un régime de 60\40 °C. 

Emplacement : à déterminer en concertation avec l'auteur de projet 

Montage : Les radiateurs seront fixés à l'aide de : 

 consoles murales dissimulées 

 consoles de sol dans le cas d'un radiateur isolé ou placé contre une cloison légère. 

La conduite d'alimentation vers le robinet placé au-dessus sera fixée avec un collier à doublure 

acoustique. 

Tous les radiateurs seront équipés d'un robinet de purge, manœuvrable avec un tournevis ou une 

pièce de monnaie. 

- Notes d’exécution complémentaires 

Les murs extérieurs derrière les radiateurs seront revêtus d'une surface thermique réfléchissante : 

Matériau : une couche de mousse isolante synthétique de 3 mm revêtue d'une feuille d'aluminium 

martelée qui réfléchit la chaleur. 

Dimensions : au maximum égales à celles du radiateur, au moins 5 cm plus petites que celles du 

radiateur. 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 
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- unité de mesure: 

p 

- code de mesurage: 

Puissance prescrite selon l'étude  

- nature du marché: 

QP 

63.33.1c  Démontage et récupération par l'entreprise des radiateurs en fonte existants 

 

Complété comme suit : 
 
Description 

- Définition / Comprend 
L’entreprise procèdera au démontage et à la récupération des radiateurs présents. 

- Localisation 
Seuls les radiateurs de la partie centrale (WC filles et garçons) sont concernés. 
 
Exécution / Mise En Œuvre 

- Prescriptions générales 
L’entreprise procèdera au rachat des radiateurs en fonte.  
 
MESURAGE 
Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 
p 

- code de mesurage: 
Puissance prescrite selon l'étude  

- nature du marché: 
 
QP 
 

63.34  Equipements - régulations chauffage installations individuelles  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de tous les travaux et fournitures pour l'installation et la mise en service des appareils de 

mesure et/ou de réglage habituels (robinets de radiateurs, thermostats, …) nécessaires au bon 

fonctionnement de l'installation. Ils seront placés et réglés jusqu'à ce qu'ils fonctionnent parfaitement 

dans l'installation.  

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCES NORMES EUROPEENNES 

[NBN EN 12098-1, Performance énergétique des bâtiments - Régulation pour les systèmes de 

chauffage - Partie 1 : Equipement de régulation pour les systèmes de chauffage à eau chaude - 

Modules M3-5, 6, 7, 8]  
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63.34.1  Réglages des températures & accessoires - réglages  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de tous les équipements nécessaires à la gestion de la température dans les installations de 

chauffage central. 

Il s’agit des robinets de radiateurs, des éléments thermostatiques (têtes), des thermostats d’ambiance 

et de la régulation de chaleur centralisée en fonction de la température extérieure. 

63.34.1e  Chaleur - distribution et émission - réglages des températures & accessoires - 

têtes thermostatiques connectées  

 

Complété comme suit : 
 
Description 
Vanne thermostatique de type institutionnelle permettant une gestion à distance à partir de la liaison 
internet. 
 
Spécifications 
Alimentation sans pile avec auto-rechargement via l’effet Peltier qui convertit la différence de 
température entre le circuit de chauffage et l’air ambiant.  
 
Elle permettra de limiter les risques d’interventions humaines sur les réglages. 
 
Fonctionnement silencieux (<30 dB(A)) et émission d’ondes réduite (<10ms toutes les 10 minutes – 
868 MHz). 
 
Un système de gestion pilotera les groupes de vannes. Le prix du poste comprendra autant de 
modules de gestion que nécessaire pour le bon fonctionnement du système. 
 
Les modules de gestion seront connectés à internet via une connexion Ethernet RJ45. 
 
Les vannes communiquent avec les systèmes de gestion en mode bidirectionnel :  
- D’un côté, les vannes fournissent les informations suivantes aux systèmes de gestion :  
o Température actuelle.  
o Etat mécanique.  
o Détection de fenêtre ouverte.  
 
- De l’autre, les systèmes de gestion transmettent aux vannes la consigne en vue d’obtenir la 
température souhaitée.  
 
Les communications en entre les optimiseurs et les vannes ou autres composant sont assurées par 
des communications radio. 
 
Les vannes peuvent détecter une fenêtre ouverte (en mesurant une chute brutale de température) et 
arrêter de chauffer durant une période déterminée.  
 
Durant les périodes de longue inactivité (telles que la période estivale), les vannes assureront une 
activation périodique des corps de vanne afin de réduire le risque de ‘grippage’ de ceux-ci (pointeau 
qui se bloque). 
 
Tous les radiateurs présents dans le bâtiment  en seront équipés. Les dimensions des corps de 
vannes sont à relever et à adapter par l’entreprise.  
 

- Prescriptions complémentaires 
Ils seront équipés d'un dispositif antivol. 
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Exécution / Mise En Œuvre 

- Prescriptions générales 
Les têtes thermostatiques ne seront placées qu'avant les essais de chauffage. Jusque-là, les 
robinets de radiateur seront pourvus d'un capuchon en matière synthétique qui permet de 
manœuvrer le robinet. L'axe de la tête thermostatique sera placé horizontalement et d'équerre sur la 
face du radiateur. La tête thermostatique sera toujours bien ventilée (pas dans les coins, ni à 
proximité de sources de chaleur, …). Dans le local où se trouve le thermostat d'ambiance, on ne 
placera pas de vannes thermostatiques sauf si le thermostat d'ambiance est prévu en ce sens. 
Lorsque des vannes thermostatiques sont placées sur les radiateurs, on installera toujours une 
soupape de pression différentielle sur le réseau de distribution. 
 
Documents de référence complémentaires 

- Matériau 
[NBN EN 215, Robinets thermostatiques d'équipement du corps de chauffe - Exigences et méthodes 
d'essai] 
 
Mesurage 
Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 
PM 
- code de mesurage: 
/ 

- nature du marché: 
Compris dans le prix des radiateurs au poste 63.33.1a et  63.33.4a 
 

63.35  Equipements - régulations chauffage grands ensembles  

63.35.1  Régulations chauffage & accessoires - grands ensembles - régulations 

primaires  
Complété comme suit : 
 
La régulation s’intégrera à la GTC existante. 
 
Description 
Avant mise en place de la régulation, le soumissionnaire assisté du fournisseur du matériel remettra 
un rapport circonstancié au bureau d'étude, décrivant dans tous les détails les fonctions contrôlées 
ainsi que leur mode de fonctionnement. Il est précisé que le document attendu va donc bien au-delà 
de la simple production des fiches techniques des composants, mais s'étend bien à la description 
exacte et complète des fonctions remplies. 
Le fournisseur du matériel participera en outre à une réunion au cours de laquelle il exposera en 
détail le contenu de ce rapport et au cours de laquelle d'éventuelles adaptations, modifications et 
mises au point pourront être apportées. 
 
Tout le matériel sélectionné devra être compatible avec la GTC existante. 
 
Tout le matériel de régulation doit être du type électronique/digital et doit être prévu pour permettre, 
sans adaptation particulière, le raccordement à un système de gestion technique centralisée digital. 
 
Les différents composants de la régulation seront impérativement sélectionnés de manière 
cohérente, afin de tenir compte de cette exigence. 
 
Les soumissionnaires sont autorisés à proposer en variante libre des fonctions non décrites ci-
dessous et qu'ils jugeraient intéressantes pour la bonne marche de l'installation, sous réserve de ne 
pas rajouter inutilement des fonctions qui échapperaient au contrôle du personnel de maintenance. 
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Le recours à une régulation digitale doit être assorti d'une garantie d'intervention de la part du 
fournisseur du matériel et du logiciel dans un délai de 1 jour ouvrable pendant toute la période de 
mise en route et de garantie de l'installation. 
Le fournisseur du matériel doit s'engager en outre à faire intervenir toujours la même personne au 
chantier, sauf cas de force majeure. 
 
Les régulations à microprocesseur, doivent comporter un dispositif d'affichage et de gestion de tous 
les paramètres de fonctionnement et des points de consigne qui doit être attaché à demeure à 
l'équipement (au minimum un ensemble clavier/display par tableau). Tous les paramètres de 
fonctionnement et de contrôle doivent être affichables par simple sélection des fonctions au display. 
Les points de consigne doivent pouvoir être affichés dans les mêmes conditions mais ne peuvent 
être modifiés qu'après introduction de mots de passe comportant au moins une double hiérarchie 
selon qu'il s'agisse de paramètre de premier échelon (heures jour/nuit par exemple) ou d'échelons 
supérieurs (courbe liant la température extérieure à la température de l'eau de chauffage par 
exemple). 
 
Lorsque le micro-processeur réalise une gestion intégrée des composants de l'installation HVAC 
(production de chaleur et contrôle de la ventilation par exemple) l'afficheur doit être un écran tactile 
de 8" minimum et doit afficher les schémas de principe de fonctionnement de manière explicite. 
 
Tous les composants devant assurer une fonction de sécurité (antigel ou antisurchauffe par 
exemple) doivent fonctionner de manière indépendante et autonome. Seule leur signalisation locale 
ou à distance peut être intégrée dans le matériel de régulation de base. 
 
La vérification exhaustive du câblage des régulateurs, des sondes et des motorisations divers ainsi 
que la conformité de leur fonctionnement aux besoins de l'installation (sens de rotation des moteurs 
des vannes et clapets par exemple) est exigée et fera l'objet d'un rapport préalable à la mise au point 
des régulations 
 
Les mentions "régime normal", "régime de jour" et "régime d'occupation" sont synonymes au point de 
vue fonctionnel 
Il en est de même des mentions "régime ralenti", "régime de nuit" et "régime d'inoccupation" 
 
Conditions de fonctionnement 
 
En période de non fonctionnement de l'installation, les pompes sont enclenchées une fois par 
semaine pendant une minute pour éviter le grippage. 
 
Mesurage 
P.M. inclus dans le poste 69.3. 
 

63.35.2  Régulations chauffage & accessoires - grands ensembles - régulations 

secondaires  

 

Complété comme suit : 

 
Description 
Pilotage par horloge hebdomadaire  

 
Les horloges sont digitales à programme hebdomadaire, à réserve de marche de 72 heures et 
programmation automatique du passage heure d'hiver / heure d'été. 
La programmation doit permettre la distinction entre jours ouvrables et weekend.  
Chaque catégorie de jours doit pouvoir comporter au minimum 2 périodes de jour et 2 périodes de 
nuit.  
 
Il doit pouvoir être dérogé au régime en cours par anticipation du prochain régime. Ceci suppose 
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l'annulation automatique de la dérogation à la fin de la période normale du régime anticipé. 
Exemple : si un régime de jour est demandé en anticipation sur l'heure normal de son début, à la fin 
de la prochaine période de régime de jour, la programmation revient en régime de nuit et reprend la 
programmation automatique. 
 
Sauf mention explicite contraire, tous les équipements reliés à un même TD et qui sont soumis à un 
même programme horaire doivent être pilotés à partir d'une seule et même horloge. Si nécessaire 
celle-ci agira sur un relais de puissance ou afin de permettre la multiplicité des circuits commandés. 
 
 
Pilotage des circulateurs :  
 
Les circulateurs de production sont commandés par la programmation horaire. Leur mise à l'arrêt 
sera toujours temporisée de min 10 minutes après arrêt des équipements de production. 
Toute nouvelle demande réinitialise le processus ci-dessus y compris les temporisations. 
 
En période d'arrêt complet des installations, les circulateurs sont mis en service 1 minute par 
semaine pour éviter le grippage des paliers.  
 
Les circulateurs fonctionnent à vitesse variable et pression de refoulement constante. Le débit varie 
en fonction du nombre de vannes ouvertes sur le circuit concerné. 
 
La pression de consigne doit être réglable de manière à obtenir le débit nécessaire à plein régime 
(ce débit est mesuré sur la vanne de réglage associée au circulateur). 

 
La variation de vitesse est obtenue par génération d'une fréquence variable qui ne peut dépasser 60 
Hz. La vitesse de rotation ne peut dès lors excéder 3600 t/min. 
 
La température de l'eau alimentant les circuits doit être ajustée en fonction des conditions 
atmosphériques extérieures. 
 
Régulation des vannes trois voies 

  
La température de l'eau de départ du circuit doit être contrôlée par une sonde extérieure, une sonde 
d'eau de départ, un microprocesseur d'interprétation à courbe de correspondance réglable en pente 
et ordonnée, et un robinet motorisé mélangeur à trois voies. 
 
Une programmation horaire doit permettre l'établissement d'un régime normal et d'un régime ralenti. 
 
Pendant le régime ralenti, les températures de consigne sont abaissées d'une valeur réglable. 
 
Le coffret doit être muni en surface de tous les organes de commande nécessaires et notamment : 
- un commutateur pour le choix de l'allure; 
- un réglage pour le choix du rapport température extérieure et température d'eau; 
- un réglage pour l'abaissement nocturne de la température de départ; 
 
Le détecteur de température extérieure doit être sensible à la température de l'air, à sa vitesse, à 
l'ensoleillement et à la pluie. 
Le détecteur de température d'eau doit être composé d'éléments statiques. 
 
Le coffret d'interprétation doit être placé dans le tableau électrique de la chaufferie. 
 
PM existant 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 CLAUSES TECHNIQUES – techniques spéciales 
 

        Page 108 de 310 

 

63.35.2a  Réglage de température - Accessoires 

63.35.2a.1  Robinets de radiateurs  

Compris dans 63.34.1e 

63.35.3  Régulations chauffage & accessoires - grands ensembles - gestions techniques 

centralisées  

65  Sanitaires  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de tout ce qui concerne la production, la distribution, l’évacuation, le raccordement, le 

traitement, les équipements, etc … liés à l’eau à usage domestique en général dans les installations 

sanitaires ainsi que des eaux provenant d’eau de pluie et de puits. 

65.1  Sanitaires - installation  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit entre autres de toutes les fournitures et des mises en œuvre nécessaires à assurer un bon 

fonctionnement des installations sanitaires. 

Complété comme suit : 
  
DONNEES D’ENSEMBLE SUR LE BATIMENT 
Le présent projet porte sur la rénovation de l’Ecole 8-9. Celle-ci est localisée à la Rue du Gulden 
Bodem, 2-4,1080 Bruxelles. 
  
PROGRAMME GENERAL DE TRAVAUX 
Généralités 
La présente entreprise comprend : 
a) le raccordement de la nouvelle installation d’évacuation sur le réseau d’égouttage existant ; 
b) la fourniture, la pose et le raccordement des équipements sanitaires prévus au métré ; 
Remarque générale 
Les installations sont disposées suivant les principes représentés aux plans et schémas en tenant 
compte de la structure des constructions et de la position du matériel à installer. 
Agréation 
Avant mise en œuvre, tout le matériel doit être soumis, pour agréation, à la Direction des Travaux. 
Postes en option 
Si certains postes repris au métré et décrits dans le CDC sont en option, l’entrepreneur remet un prix 
indicatif qui ne sera pas repris dans le total de l’offre. 
  
LIMITE D’ENTREPRISE 
Dans les limites du présent programme, l'adjudicataire a à sa charge exclusive moyennant le prix 
global convenu, toutes fournitures, travaux, réglages, démarches, prestations, etc. nécessaires pour 
obtenir les résultats prescrits et que les installations satisfassent aux conditions imposées et aux 
règles de l'art. 
Alimentation en eau de ville 
La présente entreprise débute à l’amenée d’eau de ville par la société wallonne des eaux, dans le 
local technique prévu à cet effet. La présente entreprise comprend l'alimentation en eau de tous les 
appareils sanitaires et autres points d'eau, tel que repris aux plans au départ du compteur. 
Alimentation en eau chaude sanitaire 
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La production d’eau chaude sanitaire est assurée par l’installation déjà existante. 
La présente entreprise comprend l’alimentation des appareils prévus au marché. 
Réseau d’égouttage 
La présente entreprise comprend le réseau d’évacuation des appareils sanitaires (y compris avaloirs 
et grilles de sol) jusqu’au réseau d’égout enterré réalisé par le gros œuvre. 
Appareils sanitaires et divers 
La présente entreprise comprend la fourniture, le placement et le raccordement de tous les appareils 
sanitaires. 
Pour les appareils sanitaires à placer dans les meubles, la présente entreprise fournira le plan de 
découpe à l’entreprise qui effectuera le travail. 
Accessoires et appareils d'équipement 
Toute la robinetterie de service, la robinetterie d'isolement et les accessoires de tous les appareils 
sanitaires sont une charge de la présente entreprise. 
Sorties en toiture 
L’entreprise de gros-œuvre prévoit les sorties en toiture nécessaires à la ventilation primaire des 
réseaux d’égouttage (percement, tube, étanchéité et chapeau). 
La présente entreprise comprend la ventilation primaire des colonnes de chute de décharge 
jusqu’aux sorties en toiture. 
Alimentation électrique 
Le courant électrique (décrit dans le chapitre relatif à l’électricité : 3X230V est mis à disposition de la 
présente entreprise par l’entreprise ‘’Electricité’’ à proximité de chaque appareil. 
Le régime de distribution du neutre est du type TT. 
A partir de cette arrivée, la présente entreprise comprend tous les raccordements électriques des 
appareils qu’elle comporte. 
Percements et travaux divers 
L’entreprise réalise tous les percements relatifs à son entreprise, ainsi que les ragréages et 
réparations y étant associées. 
Moyen d'accès 
La présente entreprise comprend tous les moyens d'accès, tels qu’échelles fixes, escaliers, 
planchers, etc., qui sont nécessaires pour atteindre les appareils qu'elle comporte, même si ces 
équipements ne sont pas repris aux plans de soumission. 
Ouvertures dans les planchers, dans les dalles en béton et parois en maçonnerie 
Toutes les ouvertures sont réalisées par l’entreprise ainsi que les ragréages dans l’état de finition 
des parois terminées. 
Portiques et consoles supports des appareils et canalisations suspendues. 
Les portiques et consoles supports des appareils et canalisations sont une charge de la présente 
entreprise. Des consoles doivent obligatoirement être reprises sur la structure métallique et/ou les 
maçonneries des bâtiments. 
Avant la mise en œuvre pour exécution, l'étude des portiques et supports doit être soumise pour 
agréation à la Direction des Travaux. 
Introduction du matériel. 
L'adjudicataire a à sa charge tous les travaux éventuels de démontage, remontage et les frais 
quelconques de manutention et de difficulté de pose ou d'introduction. 
Référence aux clauses communes 
Les clauses communes complètent les clauses particulières du présent cahier des charges. 
  
DESCRIPTION ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 
Alimentation 
Eau de ville 
Le réseau d’alimentation en eau de ville démarre au compteur, situé au sous-sol technique. L’eau de 
ville est directement surpressée pour être distribuée dans tout le bâtiment, desservant tous les 
appareils concernés. 
La production d’eau chaude sanitaire est locale, chaque appareil est prévu d’un chauffe-eau 
électrique. 
 
Eau de pluie 
Le réseau d’alimentation en eau de pluie démarre à la citerne d’eau de pluie, enterrée. Une pompe 
immergée permet de garder le surpresseur eau de pluie en charge. 
L’eau de pluie est distribuée dans le bâtiment via un groupe suppresseur, équipé d’un réservoir 
interne et d’une alimentation en eau de ville (avec disconnecteur) en cas de problème de quantité 
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d’eau dans la citerne. La citerne est munie d’un système de mesure de l’eau contenue dans son 
enceinte. 
L’eau de pluie alimente les citernes qui servent de réserve d’eau incendie. L’alimentation est régulée 
par la mesure de niveau de ces citernes. 
La distribution se fait par les trémies verticales. 
 
Evacuation des eaux usées 
L’évacuation des eaux s’effectue par gravité via le réseau d’égouttage enterré réalisé par le gros-
œuvre. 
Le système d’évacuation est du type séparatif, à ventilation primaire et secondaire avec ventilation 
terminale des branchements. 
 

65.11  Systèmes  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de tous les systèmes existants à la date de la conception du cahier spécial des charges et 

répondants aux réglementations et normes en vigueur au moment de cette conception pour la 

réalisation des installations sanitaires. 

65.11.1  Descriptif  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Ce poste comprend tout ce qui concerne la production, la distribution, l’évacuation, le raccordement, 

le traitement, les équipements, etc … liés à l’eau à usage domestique en général. 

Il comprend également les descriptifs nécessaires à l’élaboration des cahiers spéciaux des charges 

de tous les systèmes d’installations sanitaires. 

65.11.1a  Sanitaires - installation - aperçu général  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de tous les aspects de :    

 Production d’eau chaude (chauffage) BB1 

 Distribution et évacuation de l’eau dans les installations sanitaires 

 Raccordements, traitements et filtration de l’eau 

 Equipements sanitaires :               

 Appareils sanitaires 

 Robinetteries d’installation et de service 

 Accessoires complémentaires 

 Equipements d’installations : Pompes et circulateurs 

 Equipements de récupération d’eau de pluie et d’eau de puits 

 

 

 BB1 L’eau froide n’est pas produite décentralisée 
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Complété comme suit : 
 
Le sanitaire des trois nouvelles annexes sera établi sur base d’un nouveau réseau. 
En ce qui concerne la partie WC centrale qui sera démolie et reconstruite, le réseau sanitaire se 
raccordera au réseau existant. 
En plus de l’ensemble des nouveaux éléments sanitaires pour les nouvelles annexes, les élements 
existants des écoles 8-9 seront remplacés. En effet, des nouveaux lavabos dans chaque classes 
primaires, des vidoirs pour les classes maternelles, des nouveaux WC, des nouveaux laves-mains, 
des éviers de cuisines,… seront placés. 

65.2  Sanitaires - production  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de tout ce qui a trait aux appareils et équipements pour: 

 le raccordement aux installations sanitaires publiques 

 le chauffage de l’eau chaude sanitaire 

 le traitement et la filtration de l’eau froide et chaude alimentaire 

 la gestion de la pression et du débit dans les installations sanitaires 

 les équipements sanitaires 

 les équipements de récupération et de traitements des eaux de pluie et de puits 

65.21  Equipements - raccordements au réseau de distribution d'eau  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Les raccordements au réseau de distribution d'eau, y compris les compteurs d'eau, seront exécutés 

par la société distributrice et seront à charge du Pouvoir adjudicateur. Par conséquent, ils ne doivent 

pas être compris dans le prix. Tous les frais supplémentaires pour la réalisation et la fermeture des 

saignées, les percements, etc., qui ne seraient pas compris dans l'offre établie pour le raccordement 

par la société distributrice, seront toutefois à charge de l'entrepreneur. L'installateur se raccordera au 

compteur d'eau à partir du raccord de sortie, à l'aide des dispositifs réglementaires. 

- Remarques importantes 

Lors de travaux de rénovation avec conservation des compteurs, le maître d’ouvrage remplira toutes 

les formalités réglementairement prescrites pour le raccordement au réseau de distribution d'eau. Le 

raccordement existant du bâtiment au réseau public et le compteur d'eau existant seront conservés. 

L'entrepreneur s'y raccordera. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

[NBN EN 805, Alimentation en eau - Exigences pour les réseaux extérieurs aux bâtiments et leurs 

composants] 

65.21.1  Raccordements au réseau de distribution d'eau - dispositifs de raccordement 

réglementaire  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 
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Il s’agit du raccordement au compteur d’eau venant du réseau publiques y compris les accessoires 

nécessaires et toutes dispositions réglementaires 

65.21.1a  Sanitaires - production - raccordements au réseau de distribution d'eau - 

dispositifs de raccordement réglementaire PG fft 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit du raccordement après le compteur. On placera, conformément aux réglementations de la 

société distributrice d'eau, un clapet antiretour, un robinet d'arrêt avec purgeur et les raccords 

nécessaires. L'exécution se fera en concertation avec la société distributrice concernée. 

L'entrepreneur contactera cette dernière en temps utile afin de faire exécuter le raccord définitif 

conformément aux prescriptions de cette société. 

- Localisation 

Après le compteur. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

La société de distribution locale est : Vivaqua 

Dérogé comme suit : 

L’entreprise prendra en compte le bouchonnage des conduites existantes pour la réalisation de toutes 

ses interventions. Ceci dans le but de permettre la réalisation des travaux pour la phase en cours et 

de garantir le bon fonctionnement des équipements dont la phase de travaux n’est pas active. 

 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

fft 

- code de mesurage: 

/ 

- nature du marché: 

PG 

65.22  Equipements - traitements de l'eau  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit des appareils destiné au traitement qualitatif de l’eau alimentaire venant du réseau publique 

ou venant d’un puisage d’eau de pluie ou d’eau d’un puits. 
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65.22.1  Adoucisseurs  

65.22.1a  Sanitaires - production - adoucisseurs à sel QP pc 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Adoucisseur d'eau à régénération chronométrique ou volumétrique pour habitation individuelle d'une 

capacité minimum de 25 litres, livré avec bac à sel. 

Les travaux comprennent la fourniture, l'installation et la mise en service de l'appareil et de tous les 

accessoires. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Il s’agit d'adoucisseurs destinés aux habitations individuelles ou collectives et aux applications 

professionnelles demandant des capacités d'échange de 113 à 260 °F.m³. 

 
 

Volume de 
résine 
minimum 

Capacité d'échange Débit de service Dimensions 
approximatives 

mini. maxi. continu pointe Adoucisse
ur 

Bac à sel 

 
 

(litres) (°F.m³) (°F.m³) (m³/h) (m³/h) (Ø x H, 
mm) 

(Ø x H, 
mm) (kg) 

 
 

25 113 170 2,0 3,2 1000 x 500 
x 1200  

1000 x 
1200  

 
Diamètres de 
raccordements : 

 
1,25" 

 
 

 
Consommation 
électrique : 

 
Maxi 5 Watts 

Températures 
min./max. : 

5°C / 40°C  
 

Pression de 
service : 

1,5 à 6,2 bar 

Durée de 
régénération : 

60 minutes environ  
 

Alimentation 
électrique : 

24 Volts / 50 Hertz 

La capacité d’échange de l'adoucisseur est exprimée pour le traitement d’une eau ayant une dureté 

totale de 40°F et une salinité de 500 ppm, sans hydrocarbure, transparente, sans turbidité et produite 

au débit prévu en continu. Elle peut, néanmoins varier en fonction d’autres paramètres comme la 

teneur en chlorure, la pression hydraulique disponible, un soutirage discontinu, le type et la qualité du 

régénérant utilisé. 

 

Résine 

La résine employée est à base de polystyrène agréé pour usage alimentaire. Elle utilise la 

technologie d'échange d'ions, approuvé par la Direction Générale de la Santé, et préserve les 

caractéristiques d'une eau potable. 

 

Vanne de contrôle 

Les cycles de régénération de l'adoucisseur sont commandés par une vanne à piston motorisé. La 

régénération comprend 5 étapes distinctes : 

1. Lavage à contre-courant 

2. Aspiration de la saumure 

3. Rinçage lent 

4. Rinçage rapide 
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5. Renvoi d'eau vers le bac à sel 

 

Programmateur 

La commande des régénérations de l'adoucisseur est effectuée par un programmateur électronique. Il 

permet trois modes de régénération : 

1. Chronométrique - régénération périodique selon une fréquence prédéfinie 

2. Volumétrique à délai - régénération en fonction du volume d'eau traité, déclenchement à une 

heure prédéfinie 

3. Volumétrique immédiat - régénération en fonction du volume d'eau traité, déclenchement 

immédiat 

 

Réservoir à résine 

Le réservoir de l'adoucisseur est composé de 4 éléments : 

 A l'intérieur : un liner en polyéthylène de qualité alimentaire  

 Un corps en fibre de verre armée de résine d'époxy  

 Une armature en graphite  

 A l'extérieur : une enveloppe en polyéthylène ou en résine ABS 

 

Bac à sel 

L'adoucisseur est livré avec un bac à sel nécessaire à la préparation de saumure pour la régénération 

de la résine. Il est composé d'un réservoir rigide en polyéthylène haute densité avec couvercle et une 

canne à saumure équipée d'un flotteur de sécurité 

 

Vanne de dérivation 

Le raccordement hydraulique de l'adoucisseur s'effectue par le biais d'une vanne de dérivation (by-

pass) permettant une mise hors service rapide en cas d'opérations de maintenance par exemple. 

MESURAGE 

- unité de mesure: 

p 

- nature du marché: 

QP 

65.22.2  Filtres  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit des appareils destinés à filtrer l’eau venant du réseau publique ou du puisage d’eau de pluie 

ou d’eau d’un puits. 

65.22.2c  Sanitaires - production - filtres à rinçage inversé automatique  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 
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Filtre fin à rinçage automatique à contre-courant assurant en permanence une alimentation en eau 

filtrée. La présence du filtre fin protège l’installation contre les particules indésirables (sable, 

particules de rouille, filasse...). 

 Conforme aux normes ACS, DIN/DVGW 

 Système de rinçage à contre-courant; nettoyage rapide et total du filtre avec une faible 

quantité d’eau 

 Filtration assurée même durant la phase de rinçage à contre-courant  

 Technologie Double Spirale intégrée sur les diamètres de ½’’ à 1 ¼’’ 

 Cartouche avec rotor externe permettant le nettoyage simultané de la partie haute et 

basse du tamis 

 Vérification visuelle possible 

 Anneau de mémorisation indiquant la prochaine opération de rinçage 

 Un système de connexion rapide à baïonnette permet l’adjonction d’un servomoteur pour un 

rinçage automatique 

 Bol transparent en matière synthétique antichoc pour une visualisation facile du degré 

d’encrassement du filtre 

 Cartouche filtrante entièrement interchangeable 

 Gande surface de filtration automatique 

 Evacuation à l’égout normalisée 

 Maintenance In Situ (sans dépose de la tuyauterie) 

Les travaux comprennent la fourniture, l'installation et la mise en service de l'appareil et de tous les 

accessoires. 

- Localisation 

En aval du compteur d’eau ou de la pompe de puisage et du clapet anti-retour. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

 corps en laiton haute résistance 

 manomètre de contrôle 

 raccords en laiton 

 tamis fin en acier inoxydable 

 pot de décantation en matériau synthétique transparent antichoc ou en bronze 

 membrane en NBR renforcé 

 joints en NBR 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Dispositif de rinçage automatique a contre-courant avec fixation par système a baïonnette. 

- Notes d’exécution complémentaires 

Le dispositif de rinçage  gère de manière automatique le rinçage à contre-courant du filtre. 

Il dispose de plusieurs intervalles de rinçage allant de quelques minutes à quelques mois. 

Il comprend une fonction de secours en cas de coupure de courant et offre la possibilité d’une 

commande manuelle de la fonction de rinçage (uniquement lorsque les batteries sont chargées). 

En option, possibilité de prévoir un enclenchement par pressostat différentiel, par contact libre de 

potentiel ou par un signal de commande 0…10 V. 

  grande souplesse dans le réglage des intervalles de rinçage  

 touche de commande manuelle d’un rinçage à contrecourant 

 LED de signalisation de l’intervalle réglé 

 possibilité d’afficher le temps restant jusqu’au prochain rinçage 
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 touche de remise à zéro du compteur (reset) 

 les réglages sont mémorisés même en cas de coupure de courant 

 plusieurs intervalles différents programmables 

 en cas de coupure de courant, alimentation de secours par piles 

 appareils systématiquement antiparasités 

 entrée complémentaire de câble PG 9 pour commande par pressostat différentiel, contact 

libre de potentiel ou par signal 0...10V 

 déclenchement manuel du processus de rinçage en cas de coupure de courant 

 connection rapide par système à baïonnette 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Câble d’alimentation avec fiche de section minimum 3 x 1,5 mm² 

Piles : 4 piles alcalines type Mignon/AA de 1,5 volt, LR 6 

Durée de vie des piles : environ 3 ans 

Température de l’eau : max. 70°C 

Intervalles de rinçage de 4 minutes à 3 mois 

Environnement 5....90% h.r. – 0....60 °C 

Degré de protection IP 55 

Classe de protection 1 DIN VDE 0700 T1/EN 60335 - 1 

MESURAGE 

- unité de mesure: 

p 

- code de mesurage: 

à la pièce 

- nature du marché: 

QP 

65.23  Equipements - productions d'eau chaude  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Ce poste concerne la fourniture, l'installation, le raccordement et la mise en service des appareils 

individuels pour la production d'eau chaude sanitaire.    

- Remarques importantes 

Dans le cas des systèmes combinant la chaudière de chauffage central et la production d'eau chaude 

sanitaire (type à production instantanée / réservoir), l'exécution des deux postes devra être 

coordonnée. Voir les éléments63 Chaleur / 63.12.1 Installations individuelles. 

L'auteur de projet fournira, dans le cahier spécial de charges,  une description sommaire des 

installations à réaliser et des modalités de raccordement en coordination avec les installations 

sanitaires et électriques. 

MATÉRIAUX 

 

 Tous les matériaux utilisés devront être mutuellement compatibles. On veillera 

particulièrement à éviter les couples électrochimiques. Selon leur fonction et leur 

emplacement, les matériaux ne pourront pas avoir d'influence négative sur le fonctionnement 
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rentable de l'installation sanitaire ou de n'importe quelle composante (électrolyse, piqûres de 

corrosion, …). Dans le cas de conduites d'eau chaude sanitaire en acier, l'échangeur de 

chaleur/ réservoir du chauffe-eau de l'appareil de production d'eau chaude ne pourra pas être 

en cuivre non traité. 

 L'entrepreneur ne pourra passer la commande des matériaux qu'après l'approbation par 

l'auteur de projet et le maître d’ouvrage du bordereau des matériaux complété par la 

documentation technique, les certificats, les échantillons, … et la mention de l'origine, ainsi 

que toutes les informations complémentaires jugées utiles par le maître d’ouvrage et l'auteur 

de projet. 

 Tous les matériaux seront neufs et livrés dans leur emballage d'origine permettant leur 

identification. Tous les matériaux seront originaires d'un des pays de la Communauté 

européenne, sans quoi leur provenance sera mentionnée explicitement dans le bordereau 

des matériaux. 

 Lors de la livraison sur le chantier, l'auteur de projet contrôlera la correspondance avec la 

liste des matériaux. Toutes les livraisons refusées seront immédiatement évacuées du 

chantier. L'approbation des fournitures ne sous-entend d'aucune manière l'approbation des 

travaux. 

 L'entrepreneur est entièrement responsable et prendra toutes les mesures nécessaires au 

transport, à l'entreposage et à la mise en œuvre des matériaux selon les dispositions du 

cahier des charges, les règles de bonne pratique et les prescriptions du fabricant et du 

fournisseur. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Tous les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du Répertoire de [Répertoire 

Belgaqua] (eau), de la [NBN D 51-003] (gaz) et du RGIE (électricité); 

 La température d'écoulement sera toujours limitée à 60°C; 

 Les tuyaux de raccordement pour:     

l'eau froide Ø  *** mm 

l'eau chaude Ø *** mm 

le gaz  Ø *** mm 

 seront prévus à proximité de l'appareil. Ils seront conformes à la [NBN EN 1488] - Robinetterie 

de bâtiment - Groupes d'expansion - Essais et prescriptions; 

Toutes les conduites d'alimentation nécessaires pour le gaz et/ou l'électricité (230V / 50 Hz) 

seront prévues à proximité de l'appareil. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

[Répertoire Belgaqua, Belgaqua - Repertoire des appareils conformes et protections agrees + 

Prescriptions techniques relatives aux installations interieures] 

[NBN D 51-003, Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils 

d'utilisation - Dispositions générales] 

[NBN EN 1488, Robinetterie de bâtiment - Groupes d'expansion - Essais et prescriptions] 

65.23.3  Chauffe-eau électriques  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture, de l'installation et de la mise en service des appareils décrits dans le cahier 

spécial des charges. Y compris tous les raccordements nécessaires au réseau de conduites 

sanitaires, aux groupes de sécurité et au réseau d'alimentation électrique. 
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MATÉRIAUX 

Tous les appareils seront agréés CE-BE et CEBEC et satisferont aux exigences de [Répertoire 

Belgaqua] (clapet antiretour et protection de surpression sur l'alimentation eau froide). Les appareils 

seront pourvus d'une plaquette signalétique (mentionnant le nom du fabricant, le contenu, la 

puissance, …). Chaque appareil sera livré avec un manuel d'utilisation en français-néerlandais. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Conformément aux prescriptions du fabricant. Le raccordement à l'installation électrique devra 

satisfaire au RGIE. Les appareils seront, en principe, livrés et placés par l'entrepreneur de 

l'installation sanitaire. L'entrepreneur électricité est chargé de l'approvisionnement de courant jusqu'à 

l'appareil. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

[NBN EN 60379, Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction des chauffe-eau électriques à 

accumulation pour usages domestiques] 

65.23.3e  Sanitaire - production - chauffe-eau électrique - boiler sous vidoir  

 

Complété comme suit : 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Ce poste comprend les modifications des meubles pour la connexion à l'arrivée d'eau et la prise. 
- Localisation 
 Voir plans 
 
MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 
Il s'agit de chauffe-eau électriques instantanés à encastrer sous l'évier. Les appareils seront 
équipés : 

 d’une cuve intérieure en cuivre rouge ou acier émaillé protégé par anode au magnésium  

 d’une isolation homogène en mousse de polyuréthane exempte de CFK,  

 d’un manteau esthétique en matière synthétique de qualité supérieure ou en tôle d'acier 
laqué,  

 d’un élément de chauffage remplaçable,  

 d’un bouton de réglage de la température de 20° à 80° C, à régler d'office sur au minimum 
60°C, afin de prévenir tout développement de la légionellose.   

 d’un thermostat de maintien de la température voulue;  

 d’une lampe-témoin indiquant la phase de réchauffement (led, …);  

 d’un cordon de connexion souple avec fiche avec terre;  

 d’un dispositif de sécurité contre le fonctionnement à sec;  

 d’un groupe de sécurité. Le clapet et la membrane seront séparés de l'eau de façon à les 
prémunir de l'entartrage et de la rouille. 

 d’un vase d’expansion adapté à la capacité du boiler et à son régime de température dans 
lequel s’écoule l’eau d’expansion, rendu étanche avec une bague d'étanchéité. Le vase 
d’expansion permettra de reprendre les variations de volume de l’eau contenue dans le 
boiler, au cours des cycles de chauffe, il devra donc permettre d’éviter une perte 
systématique d’eau chauffée (par la soupape de sécurité) lorsque le boiler électrique est en 
fonctionnement. -> note de calcul à fournir pour son dimensionnement 

 des éléments pour la fixation au mur.  

 la canalisation eau entre le boiler et le mitigeur sera en cuivre et isolée (le raccordement de 
la canalisation cuivre se fera à l’aide d’un raccord diélectrique, afin d’éviter toute corrosion 
du matériel). La longueur de cette canalisation isolée sera la plus courte possible (maximum 
5 mètres et 3 litres de contenance). La qualité et les performances de l’isolation de la 
canalisation eau de la cuve du boiler respecteront la réglementation en vigueur et les 
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contraintes relatives à la Performance Energétique des Bâtiment. 

 une soupape de sécurité de type sanitaire adaptée et réglée de manière à protéger de 
manière appropriée le système de production d’eau chaude contre les surpressions 

 un disconnecteur type BA sera placé sur la conduite d’arrivée d’eau en amont de 
l’installation de production d’eau chaude. 

 
Toute la robinetterie, le raccordement à l’équipement (tuyauterie calorifugée) et les accessoires 
nécessaires au bon fonctionnement de la production d’eau chaude font partie du présent poste. Ces 
robinetteries et accessoires devront être parfaitement compatibles avec les types de matériau utilisés 
pour réaliser l’installation. Tout dégât provoqué par une corrosion due à une incompatibilité entre 
types de matériau ou équipements mis en œuvre sera à charge de l’entreprise. 
 
Spécifications 

 Contenu : 15 L 

 Temps de réchauffement : maximum 25 minutes à 65°C  

 Puissance : au moins 2 kW  

 Tension de raccordement : 230V, alimenté directement du TGBT. 

 Dimensions d'encastrement approximatives (h x diamètre) :  
o pour 10L : 456x255mm 
o pour 15L : 399x338mm  

 Raccordement à l'eau : 1/2"  

 Garantie : 2 ans sur l'ensemble et 3 ans sur la cuve. 
 

MESURAGE 
Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 
- unité de mesure: 
pc 
- code de mesurage: 
Selon le type et le contenu   
- nature du marché: 
QF 
 

65.3  Sanitaire - distribution et évacuation  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de tout ce qui a trait aux tuyauteries ainsi qu’aux équipements tels que les  robinetteries pour 

 La distribution et l’évacuation de l’eau dans les installations sanitaires 

 Les appareils et accessoires dans les installations sanitaires 

 Le raccordement aux appareils et équipements sanitaires intérieurs 

 Le raccordement aux équipements de récupération et de traiteents des eaux de pluie et de 

puits 

65.31  Equipements - canalisations et accessoires  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Ce poste comprend la fourniture, l'installation et le raccordement de l'ensemble des conduites 

d'alimentation et d'évacuation sanitaires, y compris tous les accessoires indispensables, en vue du 

fonctionnement optimal des appareils sanitaires, de la robinetterie de l'installation et des appareils  et 

des équipement de production d'eau chaude sanitaire. L'entrepreneur ne pourra en aucun cas 

invoquer les lacunes des plans ou du cahier des charges à ce propos pour limiter ses fournitures 
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et/ou ses travaux. En remettant son offre, l'entrepreneur reconnaît implicitement avoir tenu compte de 

ces éléments lors de l'établissement des prix unitaires des postes respectifs.  

MATÉRIAUX 

GÉNÉRALITÉS 

  Tous les matériaux mis en œuvre seront conformes aux descriptions du présent cahier des 

charges et/ou du cahier spécial des charges. Les dispositions générales suivantes seront 

d'application :  

 Tous les matériaux seront compatibles. Une attention particulière sera accordée en vue 

d'éviter les couples électrochimiques. Selon leur fonction et leur emplacement, les matériaux 

ne peuvent avoir aucune influence négative sur le fonctionnement rentable et efficace de 

l'installation sanitaire ou d’une de ses composantes (par ex. électrolyse, piquage, …).  

 L'entrepreneur ne pourra placer la commande des matériaux que lorsque l'auteur de projet 

aura approuvé la liste des matériaux complétée par la documentation technique, les 

certificats, les échantillons, … avec en outre la mention de l'origine et toutes les informations 

complémentaires jugées utiles par le maître d’ouvrage et l'auteur de projet.  

 Tous les matériaux seront neufs et pourvus d'un emballage approprié qui facilite leur 

identification.  

 L'auteur de projet vérifiera la conformité des matériaux livrés sur le chantier avec la liste des 

matériaux. Toutes les livraisons refusées doivent immédiatement être évacuées du chantier. 

L'approbation des livraisons n'implique aucunement l'approbation des travaux.  

 L'entrepreneur est seul responsable et prendra toutes les mesures nécessaires pour que le 

transport, l'entreposage et la mise en œuvre des matériaux se déroulent conformément aux 

dispositions du cahier des charges, aux règles de bonne pratique et aux prescriptions du 

fabricant et du fournisseur.  

 Les canalisations et/ou leurs mise en œuvre sera couvert par une déclaration d’aptitude à 

l’utilisation décrite à l’article 02.42.1 Critères d'acceptabilité.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Généralités 

Les travaux seront exécutés par un entrepreneur spécialisé en travaux de plomberie et d'ouvrages 

sanitaires. L'exécution satisfera aux prescriptions de [Répertoire Belgaqua], de la société distributrice 

d'eau locale et des impositions particulières éventuellement émises par le corps de pompiers local.     

Trace des conduites - dimensionnement 

Le tracé des conduites d'alimentation en eau et d'évacuation ainsi que les diamètres prescrits sont 

indiqués schématiquement sur les plans. A défaut d'un tel schéma et/ou lorsque l'entrepreneur estime 

nécessaire d'y apporter des modifications en vue du fonctionnement optimal de l'installation, il 

soumettra un schéma hydraulique et/ou ses propositions de modification à l'approbation du maître 

d’ouvrage et ce, avant le commencement des travaux. Le tracé définitif des conduites sera 

définitivement établi en concertation commune.     

Percées - saignées 

Dans le cas habituel d'une entreprise générale, le nombre de percements, de travaux de décapage et 

la réalisation de saignées sera limité au minimum. Les ouvertures nécessaires dans les murs et les 

planchers seront autant que possible réservées dans le gros-œuvre. Dans le cas d'une offre séparée 

pour les postes d'installations sanitaires et de chauffage, l'entrepreneur sanitaire veillera à ce que les 

éventuels croisements de conduites, les traversées ou autres difficultés soient solutionnés de 

manière professionnelle en coordination avec les postes d'exécution du gros-œuvre, du chauffage, de 

l'électricité, de la finition, … 

Les travaux de sciage et de forage pour la réalisation d'ouvertures, de saignées et de percements se 

feront précautionneusement afin d'éviter les dégradations inutiles aux éléments de construction 

attenants. A cet effet on utilisera uniquement du matériel antivibrations (pour le sciage, le fraisage, la 

taille, le forage, …). Les percements dans la maçonnerie destinée à rester apparente ou dans les 
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éléments en béton seront toujours effectués avec un foret diamanté refroidi à l’eau ou par la 

technique à sec (avec aspiration des poussières) en veillant à ne pas endommager ou mettre à nu les 

armatures du béton. En cas de doute au sujet de l'emplacement exact des armatures, l'entrepreneur 

contactera préalablement l’auteur de projet et/ou l'ingénieur stabilité. 

Les saignées dans les murs maçonnés seront de section appropriée, sans que leur stabilité ne soit 

mise en danger. Il est interdit de poser des conduites horizontales dans les murs d'une épaisseur 

inférieure à 9 cm et dans les creux des cloisons composées sauf pour les logements à ossature bois. 

Tous les percements seront conçus de manière telle que le tassement des murs ou des dalles de sol 

ne puisse en aucun cas solliciter les conduites. A cet effet, pour les traversées de murs et planchers, 

les tuyaux seront posés dans des fourreaux de protection / manchons de traversée afin qu'ils puissent 

bouger librement. En fonction de la finition prévue pour la surface, les fourreaux dépasseront 

d'environ 1 cm des murs et des plafonds finis et d'environ 2 cm au-dessus des sols finis. 

Après la pose des conduites, les saignées et les percements devront être rebouchés en tenant 

compte de la finition prévue pour la surface du mur concerné. Le rebouchage ne pourra en aucun cas 

empêcher la libre dilatation des conduites. 

Toutes  les  conduites qui traversent un élément de construction (sol ou mur)  devant  répondre à une 

exigence de résistance au feu devront être posées  de  façon à ne pas altérer la résistance au feu de 

cet élément de   construction traversé 

  

Mesures de précautions acoustiques 

Le résultat d'une bonne isolation acoustique des bruits de contact et/ou aériens dépend 

principalement de l'exécution. Il faut éviter tout contact direct entre les moyens de fixation et les 

conduites (métal sur métal) ainsi qu'entre les conduites et les murs ou planchers afin de prévenir 

toute nuisance provoquée par les vibrations des tuyaux dans le collier ou contre la structure du 

bâtiment, suite au passage du fluide (surtout évacuation). 

Afin de prévenir la transmission de bruits dans le bâtiment, l'installateur devra prendre, entre autres, 

les mesures suivantes :    

 remplir l'espace entre les fourreaux et les tuyaux avec un matériau souple approprié (pas de 

contacts durs);  

 prévoir à l'intérieur des colliers de fixation une couche d'isolation comprimée. Les matériaux 

isolants antivibratiles seront auto extinguibles et imputrescibles.  

 Pour les maisons, les exigences de la [NBN S 01-400-1] doivent être respectées 

  

Sécurité 

Conformément à la rubrique 01.46.1 PSS travaux de techniques fluides, établie par le coordinateur-

projet et annexée au cahier spécial des charges. Toutes les directives et indications concrètes en la 

matière données par le coordinateur-réalisation seront scrupuleusement respectées.   

Complété comme suit 

 

Exécution 

Normes de référence ou équivalences normes européennes 

STS 61 - Appareils sanitaires (1982) 

STS 62 - Tuyauterie sanitaire (1966) 

STS 63 - Robinetterie (1967) 

NIT 114 - Règlement sanitaire (CSTC, 1977) 

NIT 120 - Application pratique du règlement sanitaire (CSTC, 1978) 

NIT 200 - Installations sanitaires, 1ère partie : Installations pour l'évacuation des eaux usées dans les 

bâtiments. Proposition de règlement sanitaire (CSTC, 1996) 
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NBN S 01-401 - Acoustique - Valeurs limites des niveaux de bruit en vue d'éviter l'inconfort dans les 

bâtiments (1987) 

NBN ISO 4067-1 - Dessins techniques - Installations - Partie 1 : Symboles graphiques pour 

plomberie, chauffage, ventilation et canalisations (1992) 

NBN ISO 4067-2 - Dessins de bâtiment et de génie civil - Installations - Partie 2 : Représentation 

simplifiée des appareils sanitaires (1992) 

 

Généralités 

Les travaux seront exécutés par un entrepreneur spécialisé en travaux de plomberie et d'ouvrages 

sanitaires. 

L'exécution satisfera aux prescriptions de Belgaqua, de la société distributrice d'eau locale et des 

impositions particulières éventuellement émises par le corps de pompiers local. 

Trace des conduites - dimensionnement 

Le tracé des conduites d'alimentation en eau et d'évacuation ainsi que les diamètres prescrits sont 

indiqués schématiquement sur les plans. A défaut d'un tel schéma et/ou lorsque l'entrepreneur estime 

nécessaire d'y apporter des modifications en vue du fonctionnement optimal de l'installation, il 

soumettra un schéma hydraulique et/ou ses propositions de modification à l'approbation du maître 

d’ouvrage et ce, avant le commencement des travaux. Le tracé définitif des conduites sera 

définitivement établi en concertation commune. 

 

Percées - saignées 

a) Dans le cas habituel d'une entreprise générale, le nombre de percements, de travaux de décapage 

et la réalisation de saignées sera limité au minimum. Les ouvertures nécessaires dans les murs et les 

planchers seront autant que possible réservées dans le gros-œuvre. Dans le cas d'une offre séparée 

pour les postes d'installations sanitaires et de chauffage, l'entrepreneur sanitaire veillera à ce que les 

éventuels croisements de conduites, les traversées ou autres difficultés soient solutionnés de 

manière professionnelle en coordination avec les postes d'exécution du gros-œuvre, du chauffage, de 

l'électricité, de la finition, … 

b) Les travaux de sciage et de forage pour la réalisation d'ouvertures, de saignées et de percements 

se feront précautionneusement afin d'éviter les dégradations inutiles aux éléments de construction 

attenants. A cet effet on utilisera uniquement du matériel ‘anti vibrations’ (pour le sciage, le fraisage, 

la taille, le forage, …). Les percements dans la maçonnerie destinée à rester apparente ou dans les 

éléments en béton seront toujours effectués avec un foret diamanté refroidi en veillant à ne pas 

endommager ou mettre à nu les armatures du béton. En cas de doute au sujet de l'emplacement 

exact des armatures, l'entrepreneur contactera préalablement l’auteur de projet et/ou l'ingénieur 

stabilité. 

c) Les saignées dans les murs maçonnés seront de section appropriée, sans que leur stabilité ne soit 

mise en danger. Il est interdit de poser des conduites horizontales dans les murs d'une épaisseur 

inférieure à 9 cm et dans les creux des cloisons composées. 

d) Tous les percements seront conçus de manière telle que le tassement des murs ou des dalles de 

sol ne puisse en aucun cas solliciter les conduites. A cet effet, pour les traversées de murs et 

planchers, les tuyaux seront posés dans des fourreaux de protection / manchons de traversée afin 

qu'ils puissent bouger librement. En fonction de la finition prévue pour la surface, les fourreaux 

dépasseront d'environ 1 cm des murs et des plafonds finis et d'environ 2 cm au-dessus des sols finis. 

e) Après la pose des conduites, les saignées et les percements devront être rebouchés en tenant 

compte de la finition prévue pour la surface du mur concerné. Le rebouchage ne pourra en aucun cas 

empêcher la libre dilatation des conduites. 

f) Il y a lieu de tenir compte des éventuelles mesures à prendre en matière de sécurité incendie. 

Toutes les conduites qui traversent un élément de construction (sol ou mur) devant répondre à une 

exigence de résistance au feu devront être posées de façon à ne pas altérer la résistance au feu de 

cet élément de construction traversé. Les exigences à ce propos (ainsi que des solutions types 

satisfaisantes sans nécessiter une justification par un rapport d’essai ou de classification) sont 
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exprimées dans la circulaire ministérielle du SPF Intérieur du 15 avril 2004. 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, mastic foisonnant, mousse isolante, colles réfractaires, joint intumescent. 

g) Les prescriptions de pose devront être respectées scrupuleusement. Les points suivants, 

notamment, sont d’une importance particulière : 

• Le type de paroi dans laquelle le dispositif peut être installé (paroi verticale et/ou horizontale, 

maçonnerie, béton, cloison légère, …) 

• Le type de dispositif et ses caractéristiques 

• La section de l’ouverture dans la paroi par rapport à la section du dispositif 

• Le calfeutrement entre le dispositif, la conduite et la paroi 

h) Les solutions envisagées se baseront sur un rapport de classification et/ou d’essais effectués dans 

un laboratoire certifié. 

i) Les conduites posées en apparent, leurs fixations et leur isolation seront suffisamment protégées 

contre l'encrassement. A la fin des travaux, l'entrepreneur les nettoiera consciencieusement. 

 

Mesures de précaution acoustiques 

a) Le résultat d'une bonne isolation acoustique des bruits de contact et/ou aériens dépend 

principalement de l'exécution. Il faut éviter tout contact direct entre les moyens de fixation et les 

conduites (métal sur métal) ainsi qu'entre les conduites et les murs ou planchers afin de prévenir 

toute nuisance provoquée par le frottement des tuyaux dans le collier ou contre le bâtiment, suite à 

leur dilatation ou retrait. 

b) Afin de prévenir la transmission de bruits dans le bâtiment, l'installateur devra prendre, entre 

autres, les mesures suivantes : 

• remplir l'espace entre les fourreaux et les tuyaux avec un matériau isolant approprié; 

• prévoir à l'intérieur des colliers de fixation une couche d'isolation comprimée. Les matériaux isolants 

antivibrations seront autoextingibles et imputrescibles. 

 

Sécurité 

Conformément au Plan Sécurité Santé, établie par le coordinateur-projet et annexée au cahier spécial 

des charges. Toutes les directives et indications concrètes en la matière données par le coordinateur-

réalisation seront scrupuleusement respectées. 

 

CONTRÔLES 

Tous les raccordements seront étanches à l'eau et aux odeurs, chaque détail sera de finition parfaite 

et soignée. 

 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

[Répertoire Belgaqua] 

- Exécution 

[NIT 245, Recommandations pour l'utilisation des tubes en cuivre pour la distribution d'eau sanitaire 

chaude et froide (remplace la NIT 154).] 

[STS 63, Robinetterie d'eau] 

[NIT 200, Installations sanitaires. 1ère partie : Installations pour l'évacuation des eaux usées dans les 

bâtiments. Proposition de règlement sanitaire.] 

[NIT 145, Recommandations pour l'utilisation des tubes en acier galvanisé pour la distribution d'eau 

sanitaire chaude et froide.] 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 CLAUSES TECHNIQUES – techniques spéciales 
 

        Page 124 de 310 

 

[NIT 207, Systèmes de tuyauteries en matériau synthétique pour la distribution d'eau chaude et froide 

sous pression dans les bâtiments.] 

[NBN S 01-401, Acoustique - Valeurs limites des niveaux de bruit en vue d'éviter l'inconfort dans les 

bâtiments] 

[NBN S 01-400-1, Critères acoustiques pour les immeubles d'habitation] 

[NBN ISO 4067-2, Dessins de bâtiment et de génie civil - Installations - Partie 2 : Représentation 

simplifiée des appareils sanitaires] 

[SWL GSI/T1/C, Guides sécurité incendie - Tome 1 Prévention passive - Guide C Résistance au feu] 

[SWL GSI/T2/B, Guides sécurité incendie - Tome 2 Prévention active - Guide B Moyens d'extinction] 

[CSTC Revue (1981/1), Bruit produit par les installations sanitaires.  ]  

65.31.1  Conduites d'évacuation et accessoires  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Cette rubrique comprend toutes les conduites, situées à l'intérieur du bâtiment et destinées à 

l'évacuation des eaux usées ménagères (le cas échéant, aussi des eaux pluviales). Conformément 

aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires inclus 

dans ce poste devront toujours comprendre, soit selon leur ventilation dans le métré récapitulatif, soit 

dans leur totalité : 

 éventuellement les études nécessaires, dans la mesure où elles ne sont pas reprises dans le 

dossier d'adjudication; 

 les saignées, entailles et percements dans les murs et sols nécessaires en vue de l'exécution 

des travaux précités, ainsi que toutes les retouches qui s'imposent par après; 

 la fourniture et la pose de toutes les conduites d'évacuation, y compris les coudes et 

accessoires et les moyens de fixation; 

 le raccordement au réseau d'égout au niveau des fondations; 

 le contrôle et les essais d'étanchéité prescrits; 

 les plans as-built du réseau d'évacuation réalisé; 

« L’évacuation et la gestion des déchets issus de travaux de démolition, de rénovation ou 

de construction font l’objet d’un ou plusieurs postes spécifiques, détaillés dans le Tome 0 

en section 07 –Déchets : Préventions, tris sélectifs sur chantier, stockages, transports et 

traitements des déchets » 

>Remarque 

 Les conduites de ventilation nécessaires ainsi que les pénétrations de toiture peuvent 

éventuellement être comprises dans le poste des conduites d'évacuation. 

 Le réseau d'égout au niveau des fondations ainsi que les descentes d'eau de pluie situées à 

l'extérieur du bâtiment seront toujours considérés comme des postes séparés (voir 

respectivement les sections 17 Autres éléments enterrés et 33 Récoltes et évacuations des 

eaux de toiture). 

 La finition des gaines et trappes de visite constitue un poste séparé, compris dans la section 

51 Parois légères et finitions des murs intérieurs.   

MATÉRIAUX 

 Les conduites d'évacuation devront répondre aux dispositions de la [NIT 200]. Dans la 

mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent cahier des charges et le cahier spécial 

des charges, ces dispositions sont entièrement d'application. 

 Tous les tuyaux livrés seront pourvus d'une marque d'usine. L'impression mentionnera : le 

label de qualité, le nom du fabricant, la date de production, le type de matériau, la 

T3%20Travaux%20de%20toiture%20CCTB%2001.07.docx#
T3%20Travaux%20de%20toiture%20CCTB%2001.07.docx#
T5%20Fermetures%20_%20Finitions%20int%c3%a9rieures%20CCTB%2001.07.docx#
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température d'utilisation maximale, le diamètre nominal, l'épaisseur des parois et pour les 

coudes l'angle de courbure. 

 Les tuyaux et accessoires conviendront pour l'évacuation des eaux de pluie et ménagères, 

conformément aux températures d'utilisation prévues. Ils seront de composition chimique 

neutre et résistants aux produits de nettoyage et solvants tels que l'essence, le white-spirit, 

benzol, tétrachlorure de carbone, acétone, alcool méthylique, … Toutes les conduites posées 

en apparent seront en outre résistantes aux rayons UV. 

 Les diamètres extérieurs nominaux  (DN) correspondront toujours aux formats indiqués sur 

les plans, dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif. Les sections des 

tuyaux seront parfaitement rondes. L'épaisseur minimale des parois, selon le diamètre et la 

nature du matériau, seront respectivement de : 

  

PVC-U PVC-C PE PP 

[NBN EN 1329-1:2014+A1] 
(1) 

[NBN EN 1566-
1](2) 

[NBN EN 1519-1] [NBN EN 1451-1] 

DN emin 
(domain
e 
d’applica
tion B) 
(mm) 

emin 
(domain
e 
d’applica
tion UD) 
(mm) 

DN emin 
(domain
e 
d’applica
tion B) 
(mm) 

DN emin 
(domain
e 
d’applica
tion B) 
(mm) 

emin 
(domain
e 
d’applica
tion BD) 
(mm) 

DN emin 
(domain
e 
d’applica
tion B + 
BD) 
(mm) 

32 3,0   32 1 ,8 32 3,0  / 32 3,0 

40   40 40 40 

50   50 50 50 

      56   

      63   

75   75 75 75 

90   90 90 3,5 90 

110 3,2 3,2 110 2,2 110 3,4 4,2 110 3,4 

125 3,2 125 2,5 125 3,9 4,8 125 3,9 

160 4,0 160 3,2 160 4,9 6,2 160 4,9 

200 3,9 4,9     200 6,2 7,7 200 6,2 

250 4,9 6,2     250 7,7 9,6 250 7,7 

315 6,2 7,7     315 9,7 12,1 315 9,7 

(1)    : La norme [NBN EN 1329-1:2014+A1] spécifie également des tuyaux dans le domaine 

d’application BD mais ceux-ci ne sont pas employés en Belgique. 

(2)    : Seuls les tuyaux de la série S25 de la norme [NBN EN 1566-1] sont autorisés (domaine 

d’application = B) 

Domaine d’application B : Le tuyau n’est pas enterré et utilisé à l’intérieur : coulé dans la chape, 

fixé par des colliers à un plafond ou à un mur, descente dans une gaine, placé dans un vide 

sanitaire, fixé à la façade (évacuation des eaux pluviales).  

Domaine d’application BD : Le tuyau est enterré sous le bâtiment et se trouve donc sous la dalle 

de fondation. Cette zone se prolonge jusqu’à environ 1 m à l’extérieur du bâtiment.  

Domaine d’application UD : Le tuyau est enterré et se trouve sous le bâtiment (jusqu’à 1 m en-

dehors du bâtiment) ou à plus d’1 m du bâtiment. Il y a donc un chevauchement avec la zone BD 

pour l’application ‘sous le bâtiment’. 

 Tous les accessoires tels que pièces en T et Y, coudes, assemblages, etc. seront de la 

même provenance et présenteront la même épaisseur de paroi que les tuyaux. Jusqu'au 

diamètre 160 mm, ils seront coulés d'un seul tenant. La gamme des tuyaux prévoira 
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également les pièces spéciales telles que les manchons de dilatation, les assemblages 

vissés, les regards d'inspection avec bouchon vissé.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Étude – Projet 

OPTION 1 : L'étude sera fournie par *** / l'auteur de projet / le bureau d'étude qui établit le schéma 

d'égouttage (en mentionnant la nature des eaux usées, le diamètre des conduites), en conformité 

avec les directives en vigueur émises par les services responsables du réseau d'évacuation public. 

L'entrepreneur s'informera auprès de ce service quant aux réglementations en vigueur et avertira 

l’auteur de projet par lettre recommandée s'il constate des contradictions. 

OPTION 2 : L'étude sera fournie par l'entrepreneur et soumise à l'approbation de l'auteur de projet, 

compte tenu d'un système d'évacuation avec ventilation primaire. Si nécessaire, une étude du 

système d'évacuation sera commandée auprès du fabricant. Avant le début de l'exécution, un plan 

d'exécution détaillé sera remis à l'auteur de projet à sa demande, mentionnant les points de fixation, 

les éléments d'inspection, les manchons de dilatation, les coudes, etc. Ces plans seront remis en trois 

exemplaires. 

Choix opéré : OPTION 2 (entrepreneur) 

Trace des conduites - Dimensionnement 

 Les conduites d'évacuation seront posées selon les indications sur les plans et dans le cahier 

spécial des charges, selon les prescriptions du fabricant et les documents de référence 

précités. 

 Les tracés seront aussi rectilignes que possible et seront exécutés en tuyaux droits d'un seul 

tenant. les tuyaux seront posés hors gel. 

 Les tuyaux seront posés avec une pente d'au moins 1 cm par mètre (1 %). Dans le cas où 

une pente inférieure est nécessaire, sans descendre sous les 0,5 cm/m (0,5%), il faudra 

prévoir une ventilation terminale.Un aucun cas la pente sera supérieure à 5 cm/m (ou 5%). La 

pose des tuyaux à manchons fixes ou amovibles commencera en aval, l'embout femelle étant 

orienté en amont.  

  

Mode de pose 

En fonction du mode de pose des tuyaux, les techniques suivantes seront d'application : 

OPTION 1 : pose encastrée (encastrement dans le mur) 

 - petites distances (raccordement des appareils): enduit d'au moins 1cm; 

 - grandes distances (moins de 1,5 m) : enduit de 1,5 cm; 

 - grandes distances (plus de 1,5 m) : enduit de 1,5 cm + fixation du tuyau dans le mur. 

OPTION 2 : pose en apparent - pose libre : cette technique sera utilisée pour la fixation des tuyaux à 

la maçonnerie apparente, dans les gaines, au-dessus des faux plafonds, … (tous les tuyaux posés en 

apparent seront de la même couleur). 

Choix opéré : OPTION 2 (pose en apparent) 

Assemblages - Raccords - Regards de visite 

Les techniques d'assemblage mises en œuvre doivent correspondre aux prescriptions du fabricant 

qui donnera toutes les garanties pour un système entièrement et durablement étanche. 

Aucun assemblage ou raccord ne pourra être effectué dans la traversée d'un mur. 

Avant l'assemblage des tuyaux, les manchons et les embouts femelles doivent être dégraissés et 

débarrassés de toutes souillures et matières étrangères tels que bouchons, ébarbures, … 

Pour les coudes et branchement, on utilisera des accessoires préfabriqués, coulés en une seule 

pièce. 

Pour la transition entre deux matériaux différents (PVC / PE / …), des pièces de réduction 

appropriées seront utilisées 
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Les tuyaux ne peuvent pas être pliés ; chaque changement de direction devra se faire au moyen d'un 

coude ou d'un raccord spécial, sous un angle maximal de 45°. 

Le raccordement vertical aux conduites horizontales ou aux collecteurs se fera toujours au moyen de 

pièces en Y à 45°. Les raccordements horizontaux aux colonnes verticales se feront au moyen de 

pièces en Y à 45° ou de pièces en T à 90° (88,5°) (lorsqu'il n'est pas prévu de ventilation secondaire). 

On prévoira les éléments de visite ou de nettoyage nécessaires, selon les indications sur le plan. Ils 

doivent permettre d'inspecter complètement la conduite d'évacuation, de la déboucher et/ou de la 

nettoyer. Ils seront placés à des endroits accessibles et ne peuvent pas former d'obstruction dans les 

conduites. Ces éléments d'inspection seront au moins prévus aux emplacements suivants :     

1. conduites verticales : par 3 étages et/ou au raccordement à une conduite horizontale 

2. conduites horizontales : au moins tous les 12m. 

  

Manchons de dilatation 

Lors de la détermination du tracé et de la pose des conduites, il ne faut pas omettre de tenir compte 

de la dilatation des tuyaux suite aux variations de température. Les coefficients de dilatation 

s'élèveront respectivement à 0,02 mm/m°C pour les tuyaux en PE et 0,075 mm/m°C pour les tuyaux 

en PVC. 

1. Entre deux points fixes, et au moins tous les 6 m pour les tuyaux en PE et tous les 3 m pour 

les tuyaux en PVC, on prévoira des manchons de dilatation spéciaux afin d'absorber les 

changements de longueur des tuyaux. Pour les tuyaux de chute, ils seront placés à chaque 

étage et aussi près que possible du sol. 

2. Les manchons de dilatation seront livrés par le fournisseur des conduites et placés selon ses 

instructions. Ils peuvent être conçus comme un manchon long, composé d'une longue partie 

mâle, pourvue d'un joint en caoutchouc néoprène (résistant aux acides et au vieillissement), 

qui garantit, malgré les mouvements du tuyau, une étanchéité parfaite. La profondeur 

d'enfoncement du tuyau doit être réglée au moment de la pose. Sur le manchon devra figurer 

une indication permettant de lire la profondeur d'enfoncement en fonction de la température 

au moment de la pose. Le manchon long devra être fixé avec un collier fixe (ou point fixe). 

  

L’entrepreneur veillera particulièrement aux différences de dilatation entre des matériaux comme le 

PVC/PE et le PVC/PP pour la réalisation des branchements horizontaux et verticaux. 

 Traversées - Saignées 

 Les saignées dans les murs maçonnés seront fraisées et seront de section appropriée. Après 

la pose et la protection des conduites d'évacuation, les saignées seront rebouchées au 

mortier de sable et de ciment. Les percements au travers des dalles de sol seront 

soigneusement forés ou décapés et rebouchés au mortier de sable et de ciment après la 

pose du tuyau. 

 Toutes  les  conduites qui traversent un élément de construction (plancher ou 

mur)  devant  répondre à une exigence de résistance au feu devront être posées  de  façon à 

ne pas altérer la résistance au feu de cet élément de   construction traversé: voir section 66 

Lutte contre l'incendie (LCI) 

 Fixation - Colliers 

Les tuyaux posés en apparent et/ou dans les gaines doivent être placés  de manière telle à assurer 

leur libre dilatation et à éviter qu'ils ne fléchissent. 

Le mode de fixation devra répondre aux prescriptions du fabricant et/ou aux dispositions suivantes : 

-        Les conduites seront fixées à l'aide de colliers coulissants ou de colliers fixes qui guident la 

dilatation et le retrait des tuyaux dans la bonne direction. Les colliers ne peuvent pas comprimer les 

tuyaux.    
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 Les colliers coulissants doivent permettre aux tuyaux d'y glisser facilement. Les supports 

coulissants seront fabriqués en polyéthylène ou en métal inoxydable et présenteront une 

largeur d'environ 20 à 30 mm. Entre les colliers et les tuyaux, une bande souple en PVC ou 

caoutchouc synthétique sera posée (sans plastifiants). 

 Les colliers fixes peuvent être réalisés de différentes manières : soit en prévoyant deux demi-

coquilles entre les colliers et le tuyau, qui seront immobilisées à mesure que les colliers sont 

serrés, sans que les tuyaux ne soient étranglés; soit en utilisant un système de montage 

(entre deux manchons, entre deux soudures, etc.). Les tuyaux verticaux seront équipés d'au 

moins un collier fixe par hauteur d'étage. 

  Afin de prévenir la courbure des conduites verticales et/ou le fléchissement des conduites 

horizontales, on posera suffisamment de colliers de glissage entre deux points fixes. Au droit 

des changements de direction et à une distance maximale de 30 cm de part et d'autre de 

chaque assemblage, on prévoira un collier. Tous les colliers seront fixés aux murs et/ou aux 

plafonds à l'aide d'une broche à vis, d'un boulon ou d'une tige filetée et d'une cheville. Les 

écrous seront en acier inoxydable. 

 En fonction de la nature et du diamètre des tuyaux, la distance entre les colliers sera 

respectivement de (sauf si les directives du fabricant imposent autres distances): 

  

   Matériau Espacement - Conduites 
horizontales 
  

Espacement - Conduites 
verticales  
  

PVC  
  

10 x DN diamètre ou maximum 
125 cm 
  

20 x DN diamètre ou maximum 
150 cm 
  

PE 
  

10 x DN diamètre ou maximum 
200 cm 
  

15 x DN diamètre ou minimum 
deux par étage  
  

  

1. Les conduites horizontales suspendues au plafond seront posées le plus haut possible. Le 

mode de fixation sera suffisamment solide pour supporter le poids des conduites remplies. 

Les conduites seront fixées à l'aide de colliers fixes et/ou de coquilles de support qui 

immobilisent totalement les conduites. 

  

Pièces de raccord 

L'entrepreneur prévoira tous les raccordements nécessaires entre les conduites d'évacuation et les 

appareils sanitaires, les égouts enterrés, les puits et séparateurs. 

1. La disposition exacte des bouches de raccordement pour les appareils sanitaires devra 

correspondre aux dispositions du sous-titre 65.32 Equipements - appareils et accessoires ou 

se fera après concertation avec l’auteur de projet. 

2. Après la pose des conduites d'évacuation, aux endroits nécessaires, les raccordements 

seront provisoirement obturés à l'aide d'un bouchon et protégés contre toute dégradation ou 

encrassement. 

3. Tous les raccordements aux appareils sanitaires doivent être démontables. A cet effet, on 

utilisera en principe un raccord fileté ou un manchon à emboîter dans lequel s'insère un joint 

à lèvre en caoutchouc néoprène, adapté au diamètre du coupe-air à raccorder. 

4. Les raccords filetés en PE pour les diamètres de 40 mm à 110 mm se composeront de :     

5. un élément fileté (fil rond); 

6. un écrou en PP; 

7. une bague de pression de section triangulaire; 

8. une bague d'étanchéité en caoutchouc néoprène, résistant au vieillissement; 

9. pour les éléments les tuyaux rectilignes de plus de 2 m, ajouter une douille à bride. 
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Le raccordement à l'égout enterré, tel qu'il pénètre dans le bâtiment, se composera d'un tuyau en 

PVC ou PE qui se termine dans l'épaisseur de la dalle en béton par un manchon et un joint à lèvre en 

caoutchouc (voir également 17.1 Canalisations d'égout). L'entrepreneur des installations sanitaires y 

raccordera les conduites intérieures à l'aide d'une pièce de réduction appropriée afin de réaliser un 

raccord étanche à l'air et aux odeurs. 

Le raccordement aux puits se fera à l'aide d'une pièce à bride munie de bagues d'étanchéité. 

 Notes d'exécution complémentaires 

Avant la réception provisoire, l'entrepreneur remettra au Pouvoir adjudicateur, les plans as-built, sur 

calque ou sur disquette, reprenant le réseau d'évacuation avec les conduites de ventilation tel qu'il a 

été exécuté, avec la mention de tous les diamètres et de la nature des conduites.  

CONTRÔLES 

Conformément à la [NBN EN 12056-5] : 

1. Les tuyaux qui seraient endommagés pendant le déchargement ou la pose seront remplacés. 

2. Avant la mise en service, toutes les conduites seront rincées afin de contrôler l'étanchéité de 

l'ensemble et d’éliminer toutes les ébarbures et impuretés. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

[NBN EN 1329-1:2014+A1, Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-

vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments 

- Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 1 : Spécifications pour tubes] 

[NBN EN 1566-1, Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des 

eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments - Poly(chlorure 

de vinyle) chloré (PVC-C) - Partie 1: Spécifications pour tubes, raccords ainsi que pour le système] 

[NBN EN 1519-1, Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des 

eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments - Polyéthylène 

(PE) - Partie 1: Spécifications pour tubes, raccords ainsi que pour le système] 

[NBN EN 1451-1, Systèmes de canalisations en plastiques pour l'évacuation des eaux-vannes et des 

eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments — 

Polypropylène (PP) — Partie 1: Spécifications pour tubes, raccords et le système] 

- Exécution 

[NBN EN 12056-1, Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments - Partie 1: Prescriptions 

générales et de performance] 

[NBN EN 12056-2, Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments - Partie 2 : Systèmes 

pour les eaux usées, conception et calculs] 

[NBN EN 12056-5, Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments - Partie 5: Mise en 

oeuvre, essai, instructions de service, d'exploitation et d'entretien] 

[NBN EN 476, Exigences générales pour les composants utilisés pour les branchements et les 

collecteurs d'assainissement] 

65.31.1b  Sanitaires - distribution et évacuation - conduites d'évacuation et accessoires - 

matière synthétique / PE  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des conduites d'évacuation en matières synthétiques (PE) ainsi que leurs accessoires 

- Localisation 
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Les évacuations des appareils suivants présenteront au moins un diamètre de : 

  toilette : minimum 90 / 110  

 lave-mains : minimum 40 / 50  

 évier : minimum 40 / 50  

 baignoire : minimum 40 / 50  

 douche : minimum 40 / 50  

 lavabos de salle de bains : minimum 40 / 50  

 trop-plein de chauffe-eau : minimum 40 / 50  

 raccord de la machne à laver : minimum 40 / 50  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les tuyaux et raccords seront fabriqués en polyéthylène dur (couleur : noire), selon la [NBN EN 1519-

1]. 

 Conformément au domaine d'application, ils seront du type  

 HDPE (High Density Polyethylen), résistant aux températures jusqu'à 95°C. 

 MDPE (Medium Density Polyethylen), résistant aux températures jusqu'à 65°C. 

 Afin de réaliser des assemblages étanches à l'eau et aux odeurs, les tuyaux seront 

assemblés 

OPTION 1 : par soudure au miroir (la soudure bout à bout). La soudure sera effectuée selon 

la méthode prescrite par le fabricant. Les pièces à assembler à l'avance peuvent être 

soudées au miroir, selon la [NBN T 42-010] (soudure bout à bout à une température de 

210°C, sans ajoute de matériau). Pression exigée (en kg) afin d'obtenir, à 210 °C, un bord 

rond : diamètre des tuyaux - épaisseur du bord : selon les tableaux en fonction du diamètre 

du tuyau 

OPTION 2 : à manchons électriques (l’électrosoudure) selon [NBN T 42-010] pour ce qui 

concerne l'exécution. Les manchons cylindriques en PE-h seront pourvus d'une résistance 

électrique en matériau anticorrosif qui permet le resserrement du manchon autour du tuyau 

après refroidissement. Ils seront équipés d'une bague interne qui fait office de butée pour les 

extrémités des tuyaux (pour les diamètres de 40 à 160 mm) et doivent être posés avec 

l'appareil préconisé par le fabricant.  

Choix opéré : OPTION 2 (à manchons électriques) 

Spécifications 

 Série : 12,5 (faibles pressions) à Ø 160 mm / 16 (hautes pressions) à partir de Ø 200mm 

(selon la [NBN T 42-003]) 

 Diamètres extérieurs nominaux : DN  40 / 50 / 56 / 63 / 75 / 90 / 110 / 125 / 160 / 200 / 250 / 

315  mm /  conformément aux indications sur les plans et/ou dans le métré récapitulatif. 

 Epaisseur nominale des parois des tuyaux et raccords : selon les tableaux en fonction du 

diamètre du tuyau 

- Prescriptions complémentaires 

Les tuyaux et raccords seront couverts par une déclaration d’aptitude à l’utilisation décrite à l'élément 

02.42.1 Critères d'acceptabilité 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  L'étude et/ou la proposition d'exécution seront livrées par l'entrepreneur.  

 Tracé des conduites : selon le schéma de principe joint au dossier d'adjudication  

 Disposition : encastré (voir aussi les notes d'exécution complémentaires)  

 Fixation : avec des colliers appropriés qui pourront aussi bien être fixes que coulissants.  

 Traversées : à l'aide de fourreaux de protection autour des conduites;  
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 Dilatation : on tiendra compte d'une dilatation d'environ 0,02 mm/m°C. Entre deux points fixes 

et au moins tous les 6 m dans les parties rectilignes, un long manchon (pièce d'expansion) 

sera placé. Pour les tuyaux de chute, on placera par étage et aussi près du sol que possible, 

une pièce d'expansion qui sera fixée avec un collier fixe (ou point fixe).  

 Raccordements : tous les raccordements en attente ou aux appareils sanitaires devront être 

démontables à l'aide d'un manchon à emboîtement en PE, adapté au diamètre du siphon à 

raccorder. Les raccords filetés pour les diamètres de 40 mm à 110 mm se composeront de :   

 un bout fileté (fil rond);  

 un écrou en PP;  

 une bague de pression de section triangulaire;  

 une bague d' étanchéité en caoutchouc néoprène, résistant au vieillissement;  

 pour les éléments les tuyaux rectilignes de plus de 2 m, ajouter une douille à bride.  

 

Complété comme suit : 
 
Les tuyauteries d’évacuation sont en polyéthylène haute densité (PEhd). 
 
Matériel 
a) haute densité, basse pression 
b) la pression nominale d’essai est de 
• PN 4 (bars) pour Ø 40 jusqu’au Ø 160 
• PN 3,2 (bars) pour Ø 200, Ø 250 et Ø 315 
c) en aucun point de l’installation, les épaisseurs de paroi ne peuvent être inférieures à celles 
prescrites par la norme. Par conséquent, aucune saignée ne peut être faite dans les parois 
 
Tuyaux 
a) Les caractéristiques des tuyaux sont conformes à la norme NBN EN 1519, soit : 
• masse spécifique : > 0,954 g/cm³ à 23°C 
• couleur : noir 
• résistance de traction à la rupture : > 17 N/mm² 
• allongement à la rupture : > 350 % 
• résistance thermique : de -30 à +80°C en continu et de 100°C momentanément 
• résistance à la compression: module d’élasticité à 5 % de déformation >800 N/mm² 
• coefficient de dilatation linéaire: entre 20°C et 90°C : 0,2 mm/m°C 
b) les inscriptions suivantes doivent figurer sur les tuyaux : marque, diamètre et numéro d’ATG 
c) les tuyaux sont trempés à 80°C pendant 1 heure. 
d) le 1er retrait axial ne peut dépasser 1% et le retrait radial ne peut dépasser 0,6%. 
e) longueur de 5 mètres. 
f) épaisseur minimale : 

 
 
Raccords 
a) les caractéristiques des raccords : 
• masse spécifique : > 0,954 g/cm³ à 23 °C 
• couleur : noir 
• résistance à la traction à la rupture : > 20,0 N/mm² 
b) réalisation des raccords : jusqu’au Ø 160 compris : procédé par injection 
c) les raccords doivent être du même fabricant et avoir la même épaisseur de paroi que le tuyau en 
PEhd 
d) Les raccords de Ø 200, Ø 250 et Ø 315 : procédé par injection ou assemblage par soudure 
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effectué par le fabricant 
 
Assemblages 
Assemblage par soudure 
a) la plupart des assemblages entre tuyaux et accessoires se font par soudure bout à bout sans 
apport de matière. Cette opération est connue sous le nom de "soudure au miroir" 
 
Manchons électriques (du Ø 40 au Ø 315 inclus) 
b) ces manchons sont munis d’une résistance électrique inoxydable 
c) ils rétrécissent autour du tuyau pendant le refroidissement 
d) jusqu’au Ø 160, les manchons électriques doivent être munis d’une bague interne faisant office de 
butée. Cette bague interne est amovible afin de pouvoir faire coulisser le manchon électrique. 
e) tous les manchons électriques (du Ø 40 au Ø 315 inclus) sont pourvus d’un témoin de soudure 
f) les manchons électriques de Ø 200, Ø 250 et Ø 315 sont équipés de 2 thermofusibles qui fondent 
dès que la température de soudage est atteinte 
g) les manchons électriques doivent être soudés à l’aide de l’appareil recommandé par le fabricant 
 
Manchons à emboîter (du Ø 40 au Ø 160 inclus) 
a) uniquement pour le raccordement de courtes longueurs de tuyaux, ne peut pas compenser les 
variations de longueur des tuyaux 
b) les joints sont en élastomère EPDM 
 
Manchons longs (du Ø 40 au Ø 315 inclus) 
Ils compensent les variations de longueur des tuyaux. 
Ils se composent : 
a) d’une pièce longue à emboîtement 
b) d’un joint à lèvres en élastomère EPDM 
c) d’une échelle de température pour déterminer la profondeur d’emboîtement (elle apparaît sur la 
surface externe du manchon long) 
 
Raccords filetés (du Ø 40 au Ø 110 inclus) 
Ils se composent : 
a) d’une pièce filetée (filet rond) 
b) d’un écrou 
c) d’une bague de compression de section trapézoïdale 
d) d’un joint d’étanchéité en élastomère EPDM 
 
Raccords à brides (du Ø 50 au Ø 315 inclus) 
Ils se composent de : 
a) 2 brides en métal plastifié 
b) 2 collets à souder en PEhd 
c) 1 joint d’étanchéité en élastomère EPDM 
d) boulons et écrous 
 
Placement 
Suivant les directives du fabricant 
 
Agrément 
BENOR : Les tuyaux et raccords en PEhd répondent à la norme NBN EN 1519. 
 
Application 
L’évacuation des appareils suivants présenteront au moins un diamètre de : 
a) toilette : minimum 90 mm 
b) lave-mains : minimum 50 mm 
c) évier : minimum 56 mm 
d) urinoir : minimum 50 mm 
e) douche : minimum 50 mm 
f) lavabos : minimum 50 mm 
g) trop-plein de chauffe-eau : minimum 50 mm 
h) raccord du lave-vaisselle : minimum 50 mm 
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i) vidoir : minimum 56cm 
 

 

- Notes d’exécution complémentaires 

 Conduites encastrées : pour les conduites encastrées dans des saignées on ne posera pas 

de pièces d'expansion. Les tuyaux seront ancrés sur toute leur longueur.  

 Fixation apparente ou en gaines : toutes les conduites seront posées à l'aide de colliers en 

métal, qui peuvent aussi bien être fixes que coulissants. Les colliers seront fixés à l'aide d'une 

broche à vis, d'un boulon ou d'une tige filetée avec cheville. 

 Pour les conduites verticales, les colliers seront posés avec un espacement maximal de 150 

cm et pour les conduites horizontales, avec un espacement maximal de 125 cm . A chaque 

changement de direction et/ou au droit des pièces de raccord, un collier sera placé. 

 Dans les vides sanitaires des bandes de suspension en matière synthétique avec cheville et 

bague correspondantes peuvent être utilisées. 

 Les demi-coquilles galvanisées ou laquées seront prévues pour les conduites d'évacuation 

horizontales suivantes : *** 

 Toutes  les  conduites qui traversent un élément de construction (sol ou 

mur)  devant  répondre à une exigence de résistance au feu devront être posées  de  façon à 

ne pas altérer la résistance au feu de cet élément de   construction traversé 

 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 

- Matériau 

[NBN T 42-003, Tubes thermoplastiques et accessoires pour le transport des fluides - Définitions 

générales, valeurs nominales et tolérances] 

- Exécution 

[NBN T 42-010, Tubes et raccords en polyéthylène - Directives pour l'exécution et l'essai 

d'assemblages soudés] 

 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

m  

- code de mesurage: 

Selon le diamètre extérieur nominal : DN 40 / 50 / 56 / 63 / 75 / 90 / 110 / 125 / 160 / 200 / 250 / 

315   mm 

longueur nette des conduites, mesurée dans l'axe, jusqu'au centre des croisements, branchements, 

puits et/ou séparateurs. Les coudes et pièces d'assemblage ne sont pas mesurés et sont compris 

dans le prix unitaire. 

- nature du marché: 

QP 
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65.31.1b.4  DN110 QP m 

65.31.1d  Sanitaires - distribution et évacuation - conduites d'évacuation et accessoires - 

protections incendie  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Renvoi au 66.33.1 Protections en vue de garantir la résistance au feu des éléments de construction - 

tuyauteries 

Il s’agit de la fourniture et de la mise en œuvre de tous les matériaux afin de préserver la résistance 

au feu exigée des parois (horizontales et verticales) traversées par des conduites. 

MESURAGE 

- code de mesurage : 

Complété comme suit : 
 
Compris dans le poste 65. 
 

65.31.2  Tuyaux de ventilation  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture et de la pose des tuyaux de ventilation (conduites verticales), destinés à la 

ventilation du réseau d'évacuation sanitaire. 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 : 

 les études éventuellement nécessaires, dans la mesure où elles ne sont pas comprises dans 

le dossier d'adjudication; 

 les saignées,  entailles et percements dans les murs et planchers, nécessaires en vue de la 

réalisation des ouvrages susmentionnés, ainsi que toutes les réparations qui en découlent; 

 la fourniture et la pose de tous les tuyaux de ventilation, y compris les coudes et raccords et 

tous les moyens de fixation; 

 les pénétrations de toitures et les capuchons, dans la mesure où ils ne sont pas compris dans 

un poste séparé; 

 les plans as-built du réseau de ventilation. 

  

>Remarque :  

Même lorsqu'elles ne sont pas mentionnées dans un poste séparé du cahier spécial des charges, les 

conduites verticales sont considérées comme faisant partie intégrante des conduites d'évacuation. 

MATÉRIAUX 

 Sauf prescription spécifique dans le cahier spécial des charges, les conduites de ventilation 

seront réalisées dans le même matériau que celui prescrit pour les conduites d'évacuation. 

Le diamètre des conduites de ventilation primaire seront d'au moins  le même diamètre que la 

colonne d’évacuation. La colonne de ventilation secondaire est raccordée à la colonne 

d’évacuation à chaque étage où des conduites de branchement ou de raccordement sont 

connectées à la colonne. La conduite de ventilation secondaire directe assurant cette 

connexion a un diamètre égal aux deux tiers de celui de la colonne de ventilation, sans 

toutefois dépasser DN 50.  
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 Avec l'accord de l’auteur de projet, l'utilisation de systèmes de ventilation adaptés peut être 

autorisée à condition qu'ils restent accessibles. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Étude 

Une proposition d'exécution sera : 

OPTION 1 : livrée par l'auteur de projet. 

OPTION 2 : livrée par l'entrepreneur et soumise à l'approbation de l'auteur de projet, compte tenu du 

système d'évacuation : à ventilation primaire / à ventilation primaire et secondaire / à ventilation 

primaire et secondaire et branchement antisiphonnage. 

Choix opéré : OPTION 2 (entrepreneur) 

Pose 

Les conduites de ventilation seront posées selon la [NIT 200]. Les prescriptions de pose du fabricant 

seront strictement respectées; le cas échéant, l'étude du système de ventilation peut être demandée 

au fabricant. 

 L'emplacement des tuyaux de ventilation sera déterminé en concertation avec l’auteur de 

projet. Il faut éviter de faire aboutir les tuyaux de ventilation à proximité d'une fenêtre de 

toiture : afin d’éviter des nuisances olfactives, il est recommandé de situer l’extrémité 

supérieure des conduites de ventilation, dans le sens vertical, au minimum 1 m au-dessus de 

la prise d’air ou de la fenêtre la plus proche et, dans le sens latéral, à 2 m au moins de ces 

dernières. 

 Les tuyaux situés dans le bâtiment seront encastrés et/ou fixés en apparent de la même 

manière que les conduites d'évacuation. Les traversées de conduits d’air dans les parois ne 

peuvent altérer la résistance au feu requise pour ces dernières.  

 L'entrepreneur devra mener les tuyaux de ventilation primaire au travers de la toiture. Ils 

seront intégrés de manière parfaitement étanche, avec les moyens appropriés, selon la 

nature de la structure et du revêtement de la toiture. Les ouvertures entre les tuyaux de 

ventilation et les manchons de pénétration de toiture seront obturées avec de la mousse de 

polyuréthane. La ventilation primaire dépassera de la toiture sur au moins *** / 50  cm, et sera 

surmontée par un capuchon la protégeant de la pluie et du vent. 

65.31.2b  Sanitaires - distribution et évacuation - tuyaux de ventilation - matière 

synthétique / PE  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des conduites d'évacuation en matières synthétiques (PE) ainsi que leurs accessoires 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les tuyaux et pièces de raccords en polyéthylène devront répondre aux prescriptions de la  [NBN EN 

1519-1]. 

Les assemblages et les branchements seront réalisés par soudure électrique ou par soudure bout à 

bout. 

Spécifications 

Diamètres DN : minimum 75 / 90 mm 

- Prescriptions complémentaires 

Les tuyaux et raccords seront couverts par une déclaration d’aptitude à l’utilisation décrite à 02.42.1 

Critères d'acceptabilité. 
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

 Système de ventilation : à ventilation primaire/ à ventilation primaire et secondaire / à 

ventilation primaire et secondaire et branchement antisiphonnage. 

 Les tuyaux ne peuvent pas être courbés à froid. Pour chaque changement de direction, on 

utilisera un coude. Pour la transition entre le PE et d'autres matériaux, on utilisera des pièces 

de réduction spéciales. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 

- Matériau 

[NBN EN 1519-1, Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des 

eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments - Polyéthylène 

(PE) - Partie 1: Spécifications pour tubes, raccords ainsi que pour le système] 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

/ 

- code de mesurage: 

OPTION 1: 

éventuellement selon le diamètre DN extérieur 75 / 90 mm. 

Longueur nette des conduites, mesurées dans l'axe, jusqu'au centre des croisements, branchements, 

puits et/ou séparateurs. Les coudes et raccords ne seront pas mesurés mais sont compris dans le 

prix unitaire. 

OPTION 2 : 

Compris sous la rubrique des conduites d'évacuation 

OPTION 3 

par installation, ventilé selon le *** / type d'habitation / immeuble d'habitation 

Choix opéré : OPTION 2 (conduites d'évacutaion)  

- nature du marché: 

PM 

65.31.5  Conduites d'alimentation & accessoires  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Cette rubrique comprend toutes les fournitures et travaux nécessaires en vue de la réalisation du 

réseau de distribution d'eau sanitaire chaude et froide à l'intérieur du bâtiment, y compris tous les 

moyens de fixation, les éléments de dilatation, les accessoires (collecteurs, raccords, assemblages, 

fourreaux, boîtes d'encastrement, calorifugeage des conduites, robinets d'installation, …). 

Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix 

unitaires compris dans ce poste devront toujours comprendre, soit selon leur ventilation dans le métré 

récapitulatif, soit dans leur totalité : 

  si nécessaire, l'étude et le tracé du réseau de conduites; 

 le fraisage, forage et/ou décapage des saignées nécessaires et des percements; 

 la fourniture, la fixation, les assemblages mécaniques et/ou soudés des conduites, des 

fourreaux correspondants pour les tuyaux en matière synthétique, les collecteurs, les boîtes 

d'encastrement, …; 
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 tous les antirefouleurs, groupes de sécurité, robinets d'arrêt, robinet de purge, collecteurs et 

raccords à intégrer dans le réseau de conduites. 

 la fourniture, le cas échéant, des fourreaux appropriés ou de demi-coquilles; 

 les raccordements des installations intérieures au réseau de distribution d'eau, après le 

compteur, ainsi que les raccordements mutuels et aux autres parties de l'installation sanitaire 

(chauffe-eau, …); 

 les essais d'étanchéité nécessaires (et/ou les essais de mise sous pression) sur le réseau 

des conduites; 

 aux endroits nécessaires, le calorifugeage des tuyaux; 

 le remplissage et la finition des saignées et percements; 

 les plans as-built prescrits et les garanties; 

« L’évacuation et la gestion des déchets issus de travaux de démolition, de rénovation ou 

de construction font l’objet d’un ou plusieurs postes spécifiques, détaillés dans le Tome 0 

en section 07 –Déchets : Préventions, tris sélectifs sur chantier, stockages, transports et 

traitements des déchets » 

  

Attention 

1.   La fourniture et la pose des robinets d'installation à intégrer dans le réseau de conduites tels 

que robinets d'arrêt, clapets et les dispositifs de sécurités sont décrits dans le sous-titre65.33 

Equipements - robinets et clapets mais font toutefois partie du réseau de conduites et seront, 

sauf s'ils font l'objet d'un bordereau séparé, entièrement compris dans les prix unitaires des 

conduites d'alimentation. 

2. Les conduites sous pression directement raccordées au réseau de distribution public, pour 

l'alimentation des robinets d'incendie armés, … sont traitées séparément dans la section 66 

Lutte contre l'incendie (LCI). 

3. L'entrepreneur est tenu de comprendre dans les prix unitaires des articles dans le chapitre 

65.31.5 Conduites d'alimentation & accessoires également les travaux et fournitures 

nécessaires afin de réaliser, avec les autres sous-titres 65.32 Equipements - appareils et 

accessoires, 65.33 Equipements - robinets et clapets et 65.23 Equipements - productions 

d'eau chaude, un système d'alimentation sanitaire complet et en bon état de marche. 

MATÉRIAUX 

Choix des matériaux 

 Le cahier spécial des charges déterminera la nature des tuyaux, des raccords et des 

accessoires spéciaux tels que les collecteurs, le calorifugeage, le mode de protection, etc. 

 Le choix des matériaux implique que l'entrepreneur assume l'entière responsabilité du tracé 

et de ses fixations, entre autres en ce qui concerne les changements de forme qui pourraient 

se produire dans les conduites suite aux différences de température ou de pression. 

 L' entrepreneur discutera avec le Pouvoir adjudicateur et l’auteur de projet de la pression 

maximale autorisée sur le réseau d'alimentation en eau et se basera sur le rapport d'essai 

afin de déterminer quels matériaux sont éventuellement interdits. 

 On utilisera toujours des conduites qui, en fonction de leur utilisation et de leur emplacement, 

ne peuvent avoir des conséquences néfastes par la formation de corrosion (électrolyse, …). Il 

faut éviter de mélanger des tuyaux en acier et en cuivre dans un même circuit. Les tuyaux en 

cuivre ne peuvent se situer qu'en aval des tuyaux en acier. 

 Les tuyaux en matière synthétique devront être pourvus d'un écran diffuseur. 

 Les tuyaux et leurs accessoires feront toujours partie d'un seul et même système et 

constitueront un ensemble une fois mis en œuvre. Toutes les pièces proviendront du même 

fabricant. Tous les tuyaux seront marqués sur toute leur longueur (marque/matériau, norme, 

diamètre, épaisseur des parois, date de fabrication, …). 

 Pour tous les matériaux utilisés, l'entrepreneur soumettra une documentation ainsi que les 

éventuels échantillons à l'approbation du maître d’ouvrage. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
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Étude 

OPTION 1 : l'étude sera livrée par l’auteur de projet / le bureau d'étude. 

OPTION 2 : l'étude sera livrée par l'entrepreneur et soumise pour approbation. 

Choix opéré : OPTION 2 (entrepreneur) 

L'entrepreneur est en outre tenu de fournir au Pouvoir adjudicateur la preuve qu'il s'est renseigné 

auprès de la société / la régie distributrice d'eau concernant : 

 le règlement en matière d'installations intérieures, auquel il doit se tenir; 

 la composition physico-chimique de l'eau ainsi que des matériaux dont l'usage est interdit ou 

déconseillé en raison de cette composition; 

 la pression statique à l'endroit le plus bas du chantier, et celle qui sera plus tard d'application 

en fonction des projets éventuels de la société ou de la régie. 

Principe de l'installation 

Les installations seront en principe divisées comme suit : 

 Immeubles d'appartements : local compteur, conduites principales, conduite service général, 

réseau d'incendie, raccordement CC & chauffe-eau, réseau intérieur par unité de logement,... 

 Habitations individuelles : par unité d'habitation, l'installation compte normalement les 

raccordements suivants :   

 1 à 2 toilettes dont 1 avec lave-mains , 

 1 évier dans la cuisine avec branchement pour lave-vaisselle, 

 1 à 2 lavabos, 

 1 bain ou douche, 

 le cas échéant, 1 vidoir dans la remise ou le garage, 

 1 machine à laver , 

 les raccordements pour le CC / les chauffe-eau, … 

 Pour la détermination du tracé et du diamètre des conduites, l'entrepreneur devra tenir 

compte de la vitesse maximale et des débits, nécessaires pour la mise et le maintien en 

service de l'installation. 

 Le diamètre des tuyaux devra être choisi de telle manière que la vitesse de circulation de 

l'eau soit limitée; les vitesses maximales de l'eau dans les conduites d'alimentation seront 

respectivement de :     

 1,75 m/s (dans les locaux techniques) 

 1,50 m/s (dans les locaux ou des gaines sanitaires) 

 1 m/s (dans les locaux de séjour, pour des raisons acoustiques   

 Les débits suivants doivent pouvoir être livrés :  

 Eviers : 0,20 l/sec eau chaude ou froide, 

 Lavabos : 0,20 I/sec. eau chaude ou froide, 

 Baignoires : 0,25 I/sec. eau chaude ou froide, 

 W-C : 0,10 I/sec. eau froide, 

 Vidoirs : 0,20 I/sec. eau froide, 

 Lave-vaisselle et machines à laver : 0,15 I/sec. eau froide    

>Remarque 

Lorsqu'il s'agit d'immeubles qui comportent plus de 3 unités de logement, les débits susmentionnés 

doivent être atteints lorsque (n/(n-1)~2) robinets fonctionnent (n = nombre de robinets d'un certain 

type dans le bâtiment); la pression disponible doit pouvoir être lue sur des manomètres disposés au 

début (près du robinet d'arrêt principal) et aux points les plus élevés de l'installation; les manomètres 

seront raccordés aux conduites à l'aide d'une vanne à trois voies. 

Tracé des conduites 

 L'implantation des conduites est indiquée schématiquement sur les plans. Le tracé exact 

devra toutefois être établi en concertation. La prescription de légères modifications du tracé 

ne doit pas entraîner de supplément de prix. 
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 Le réseau des conduites sera raccordé à l'alimentation. Chaque habitation individuelle 

disposera d'un compteur indépendant. 

 Le tracé des conduites tiendra compte des conditions générales suivantes : 

 Les conduites seront posées selon le tracé le plus rectiligne possible, tant horizontalement 

que verticalement. Dans les traversées de murs et de cloisons, on ne pourra réaliser aucun 

assemblage ou soudure.  

 Les conduites seront supportées de manière à assurer la libre dilatation des tuyaux et 

à éviter leur fléchissement. 

 Toutes les mesures seront prises pour éviter les coups de bélier; 

 Sauf à hauteur des robinets mélanger, les liaisons entre les réseaux de distribution 

d'eau chaude et froide ne sont pas autorisées. 

  L'installation sera conçue de telle manière que l'eau ne puisse stagner dans certaines parties 

de l'installation. Les dispositifs suivants seront prévus en nombre suffisant afin de : 

 vidanger l'installation. Dans toute habitation et/ou appartement, on prévoira un robinet d'arrêt 

avec possibilité de vidange. A cet effet, les conduites seront posées avec une légère pente 

(au moins 1 mm par mètre courant). Chaque conduite verticale ou branchement important 

sera muni d'un robinet d'arrêt suivi d'un robinet de vidange, au point le plus bas, afin de 

pouvoir vidanger complètement l'installation 

 De par leur conception et leur emplacement, les organes de commande seront facilement 

accessibles et manœuvrables. 

 Toutes les conduites dans les garages, remises, vides sanitaires et/ou faux plafonds seront 

marquées après chaque branchement et après chaque robinet d'arrêt. Les réseaux de 

conduites porteront les couleurs d'identification selon la [NBN EN ISO 14726-1] : rouge pour 

l'eau chaude, bleu pour l'eau froide, vert pour l'eau de pluie et rouge signal pour les conduites 

incendie. Dans chaque local, la couleur sera appliquée à au moins un endroit à l'aide d'un 

ruban en PVC. Les points de vidange des conduites d'eau non potable devront porter une 

marque clairement visible. 

Assemblages - Raccords - Collecteurs 

 Les tuyaux seront toujours sciés perpendiculairement à l'axe du tuyau avec une pince coupe-

tube appropriée afin d'obtenir ainsi une section droite tandis que les sections seront 

soigneusement ébarbées. 

 Les tuyaux rigides ne peuvent pas être courbés, tous les changements de direction et 

branchements se feront avec des raccords propres au système et livrés par le même 

fabricant. Les raccords, coudes, branchements seront dans la mesure du possible  installés à 

des emplacements accessibles. 

 Tous les raccords doivent être assurément étanches et doivent résister à une pression d'au 

moins 6 bars. Les raccords réalisés doivent rester visibles jusqu'à ce que l'essai d'étanchéité 

hydraulique ait été effectué (c'est-à-dire pas de bandes anticorrosion, pas de revêtement, pas 

de chape). 

 Les tuyaux dont les raccords sont déjà exécutés ne peuvent plus être courbés et doivent être 

posés sans tension à l'aide de colliers. Dans le mur ou le sol, on ne peut, en principe, pas 

réaliser d'assemblages. 

Dilatation 

 Lors de l'établissement du tracé et la pose des conduites, il y a lieu de tenir compte de la 

dilatation des tuyaux. En fonction des matériaux utilisés, la dilatation sera respectivement de 

  

Matériau du tuyau Coëfficient de dilatation thermique moyen 
(mm/m.°C) 

Acier 0,012 

Acier inoxydable 0,016 

Cuivre 0,017 
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PVC-U 0,075 

PVC-C 0,065 

PE 0,20 

PP 0,15 

 En fonction des dilatations attendues, on veillera à :  

 laisser suffisamment d'espace entre les extrémités des tronçons rectilignes, entre le 

coude et le mur;  les tuyaux doivent pouvoir bouger dans les colliers, à l'exception de 

quelques colliers judicieusement choisis. Les colliers seront serrés de manière à 

permettre la libre dilatation des conduites. 

 ne pas empêcher les mouvements des conduites rectilignes par les branchements, 

entre autre lorsque ceux-ci traversent un mur ou un plancher ou sont raccordés à 

proximité de l'endroit où la conduite principale traverse un mur ou un plancher; 

 laisser suffisamment de souplesse aux branchements afin de pouvoir suivre les 

mouvements de la conduite principale. Pour les conduites encastrées, on prendra les 

précautions nécessaires pour permettre la dilatation des conduites avant de les 

encastrer dans le mur ou la chape. 

Mode de pose 

Les conduites seront suspendues ou encastrées silencieusement sans qu'elles ne soient sujettes aux 

vibrations. En principe, toutes les conduites seront encastrées, sauf mentions contraires sur les plans 

(par exemple, dans les remises et les locaux de compteurs ou lorsqu'elles sont posées dans des 

gaines). Le cahier des charges spécifiera quelles conduites doivent être conçues comme 

Conduites encastrées 

 Après la finition, les conduites seront entièrement invisibles, sauf mention contraire. A cet 

effet, elles seront encastrées dans la chape et/ou posées dans des saignées, des gaines ou 

des faux plafonds. Dans les murs mitoyens ou dans les murs séparant deux habitations, on 

ne peut, en principe, pas poser de conduites. 

 Les conduites seront spécifiquement destinées à être encastrées et seront suffisamment 

protégées à l'aide de bandes en matière synthétique ou de n'importe quel autre système de 

protection équivalent, conformément aux dispositions spécifiques dans le cahier spécial des 

charges. En tout cas, la couche de protection sera de nature telle qu'elle ne puisse former 

plus tard des taches de graisse ou de décoloration au travers des revêtements de murs ou 

des enduits. Les conduites métalliques encastrées dans les murs ou les sols seront 

préalablement enveloppées dans une bande d'isolation autocollante. 

 Dans le mur ou le sol, on réalisera le moins d'assemblages possibles. Les assemblages 

éventuels doivent rester visibles jusqu'à ce que l'essai d'étanchéité hydraulique soit exécuté 

(c'est-à-dire pas de bandes anticorrosion, pas de revêtement, pas de chape). 

 Les collecteurs seront toujours prévus à un endroit accessible. 

 Les saignées dans les murs maçonnés seront fraisées et elles auront la section appropriée, 

sans mettre la stabilité en danger. Aucune conduite ne pourra être posée à une distance 

inférieure à 1 cm de la face finie des murs du bâtiment. Les conduites pour les appareils 

doivent être posées dans des saignées fraisées (non décapées) et doivent toujours courir 

verticalement et non horizontalement. 

  Après les essais d'étanchéité et la protection des conduites, les saignées dans les murs 

seront rebouchées avec un mortier approprié. Les conduites intégrées dans les chapes 

seront  recouvertes le plus rapidement possible du mortier de chape, toutefois après 

l'application des couches de protection nécessaires et après avoir effectué les essais 

d'étanchéité. 

Conduites en apparent 

 Pour les conduites posées en apparent, on utilisera, en principe, des tuyaux rigides qui seront 

fixés à l'aide de colliers et/ou de préférence groupés dans des gaines ou posés dans des 

coquilles. Ils seront placés de manière telle qu'il soit toujours possible de poser l'isolation 
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thermique. A cet effet, aucune conduite ne sera placée à moins de 20 mm du mur ou du 

plafond. 

 Les conduites en apparent seront parfaitement alignées, parallèles aux murs et suspendues 

dans les colliers appropriés. Lorsque plusieurs conduites sont posées en parallèle, les 

supports seront regroupés et alignés. Pour les conduites posées horizontalement sur les 

murs, les conduites d'eau froide seront posées sous les conduites d'eau chaude. 

 Les colliers seront en acier galvanisé recouvert à l'intérieur d'un matériau compressible ou en 

matière synthétique de qualité supérieure et permettront la dilatation des tuyaux sans les 

endommager. Leurs dimensions correspondront aux diamètres respectifs des tuyaux. Les 

boulons des colliers seront en laiton ou en acier cadmié. Les colliers seront fixés à l'aide de 

vis et de chevilles ou fixés sur des rails en forme de U en acier galvanisé par au moins deux 

vis et chevilles. Le système de colliers sera soumis pour approbation au maître d’ouvrage. 

 La distance maximale entre deux points de fixation dépend du matériau et du diamètre 

extérieur des conduites et satisfera aux prescriptions du fabricant et du cahier spécial des 

charges. 

 Les colliers seront serrés de telle façon qu'ils puissent bouger librement (dans le sens 

longitudinal) et qu'ils ne puissent être endommagés par les colliers. En outre, on prévoira à 

des intervalles réguliers, des points fixes afin de diviser les conduites en parties distinctes où 

le retrait et/ou la dilatation sont possibles. En principe, des points fixes seront également 

prévus à tous les changements de direction (branchements en T et coudes) et à hauteur de 

tous les appareils (robinets d'arrêt, compteurs, adoucisseurs d'eau, …). 

Conduites enterrées 

 Lorsque des conduites d'alimentation doivent être enterrées, elles le seront à une profondeur 

hors d'atteinte du gel (au moins *** / 0,80 / 1,00 m ). La pose s'effectuera conformément aux 

prescriptions de la [NBN EN 806-4] Les conduites seront efficacement protégées et isolées 

conformément au cahier spécial des charges.  

 Les parois des tranchées seront étayées si nécessaire afin de prévenir les affouillements. 

Après les fouilles, le fond des tranchées sera égalisé. Les conduites seront posées sur  

OPTION 1 : un lit de sable de 10 cm d'épaisseur en sable pour béton maigre selon la [NBN 

EN 13242+A1]. 

OPTION 2 : un lit de pose d’empierrement, type I A selon le [CCT Qualiroutes], Chapitre I 

‘Drainage et égouttage’ 

OPTION 3 : un lit de pose de sable-ciment selon le [CCT Qualiroutes], Chapitre I ‘Drainage et 

égouttage’ 

OPTION 4 : une fondation en béton maigre (C 12/15) selon le [CCT Qualiroutes], Chapitre I 

‘Drainage et égouttage’ Choix opéré : *** / OPTION 1 (lit de sable) / OPTION 2 

(empierrement)  / OPTION 3 (sable-ciment) / OPTION 4 (béton maigre) 

 Sur toute leur longueur, les conduites seront soutenues et placées dans les tracés les plus 

rectilignes possibles et de telle façon que la dilatation des tuyaux soit assurée. Au droit des 

traversées de murs et dalles de sol, les conduites seront efficacement protégées par des 

manchons et la finition au droit des murs extérieurs sera parfaitement étanche. Pour le 

remblai des tranchées, les conduites seront recouvertes d'une couche de sable de 10 cm 

d'épaisseur. 

 Les travaux de remblai ne pourront être effectués qu'après l'exécution de l'essai de contrôle 

et après l'approbation de l’auteur de projet. Les remblais des tranchées seront exécutés avec 

*** / de la terre provenant des fouilles / du sable compacté pour béton maigre (C 12/15) selon 

le [CCT Qualiroutes], chapitre I / dusable-ciment selon le [CCT Qualiroutes], chapitre I$. Les 

endroits nécessitant des remblais particuliers sont indiqués dans le cahier spécial des 

charges. 

Traversées de murs 

A chaque traversée de tuyaux au travers des murs, dalles de sol ou plafonds, les conduites seront 

protégées par des manchons appropriés en matière synthétique, dans lesquels les tuyaux peuvent 

bouger librement. Les bords des fourreaux seront placés dans le plan des surfaces finies des murs et 
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plafonds, et 1,5 cm plus haut que les sols finis. L'espace entre le manchon et le tuyau sera rembourré 

à l'aide d'un matériau isolant inerte approprié ou d'un mastic.  

Toutes les conduites qui traversent un élément de construction (sol ou mur) devant répondre à une 

exigence de résistance au feu devront être posées de façon à ne pas altérer la résistance au feu de 

cet élément de construction traversé. 

Précautions acoustiques 

Les conduites devront être fixées judicieusement afin de limiter la transmission de vibrations et de 

prévenir toute nuisance acoustique lors des prises d'eau. A cet effet, l'entrepreneur prendra toutes les 

mesures qui s'imposent  afin de permettre le fonctionnement silencieux de l'installation : 

 Le niveau acoustique LAinstal,nT dû au fonctionnement des appareils sanitaires ne pourra pas 

dépasser 65 dB(A) pour un confort acoustique normal eet 60 dB(A) pour un confort 

acoustique supérieur dans les salles de bains et les WC. 

 L’émergence du niveau de bruit engendrée dans les locaux voisins lors des prises d’eau ne 

pourra dépasser les limites définies dans la [NBN S 01-400-1] ;Tout contact entre les 

conduites et les moyens de fixation doit être évité ainsi qu'entre les conduites et les murs ou 

les sols. 

 Une bonne isolation acoustique dépend fortement de l'exécution. Afin de réduire la 

transmission de bruits dans le bâtiment, l'installateur prendra les mesures suivantes :   

 remplir l'espace entre les fourreaux et les tuyaux avec un matériau  souple (éviter des 

contacts durs) 

 l'intérieur des colliers de suspension doit être revêtu d'une couche d'isolation 

compressible. 

 Les produits isolants acoustiques doivent être autoextingibles, imputrescibles et sans pores. 

Protection - Calorifugeage des conduites 

 Dans la mesure où elles ne doivent pas être protégées contre le gel et/ou la condensation, 

toutes les conduites encastrées seront protégées efficacement contre la corrosion et les 

dégradations, à l'aide de bandes en matière synthétique (ou de tout autre système de 

protection équivalent). 

 Les conduites qui sont placées dans un endroit sensible au gel ou à risque de condensation 

doivent en outre être calorifugées. Isolation des conduites : afin de prévenir la formation de 

condensation sur les conduites d'eau froide et les pertes de chaleurs sur les conduites d'eau 

chaude, toutes les conduites encastrées dans les murs extérieurs et apparentes dans les 

locaux non chauffés (par ex. vide sanitaire) doivent être calorifugées au moyen d'une 

isolation autoextingible et étanche à la vapeur. 

 Le calorifugeage des conduites sera chimiquement neutre, non toxique, ne contiendra pas 

d'éléments corrosifs et résistera aux températures de s‘échelonnant entre -15°C et 90°C. . 

Elle ne contiendra pas de produits corrosifs, tant par rapport au cuivre, au zinc, au fer, au 

plomb qu'aux matières synthétiques. Le matériau d'isolation sera autoextingible et pourvu 

d'une couche extérieure répulsive à l'eau 

Raccordement des appareils 

Pour le raccordement aux robinets, chauffe-eau et autres, on prévoira à la hauteur des branchements 

des pièces de raccord perpendiculaires ou des boîtes d'encastrement dans lesquels un raccord en 

laiton, de diamètre intérieur approprié, sera  inséré afin de  permettre le montage des robinets d'arrêt 

traditionnels sur les conduites. Les conduites apparentes en cuivre pour l'alimentation des appareils 

sanitaires doivent toujours être chromées (après le robinet d'arrêt). L'épaisseur des parois de ces 

tuyaux après le robinet d'arrêt peut être de 0,8 mm (compris dans le prix des robinets sanitaires - voir 

la section 65.33 Equipements - robinets et clapets). 

CONTRÔLES 

Contrôles & Essais 
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Toutes les conduites endommagées, aussi bien pendant le déchargement que pendant la pose, 

seront remplacées. Les assemblages réalisés doivent rester visibles jusqu'à ce que l'essai 

d'étanchéité hydraulique ait été effectué (c'est-à-dire pas de bandes anticorrosion, pas de 

revêtement, pas de chape). Afin de prévenir toute dégradation, ces conduites seront ensuite 

recouvertes le plus rapidement possible. 

Avant l’encastrement du système de conduites et en tout état de cause avant la mise en service de 

l’installation, l'entrepreneur en testera l'étanchéité hydraulique. Les essais sont basés sur la [NBN EN 

806-4] (procédure C). Le contrôle d’étanchéité est exécuté conformément à la procédure ci-après : 

 Les accessoires du système de conduites qui ne résistent pas à une pression de 1,5 x la 

pression de service PN (PN = 10 bars) doivent être débranchés au préalable. 

 Les conduites montées mais non encastrées sont remplies d’eau potable et purgées. 

 Une pression d’ 1,5 x PN est appliquée 

 Après 10 minutes, la pression est rétablie une première fois à 1,5 x PN 

 Après 10 minutes, la pression est rétablie une deuxième fois à 1,5 x PN 

 Après une pause de 10 minutes, on mesure la pression (PT=30) 

 La pression est mesurée une nouvelle fois 30 minutes plus tard (PT=60) 

                                                            ΔP1 = PT=30 – PT=60 ≤ 0 ,6 bar 

 Entre ces 2 dernières mesures, la perte de pression DP1 ne peut pas être supérieure à 0,6 

bar. Dans le cas contraire, il convient de rechercher la cause du défaut d’étanchéité et d’y 

remédier avant de reprendre toute la procédure depuis le départ.  

 120 minutes plus tard, la pression est mesurée une nouvelle fois (PT=180) 

                                                            ΔP2 = PT=60 – PT=180 ≤ 0 ,2 bar 

 Entre ces deux dernières mesures, la perte de pression DP2 ne peut pas être supérieure à 

0,2 bar. Dans le cas contraire, il convient de rechercher la cause du défaut d’étanchéité et d’y 

remédier avant de reprendre toute la procédure depuis le départ. 

 Les conduites sont contrôlées visuellement en ce qui concerne d’éventuelles fuites ou défauts 

d’étanchéité.  

Les essais seront exécutés par l'entrepreneur avec son matériel et son personnel. Il avertira *** / 

l’auteur de projet / le maître d’ouvrage en temps utile du début des essais, afin qu'ils puissent exercer 

le contrôle. Après l'exécution des essais d'étanchéité, les tuyaux resteront sous une pression normale 

afin que les éventuels accidents pendant les travaux puissent immédiatement être remarqués. 

Dans le cas d'un système à double tuyau, le montage doit en outre permettre de remplacer un tuyau 

intérieur endommagé sans démolition, à l'aide d'un raccord de tirage. L'auteur de projet se réserve le 

droit de faire effectuer une démonstration d'un remplacement semblable par l'installateur à un endroit 

quelconque du réseau de conduites, sans compter de supplément. 

Garanties 

L'entrepreneur et le fournisseur se porteront solidairement garants pendant dix ans, à compter de la 

date de la réception provisoire.. Cette garantie couvrira tous les dégâts possibles à toutes les 

conduites, à tous les assemblages raccords et raccords entre les collecteurs et les branchements 

sanitaires, ainsi que les dégâts répercutés sur les autres parties du bâtiment. 

Plans AS-BUILT 

Avant la réception définitive des travaux, l'entrepreneur remettra au maître d’ouvrage un dessin du 

réseau de conduites, tel qu'il a été exécuté. Ce dessin mentionnera tous les regards de visite, le tracé 

des conduites, les diamètres, la nature des tuyaux et des robinets. Les niveaux des différentes 

conduites par rapport au niveau de référence seront également indiqués. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

[NBN EN ISO 14726-1, Construction navale et technologie maritime - Couleurs pour l'identification du 

contenu des systèmes de tuyauterie - Partie 1 : Couleurs et milieux principaux (ISO 14726-1:1999)] 
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[NBN EN 13242+A1, Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités 

utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées] 

- Exécution 

[NBN EN 806-4, Spécifications techniques relatives aux installations d'eau destinée à la 

consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 4 : Installation] 

AIDE 

Note à l'attention de l'auteur de projet 

 Il est interdit d'utiliser des tuyaux en acier et en cuivre dans les réseaux de distribution où 

l'eau a un caractère agressif et en aval des appareils d'adoucissement d'eau. En tout cas, 

l'utilisation de conduites en plomb et en amiante-ciment est interdite. 

 En général, les réseaux d'alimentation en eau seront réalisés à l'aide de 

 tuyaux de cuivre ou en matière synthétique pour les conduites d'alimentation à 

l'intérieur du bâtiment 

 tuyaux en matière synthétique pour les conduites d'alimentation à l'extérieur du 

bâtiment ou les conduites enterrées 

 tuyaux en acier galvanisé pour le raccordement au compteur 

 tuyaux en acier non protégé pour les conduites d'incendie. 

65.31.5a  Sanitaires - distribution et évacuation - conduites d'alimentation & accessoires 

- tuyaux / acier galvanisé  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des conduites d'alimentation en matières métalliques (acier galvanisé) ainsi que leurs 

accessoires 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Il s'agit des conduites d'alimentation sanitaires en acier galvanisé dont les tubes en acier sont 

conformes à la [NBN EN 10255+A1], le revêtement de zinc à la  [NBN EN 10240], qualité de 

revêtement A.1. (l’eau potable) et sont également conformes aux prescriptions de la [NIT 145]. Les 

conduites doivent être filetables , c’est-à-dire appartenir à la série H (série lourde) ou M (série demi-

lourde). 

Les diamètres extérieurs (D), les épaisseurs (T) et les masses linéiques s’appliquent pour les tubes : 

  

Diam. Ext. 
spécifié a) 

Dimension 
du filetage 

a) 

Diamètre extérieur H M 

        Série forte Série moyenne 

D R max min épaisseur masse linéique du 
tube nu 

épaisseur masse linéique du 
tube nu 

        T Extrémité 
lisse 

Fileté et 
manchonn

é 

T Extrémité 
lisse 

Fileté et 
manchonn

é 

mm   mm mm mm kg/m kg/m mm kg/m kg/m 

17.2 3/8 17.5 16.7 2.9 1.02 1.03 2.3 0.839 0.845 

21.3 1/2 21.8 21.0 3.2 1.44 1.45 2.6 1.21 1.22 
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26.9 3/4 27.3 26.5 3.2 1.87 1.88 2.6 1.56 1.57 

33.7 1 34.2 33.3 4.0 2.93 2.95 3.2 2.41 2.43 

42.4 1 1/4 42.9 42.0 4.0 3.79 3.82 3.2 3.10 3.13 

48.3 1 1/2 48.8 47.9 4.0 4.37 4.41 3.2 3.56 3.60 

60.3 2  60.8 59.7 4.5 6.19 6.26 3.6 5.03 5.10 

76.1 2 1/2 76.6 75.3 4.5 7.93 8.05 3.6 6.42 6.54 

88.9 3 89.5 88.0 5.0 10.3 10.5 4.0 8.36 8.53 

  

 a) Pour la relation entre le diamètre extérieur spécifié (D), la dimension du filetage (R) et le diamètre 

nominal (DN) voir Annexe A. 

T= Epaisseur spécifié 

  

Spécifications 

 Diamètres nominaux : conformément aux indications sur les plans  

 Colliers de fixation : en acier galvanisé ou en laiton, revêtus à l'intérieur d'un matériau 

compressible. Leurs dimensions devront correspondre aux diamètres respectifs des tuyaux. 

Les boulons des colliers seront en laiton ou en acier cadmié. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

 

 Les conduites seront posées conformément aux prescriptions de la [NIT 145]. 

 Les tuyaux seront coupés avec une pince coupe-tube et soigneusement ébarbés. Ils seront 

posés parfaitement en ligne, tout changement de direction ou branchement devant être 

réalisé parfaitement d'équerre  avec les raccords appropriés. 

 Aucun assemblage ne pourra se situer à un endroit qui serait inaccessible par la suite, par 

exemple  dans les sols, murs, … Les assemblages et les joints seront exécutés 

conformément à la [NBN EN 806-4] au moyen d'assemblages :   

 raccords filetés. Pour les raccords filetés, on utilisera des pièces en fonte malléable, 

une pâte adéquate et des produits d'étanchéité spéciaux, à l'exception des fibres 

naturelles de chanvre.  

 raccords par soudage. Pour les changements de direction dans les assemblages 

soudés, l'utilisation de raccords soudables est obligatoire Les tubes doivent être 

galvanisés ou regalvanisés après soudure  

 assemblage par brides : pour les tubes de grand diamètre 

 assemblage spécifique couvert par une déclaration d’aptitude à l’utilisation décrite au 

chapitre02.42.1 Critères d'acceptabilité   

 Les conduites posées en apparent seront fixées de manière à éviter les vibrations et les 

bruits, au moyen de colliers appropriés à vis et cheville ou fixés sur des rails en forme de U 

en acier galvanisé au moyen de deux vis et chevilles. Dans la mesure du possible, elles 

seront groupées dans des gaines ou posées dans des coquilles. 

 L'espacement maximal sera respectivement de (sauf si les directives du fabricant imposent 

autres distances): 

       

Diamètres extérieurs Espacement horizontal Espacement vertical 

DN 12 / 15 / 18 max. 100 cm max. 150 cm 

DN 22 / 28 / 34  max. 150 cm max. 200 cm 
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DN 42 / 80 max. 200 cm max. 300 cm 

     

 Pour la traversée des murs et des planchers, on utilisera des fourreaux permettant la libre 

dilatation des tuyaux. Ils dépasseront de 1 cm du sol fini et l'achèvement sera rendu étanche. 

 Aux endroits nécessaires, on prévoira des compensateurs de dilatation. Les calculs 

nécessaires et un schéma d'exécution détaillé seront soumis pour approbation à l'auteur de 

projet. 

 Autour des conduites qui sont encastrées dans les murs et les planchers, on enroulera 

préalablement une bande anticorrosion adhésive en PVC, chaque enroulement chevauchant 

le précédent d'au moins 20 mm, conformément à la [NBN EN 12068]. Les conduites 

enveloppées doivent être totalement protégées contre la corrosion de nature chimique et 

électrolytique. 

- Notes d’exécution complémentaires 

Toutes les conduites seront posées en apparent, sauf cas particulier à confirmer sur chantier avant 

exécution.     

     

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 

- Matériau 

[NBN EN 10255+A1, Tubes en acier non allié soudables et filetables - Conditions techniques de 

livraison] 

[NBN EN 10240, Revêtements intérieur et/ou extérieur des tubes en acier - Spécifications pour 

revêtements de galvanisation à chaud sur des lignes automatiques] 

[NBN EN 12068, Protection cathodique - Revêtements organiques extérieurs pour la protection contre 

la corrosion de tubes en acier enterrés ou immergés en conjonction avec la protection cathodique - 

Bandes et matériaux rétractables] 

[NIT 145, Recommandations pour l'utilisation des tubes en acier galvanisé pour la distribution d'eau 

sanitaire chaude et froide.]  

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

m 

- code de mesurage: 

OPTION 1 :  

 le cas échéant ventilé selon le diamètre nominal (DN 10/15/20/25/32/40 mm) et le mode de pose (en 

apparent ou encastré). Longueur nette des conduites. Les accessoires, coudes et raccords ne seront 

pas comptés mais compris dans le prix unitaire 

OPTION 2 :  

 selon le type d'habitation 

Choix opéré : OPTION 1 (diamètre)  

- nature du marché: 

QP 

AIDE 

Note à l'attention de l'auteur de projet 
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 Les conduites galvanisées seront généralement uniquement utilisées pour les conduites de 

distribution principales à la hauteur des compteurs, de l'amenée d'eau de l'installation de 

chauffage et des éventuelles conduites d'incendie. 

 Il est interdit de poser des tuyaux en acier galvanisé en aval d'éléments en cuivre ou en 

alliage de cuivre. Pour les conduites d'eau chaude sanitaire en acier, l'échangeur de chaleur 

ou la cuve intérieure du chauffe-eau sanitaire ne pourra pas être en cuivre non traité. 

65.31.5a.1  DN15 QP m 

65.31.5a.2  DN20 QP m 

65.31.5c  Conduites d'alimentation & accessoires - tuyaux / matière synthétique  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des conduites d'alimentation en matières synthétiques (PVC - PE - PP et multicouche) ainsi 

que leurs accessoires 

- Localisation 

Selon les indications sur les plans et dans le métré. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Il s'agit de conduites sanitaires d'alimentation exécutées en matière synthétique et destinées à  la 

distribution de l'eau potable chaude et froide en combinaison avec les collecteurs de distribution 

(selon l'article 65.31.5e Conduites d'alimentation & accessoires - collecteurs). 

Pour ces conduites, une distinction est faite entre celles uniquement destinées à l’eau froide et celles 

qui conviennent tant pour l’eau froide que pour l’eau chaude. 

Les conduites suivantes ne sont destinées qu’à l’eau froide : 

 Les conduites en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) qui satisfont à la norme [NBN 

EN ISO 1452-2] 

 Les conduites en polyéthylène (PE) qui répondent à la norme [NBN EN 12201-2+A1] 

Les conduites suivantes sont destinées à l’eau froide et chaude : 

 Les conduites en polypropylène (PP) selon la [NBN EN ISO 15874-2], en polyéthylène 

réticulé (PE-R) selon la [NBN EN ISO 15875-2], en polybutylène (PB) selon la [NBN EN ISO 

15876-2] et en polychlorure de vinyle chloré (PVC-C) selon la [NBN EN ISO 15877-2] 

Les conduites multicouches (quelque couches en plastique et une couche intermédiaire en métal) 

selon la [NBN EN ISO 21003-2] 

Toutes conduites et leurs raccords, tous systèmes seront couverts par une déclaration d’aptitude à 

l’utilisation décrite au chapitre02.42.1 Critères d'acceptabilité.  Le dossier doit être soumis pour 

approbation au maître d’ouvrage. 

 

Conformément au cahier spécial des charges, on utilisera : 

OPTION 1 :  des tuyaux en PE réticulé PE-R (ou PEX en anglais) à écran diffuseur et des gaines en 

HDPE. Les gaines protègent les tuyaux en PEXcontre les rayons UV et l'influence agressive de la 

chape, tout en permettant la dilatation thermique des tuyaux. Le tuyau sera fixé à intervalles réguliers 

selon les exigences du fabricant afin d'éviter qu'il ne bouge pendant la pose de la chape. Lorsqu'il est 

endommagé, le tuyau en PEX doit pouvoir être changé en cours d'installation en le tirant en même 
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temps que le nouveau tuyau. L'auteur de projet se réserve le droit de faire effectuer une 

démonstration du remplacement par l'installateur sur un élément quelconque, sans qu'un supplément 

ne soit porté en compte. En fonction de la température d'utilisation, on utilisera : 

OPTION 2 : des tuyaux en PEX-alu-PEX. Tuyaux plastiques de composition triple constitués d'un 

tube intérieur en PEX, d’une couche d'adhérence complète et homogène, d’une couche d'aluminium 

de 0,4 mm soudée et formant un écran de diffusion d'oxygène, d’une couche d'adhérence complète 

et homogène, d’un tuyau extérieur en PEX. Les couples galvaniques entre l'aluminium et les autres 

métaux seront évités en utilisant les raccords appropriés selon la déclaration d’aptitude à l’utilisation. 

OPTION 3 : de tuyaux en PP (Polypropylène). Ils seront pourvus d'un écran de diffusion d'oxygène 

(insert en aluminium). Lors de l'entreposage et de la manipulation, la température sera toujours 

supérieure à 5°C. Les tuyaux ne peuvent pas être courbés. Tout changement de direction devra se 

faire à l'aide de raccords. 

OPTION 4 : *** 

Choix opéré : OPTION 1 (PEX)  

Les conduites seront marquées sur toute leur longueur (fabricant, label de conformité, diamètre 

extérieur, épaisseur des parois, type / norme / composition, écran diffuseur, date de production, …). 

Pour l’alimentation en eau froide et chaude en Belgique, seules les classes de température 1 et 2 (60 

et 70 °C) et la pression adéquate (10 bar) de la normalisation entrent en compte.  

Spécifications (à compléter par l'auteur de projet) 

 Diamètres nominaux : conformément aux indications sur les plans 

 Pression de service : *** 

 Température de service : conviennent pour eau sanitaire froide & chaude (jusqu'à 95°C)  

 Assemblages : raccords à compression 

 Raccords : coudes de guidage / manchons de traversée / raccords en T 

 Colliers ou éléments de support : colliers à enclenchement / étriers pour tubes / demi-

coquilles (montage au plafond). 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

 L'exécution, la pose et le réglage des éléments se feront strictement selon les prescriptions 

d’une déclaration d’aptitude à l’utilisation décrite au chapitre 02.42.1 Critères d'acceptabilité. 

Tous les raccords, assemblages, adaptateurs, robinetterie, …, ainsi que l'outillage prescrits 

par le fournisseur seront obligatoirement utilisés. 

 Les conduites en matière synthétique seront, en principe, encastrées. Lorsqu'elles doivent 

être posées en apparent, elles seront munies de gaines appropriées, calorifugées et fixées 

avec des colliers appropriés. Dans la mesure du possible, elles seront regroupées en gaines 

pour conduites ou posées sur coquilles. 

 Toutes les conduites entre le collecteur et les points de branchement sanitaires seront 

obligatoirement d'une seule pièce. Elles seront fixées en un nombre suffisant d'emplacement 

afin que les travaux de chape et de revêtement de sol puissent se dérouler sans problèmes. 

Les tensions au droit des raccords seront évitées grâce à un tracé en souplesse, en 

respectant les rayons de courbures minimaux indiqués par le fournisseur et en évitant 

absolument que les tuyaux ne soient trop serrés dans la gaine. Lorsque plusieurs conduites 

s'assemblent (à proximité des collecteurs) ou se croisent, … elles seront posées avec un 

espacement suffisant afin que la chape ait encore un appui suffisant sur l'aire de pose en 

béton. 

 Lors de l'exécution, il faudra tenir compte de la dilatation du matériau. Toutes les traversées 

de murs et sols, indépendamment du type de tuyau synthétique, seront exécutées avec un 

fourreau dans lequel le tuyau peut bouger librement. Le diamètre de ce fourreau sera 

suffisamment grand pour que le tuyau synthétique ait suffisamment de jeu et que les tensions 

inadmissibles puissent être évitées. 

 Aux endroits nécessaires pour réaliser des rayons de courbure serrés ou pour supporter le 

tuyau, des coudes de guidage ou des coquilles en segments seront utilisées. Afin que les 
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tuyaux sortent verticalement du sol, ils seront supportés le long de leur courbure extérieure 

par des coudes en matière synthétique avec une plaque de sol pour éviter les bruits 

provoqués par la dilatation.  

 Pour le raccordement des appareils, on posera à la hauteur des branchements, des raccords 

d'équerre en laiton, qui permettent le montage des robinets d'isolement traditionnels. Ils 

seront intégrés dans des boîtes d'encastrement en matière synthétique appropriée, qui 

conviennent au montage dans les cloisons creuses et/ou au cimentage dans les murs 

maçonnés et seront recouverts de mortier de ciment piqué afin d'augmenter l'adhérence du 

plafonnage. 

- Notes d’exécution complémentaires 

 Calorifugeage des conduites :  

 Gaines pour conduites :  

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 

- Matériau 

[NBN EN ISO 1452-2, Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour 

branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Poly(chlorure de 

vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 2: Tubes (ISO 1452-2:2009)] 

[NBN EN 12201-2+A1, Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les 

branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 2 : 

Tubes] 

[NBN EN ISO 15874-2, Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et 

froide - Polypropylène (PP) - Partie 2: Tubes (ISO 15874-2:2013)] 

[NBN EN ISO 15875-2, Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et 

froide - Polyéthylène réticulé (PE-X) - Partie 2: Tubes (ISO 15875-2:2003)] 

[NBN EN ISO 15876-2, Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et 

froide - Polybutène (PB) - Partie 2: Tubes (ISO 15876-2:2017)] 

[NBN EN ISO 15877-2, Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et 

froide - Poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C) - Partie 2: Tubes (ISO 15877-2:2009)] 

[NBN EN ISO 21003-1, Systèmes de canalisations multicouches pour installations d'eau chaude et 

froide à l'intérieur des bâtiments - Partie 1: Généralités (ISO 21003-1:2008)] 

[NBN EN ISO 21003-2, Systèmes de canalisations multicouches pour installations d'eau chaude et 

froide à l'intérieur des bâtiments - Partie 2: Tubes (ISO 21003-2:2008)] 

[NBN EN ISO 21003-3, Systèmes de canalisations multicouches pour installations d'eau chaude et 

froide à l'intérieur des bâtiments - Partie 3: Raccords (ISO 21003-3:2008)] 

[NBN EN ISO 21003-5, Systèmes de canalisations multicouches pour installations d'eau chaude et 

froide à l'intérieur des bâtiments - Partie 5: Aptitude à l'emploi du système (ISO 21003-5:2008)] 

[CSTC Infofiche (2010/45), Aptitude à l’emploi des tuyaux sanitaires et/ou de chauffage.] 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

m 

- code de mesurage: 

OPTION 1 : le cas échéant ventilé selon le diamètre nominal (DN 10/15/20/25/32/40 mm) et le mode 

de pose (en apparent ou encastré). Longueur nette des conduites. Les accessoires, coudes et 

raccords ne seront pas comptés mais compris dans le prix unitaire 
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OPTION 2 : 

 selon le type d'habitation 

Choix opéré : OPTION 1 (diamètre)  

- nature du marché: 

QP  

 

AIDE 

Note à l'attention de l'auteur de projet 

Le choix des tuyaux en matière synthétique se fera sur la base de l'application envisagée et sur la 

base des performances attendues des tuyaux, compte tenu d'un certain coefficient de sécurité qui est 

décrit par la déclaration d’aptitude à l’utilisation. 

65.31.5c.1  DN15 QP m 

65.31.5e  Conduites d'alimentation & accessoires - collecteurs  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des distributeurs et collecteurs et de leurs accessoires. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

 

 Les collecteurs seront fabriqués en laiton et seront équipés de raccords filetés et d'un 

désaérateur. Ils résisteront à une température de 110°C et à une pression de service de 6 

bars, ils conviendront  pour l'installation dans laquelle ils doivent fonctionner avec ses 

composantes et seront mis au point à cet effet.  

 Les assemblages se feront avec des raccords appropriés, selon les prescriptions de l'étude 

technique et/ou du fabricant. Les sections de passage pour la conduite principale et les 

boucles seront accordées aux sections des conduites sur lesquelles elles doivent se brancher 

(filetage intérieur DN *** / 20 / 25 / 32). L'espacement entre l'axe de deux tuyaux sera chaque 

fois d'environ 50 mm.  

 Chaque collecteur sera équipé, d'un robinet d'isolement principal (à bille) qui permet d'isoler 

complètement le collecteur. Les robinets seront adaptés au système de conduites utilisé pour 

les boucles afin de pouvoir régler et isoler chaque boucle séparément. Les soupapes de 

réglage et de commande seront munies d'une vis mémoire par circuit sanitaire.  

Spécifications       

 Matériau : laiton moulé à chaud / laiton étiré 

 Diamètre des conduites principales : voir plans 

 Diamètre des boucles : voir plans 

 Nombre de raccordements (boucles + 1) : voir plans 

 Colliers de fixation : en acier galvanisé 

- Prescriptions complémentaires 

Dans les locaux non techniques, les collecteurs seront disposés dans une armoire de distribution 

universelle à encastrer dans le mur, comportant : 

  une boîte à encastrer dans le mur en matière synthétique avec couvercle, à placer dans 

l'épaisseur du mur sans endommager les étanchéités et l'isolation acoustique ou thermique;  
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 un raccord d'équerre en laiton;  

 un collier de fixation en acier galvanisé.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

 A proximité du compteur d'eau, on prévoira un collecteur général d'où partiront les différents 

circuits et d'où les points de branchement seront desservis. Ils peuvent également être 

utilisés à partir d'un local compteur d'eau jusqu'aux collecteurs distributeurs dans les 

appartements. 

 Les collecteurs seront disposés à un endroit accessible dans les locaux indiqués sur les 

plans. Dans les locaux non techniques, ils seront placés dans une armoire en acier galvanisé 

et laquée ou en matière synthétique. L'emplacement exact sera déterminé en concertation 

avec l’auteur de projet. 

 A partir des collecteurs, on doit pouvoir travailler avec des conduites (en matière synthétique) 

d'un seul tenant  

 Ils seront posés au moyen de consoles de fixation appropriées, à une hauteur adaptée par 

rapport au sol ou au plafond, de façon telle que les conduites puissent rentrer dans la finition 

en courbes régulières et bien façonnées sans angles obtus. 

 Toutes les conduites en matière synthétique disposées entre les points de branchement 

sanitaires seront posées d'un seul tenant, les assemblages étant interdits. Le nombre de 

raccordements par collecteur sera judicieusement accordé au nombre de points de 

branchement sanitaires. En principe, chaque point de branchement sera alimenté directement 

à partir du collecteur au moyen d'une conduite de 16 mm de diamètre; afin de limiter le 

nombre de conduites et de raccords au niveau du collecteur, il est toutefois autorisé de 

desservir deux points de branchement simultanément; dans ce cas, une conduite de 20 mm 

sera menée au premier point de branchement d'où une conduite de 16 mm partira vers le 

second branchement; la boîte d'encastrement au premier point de branchement devra 

permettre le raccord des deux types de diamètres.  

  

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

OPTION 1 : p 

OPTION 2 : fft 

 

Choix opéré : OPTION 2 (fft)  

 

- code de mesurage: 

OPTION 1 : par collecteur 

OPTION 2 : par installation 

OPTION 3 : compris dans le prix des conduites d'alimentation  

Choix opéré : OPTION 2 (par installation)  

- nature du marché: 

OPTION 1 : QF 

OPTION 2 : PG 

OPTION 3: PM 

Choix opéré : OPTION 2 (PG)  
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65.31.5e.1  Collecteur 5 entrées QP pc 

65.31.5e.2  Collecteur 6 entrées QP pc 

65.31.5g  Conduites d'alimentation & accessoires - protection incendie  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Renvoi au 66.33.1 Protections en vue de garantir la résistance au feu des éléments de construction - 

tuyauteries 

Il s’agit de la fourniture et de la mise en œuvre de tous les matériaux afin de préserver la résistance 

au feu exigée des parois (horizontales et verticales) traversées par des conduites. 

 

Complété comme suit : 
 

MESURAGE 
Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 
- 

- code de mesurage: 
/ 

- nature du marché: 
PM 
 

65.32  Equipements - appareils et accessoires  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Ce poste comprend la fourniture et la pose des appareils respectifs, y compris tous les accessoires 

tels que bouchons, moyens de fixation spécifiques, raccordements, robinets d'arrêt et rosaces, trop-

pleins, garnitures d'écoulement avec siphon, ainsi que tous les accessoires et options mentionnés 

dans l'article concerné du cahier spécial des charges. 

> Remarque : 

Les robinets de commande à prévoir pour les appareils font l'objet d'un poste séparé et seront traités 

dans le sous-titre 65.33 Equipements - robinets et clapets. 

MATÉRIAUX 

Sauf dispositions contraires dans le cahier spécial des charges, les clauses suivantes sont 

d'application : 

 Les dimensions respectives des appareils sont exprimées en mm. Les dimensions indicatives 

et les écarts admissibles seront, le cas échéant, spécifiés dans le cahier spécial des charges. 

 Tous les appareils doivent répondre aux prescriptions de [Répertoire Belgaqua].  

 Tous les appareils et les matériaux utilisés seront conformes aux normes en vigueur. Les 

appareils et leurs accessoires seront fabriqués en porcelaine sanitaire, en métal et/ou en 

matière synthétique de qualité supérieure. Ils ne présenteront pas de défauts tels que taches 

mates, irrégularités, fissures ou autres défauts visuelsTous les appareils sanitaires, qui font 

partie d'un ensemble ou se situent dans le même local sanitaire, devront avoir la même 
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nuance de couleur. En outre,  leur forme et aspect seront en harmonie. Chaque appareil 

sanitaire portera la marque du fabricant, appliquée de manière discrète et indélébile. 

 Tout appareil sera équipé d'un siphon. Les raccordements aux conduites d'évacuation et aux 

siphons se feront en matériaux résistants à la chaleur (matière synthétique / laiton chromé / 

…). 

 Tous les éléments métalliques  apparents ainsi que les accessoires de fixation seront 

chromés ou fabriqués en inox. 

 Au préalable, des échantillons et/ou une documentation seront soumis à l’auteur de projet 

et/ou au Pouvoir adjudicateur et ce, pour tous les appareils et leurs accessoires à livrer. Le 

maître d’ouvrage se réserve le droit de choisir parmi plusieurs modèles conforme aux 

prescriptions du cahier spécial des charges. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Les appareils seront placés et raccordés par un entrepreneur spécialisé en plomberie et ouvrages 

sanitaires. L'entrepreneur général sera toutefois chargé de la bonne coordination des équipements 

d'alimentation et d'évacuation de l'eau, des finitions de sol et de murs, ainsi que de tous les 

équipements fixes, tels que le mobilier encastré, … En outre, il faudra tenir compte des prescriptions 

de pose spécifiques du fabricant pour chaque produit. 

Les appareils sanitaires seront placés aux endroits indiqués sur les plans. Les hauteurs exactes 

seront éventuellement discutées par type d'appareil et par local. Les appareils seront posés de niveau 

et solidement ancrés dans le mur et/ou le sol. Toutes les vis, boulons et écrous seront en acier 

inoxydable. Les joints ouverts entre les appareils et les murs, le sol ou les tablettes seront bouchés à 

l'aide d'un mastic élastique à base de silicones. 

Les raccordements sanitaires seront étanches à l'eau et aux odeurs, ils assureront en outre une 

évacuation parfaite, conformément aux [NBN EN 274-1], [NBN EN 274-2] et [NBN EN 274-3]. Les 

diamètres des conduites d'alimentation comme d'évacuation seront adaptés à ceux des points de 

raccordement respectifs. Sauf mention contraire sur les plans et/ou dans le cahier spécial des 

charges, toutes les conduites d'alimentation et d'évacuation des lavabos, douches, baignoires et W-C 

seront dans la mesure du possible intégrées dans le sol ou les murs. 

Tous les appareils fabriqués en métal doivent être équipés d'une borne pour le raccordement aux 

liaisons équipotentielles, conformément au RGIE (voir aussi l'article 72.25.1f Mise à la terre - bâtiment 

- liaisons équipotentielles supplémentaires). 

Après la pose, tous les déchets d'emballage seront évacués du chantier. Les appareils et leurs 

accessoires seront débarrassés de tous les autocollants et étiquettes. Avant la réception provisoire, 

l'installation sera complètement dégraissée et nettoyée. Tous les éléments endommagés pendant le 

déchargement ou la pose seront remplacés aux frais de l'entrepreneur. 

Sécurité 

Conformément au chapitre 01.46.1 PSS travaux de techniques fluides, établie par le coordinateur-

projet et annexée au cahier spécial des charges. Toutes les directives et indications concrètes en la 

matière données par le coordinateur-réalisation seront scrupuleusement respectées. 

CONTRÔLES 

Après la pose, tous les raccordements seront testés quant à leur étanchéité à l'eau et aux odeurs. En 

même temps, le bon fonctionnement des dispositifs de rinçage sera contrôlé. Les contrôles seront 

effectués en présence de l’auteur de projet.  

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

[Répertoire Belgaqua, Belgaqua - Repertoire des appareils conformes et protections agrees + 

Prescriptions techniques relatives aux installations interieures] 

[NBN EN 274-1, Dispositifs de vidage des appareils sanitaires - Partie 1: Exigences] 

T7%20Electricit%c3%a9%20CCTB%2001.07.docx#
T7%20Electricit%c3%a9%20CCTB%2001.07.docx#
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[NBN EN 274-2, Dispositifs de vidage des appareils sanitaires - Partie 2: Méthodes d'essai] 

[NBN EN 274-3, Dispositifs de vidage des appareils sanitaires - Partie 3: Contrôle de la qualité] 

65.32.1  Cuvettes de WC  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

L'installation comprend : 

OPTION 1 :  la fourniture et la pose des cuvettes de W-C., y compris les réservoirs et dispositifs de 

rinçage, les sièges de W-C,  le raccordement de décharge, le raccordement des robinets d'arrêt et 

des conduites d'alimentation 

OPTION 2 :, la fourniture et la pose des cuvettes de W-C., y compris les réservoirs et dispositifs de 

rinçage, les sièges de W-C,  le raccordement de décharge, le raccordement des robinets d'arrêt et 

des conduites d'alimentation ainsi que les accessoires complémentaires tels que porte-rouleaux pour 

papier de toilette, …  

Choix opéré : OPTION 2 (WC + accessoires complémentaires) 

 

Complété comme suit : 

 

Il s’agit de 3 types de modèles de WC adapté à une école maternelle, primaire et aux adultes. 

 

MATÉRIAUX 

Tous les appareils et leurs accessoires devront satisfaire aux prescriptions des normes. 

Les percements dans les parois résistant au feu sont traités au 66 Lutte contre l'incendie (LCI) 

Cuvettes de W-C 

Les cuvettes de W-C. seront fabriquées en porcelaine sanitaire selon la [NBN EN 997+A1]et la [NBN 

EN 33]Elles  seront du type modèle à siphon intégré. 

Réservoir & dispositif de rinçage 

L'installation de rinçage se composera d'un réservoir, d'un système d'alimentation en eau et d'un 

dispositif de décharge et doit satisfaire à la [NBN EN 14055+A1]. Elle sera adaptée aux dimensions et 

au type de cuvette. Le réservoir de rinçage attenant avec garniture de raccordement  assure la 

fixation stable et étanche du réservoir à la cuvette à l'aide d'au moins deux boulons filetés. Le 

réservoir aura un contenu "écologique" de maximum 6 à 9 litres. Le réservoir sera de conception 

moderne et, conformément aux indications dans le cahier spécial des charges, il sera fabriqué en : 

OPTION 1 : porcelaine sanitaire 

OPTION 2 : matière synthétique rigide c'est-à-dire résistant à la rupture, aux chocs provoqués par 

des corps durs jusqu'à 5 Nm, au chlore, à la décoloration, au gel et au vieillissement. Le réservoir 

sera pourvu d'une isolation contre la condensation et d'un couvercle résistant aux brûlures de 

cigarettes. 

Choix opéré : OPTION 2 (matière synthétique) 

Le dispositif de rinçage sera fabriqué en matériau synthétique et nécessite une pression minimale, en 

fonction du type et du mode de fonctionnement de l'appareil. Le robinet de rinçage avec flotteur 

réglable sera à fermeture progressive, résistant aux coups et pourvu d'un dispositif anti-aspiration. 

Le système assurera un remplissage rapide, silencieux (respect des critères acoustiques définis dans 

la [NBN S 01-400-1]) ainsi qu'une parfaite étanchéité. Le raccordement à la distribution d'eau pourra 

se faire indifféremment à gauche ou à droite à l'aide d'un raccord pour robinet, d'un tuyau 

d'alimentation et d'un robinet d'arrêt, tous en laiton chromé et d'un diamètre d'au moins ¾". 
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Sièges de W-C 

Les sièges de WC font partie des accessoires standards et seront du type à couvercle rabattable. En 

position ouverte, le siège et/ou le couvercle doivent tenir debout. Les sièges seront de forme 

ergonomique et doivent se raccorder harmonieusement à la cuvette de W-C. Le siège et le couvercle 

seront fabriqués en matière synthétique thermodurcissable colorée dans la masse. Selon le choix de 

l’auteur de projet, ils seront livrés en  couleur à choisir dans la gamme de couleurs standard proposée 

par le fabricant. Ils seront pourvus de butoirs en caoutchouc ou en matière synthétique souple. Les 

articulations à charnière seront en acier inoxydable ou en laiton chromé. Elles seront fixées par deux, 

à l'aide d'écrous papillons en acier inoxydable ou en matière synthétique de qualité supérieure, 

adaptables à l'écartement entre les trous de vis. Le siège et le couvercle seront résistants à la rupture 

et suffisamment solides pour supporter le poids d'un adulte (env. 100 kg) debout sans que cela ne 

provoque de déformations durables ou de fissurations. 

 

Complété comme suit : 

 

Porte-rouleau de papier 

Les porte-rouleaux pour papier WC doivent faire partie de l'équipement standard. Le rouleau de 

papier tiendra dans un support en forme de U, dont une extrémité est recourbée et est protégé par 

une plaque fixée à l'aide d'une charnière à la plaque murale. La plaque murale sera fixée dans le mur 

à droite de la cuvette, à une hauteur comprise entre 70 et 90 cm, à l'aide de vis chromées ou en acier 

inoxydable et de chevilles en PVC. La fixation cachée s'effectuera conformément aux directives du 

fabricant. Le porte-rouleau sera fabriqué en matière synthétique massive de qualité supérieure 

colorée dans la masse (couleur à choisir dans la gamme standard proposée par le fabricant) 

 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

L'entrepreneur est responsable de  l'exactitude du dimensionnement entre le raccord de sortie de 

l'appareil (prescrit) et les points de raccordement à l'égout intégrés dans le gros-œuvre. L'évacuation 

de la cuvette sera raccordée à l'égout de manière étanche à l'eau et aux odeurs, à l'aide d'un 

manchon approprié à joint à lèvre en caoutchouc ou matière synthétique. L'égout sera dimensionné, 

ventilé et exécuté de telle façon que l'évacuation des toilettes se fasse sans problème. La hauteur de 

pose (distance verticale entre la face de fixation pour le siège et le sol fini) sera de 400 mm ± 10 mm 

(soit 500 mm pour les cuvettes de W-C pour handicapés). 

CONTRÔLES 

La fixation sera réalisée de telle manière que les cuvettes de W-C mises en place puissent résister à 

une charge statique de 150 kg pendant une heure, sans déplacement ou dégradation notables (essai 

réalisé avec trois sacs de sable de 50 kg). 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

[NBN EN 33, Cuvettes de WC à alimentation indépendante et cuvettes de WC à réservoir attenant - 

Cotes de raccordement] 

[NBN EN 997+A1, Cuvettes de WC et cuvettes à réservoir attenant à siphon intégré] 

[NBN EN 14055+A1, Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoirs] 

- Exécution 

[NBN S 01-400-1, Critères acoustiques pour les immeubles d'habitation] 

AIDE 

Note à l'auteur de projet 
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Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) 

Cuvette : 

 Hauteur : bord supérieur du siège à 50 cm du sol  [SWL CALA] 

 Profondeur : entre 65 et 80 cm   [ISO 21542] 

 Siège des W-C : suffisamment fixé pour résister aux forces d’un transfert horizontal   [BS 

8300] 

 Couvercle rabattable : entre 50 et 55 cm du bord de la cuvette   [ISO 21542] 

 Contraste : différence de coefficient de réflexion (LRV) entre la cuvette et son environnement 

d’au moins 30%   [ISO 21542] 

 Option à favoriser : WC lavant avec un système de douchette pour l’hygiène intime   [ISO 

21542]  

Réservoir de rinçage : 

 Dispositif de décharge (chasse d’eau) : [SWL CALA] et [BS 8300] 

 Type : à plaque basculant ou chasse d’eau automatique 

 Position : du côté de la zone de transfert 

 Hauteur : entre 80 et 110 cm du sol 

65.32.1b  Cuvettes de W-C - suspendues  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de cuvettes de WC suspendues. 

Les travaux comprennent la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service de l’appareil 

ainsi que de ses accessoires. 

 

Complété comme suit : 

 

Il s’agit de modèles de WC adaptés aux adultes et enfants de maternelle et primaire. 

 

 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Il s'agit de cuvettes de W-C murales suspendues. Elles seront fabriquées en porcelaine sanitaire. Le 

module de fixation avec chasse intégrée et dispositif de rinçage sera un élément préfabriqué, destiné 

à être placé dans ou sur le mur à l'aide d'un support réglable et de fourreaux de fixation incorporés. 

L'élément sera équipé d'un réservoir silencieux encastré en matière synthétique de qualité 

supérieure, isolé contre la condensation et équipé d'une garniture de raccord appropriée pour la 

fixation étanche du réservoir à la cuvette. Le dispositif de rinçage sera d'office équipé d'un  double 

système de dosage en vue d'économiser l'eau, (3 ou 6 litres). Le regard de visite sera recouvert d'une 

plaque en matière synthétique inaltérable pourvue de deux boutons-poussoirs intégrés / plaques 

basculantes (PMR) / commande automatique (PMR) intégrés. 

 

Complété comme suit : 

 

Se compose de: 

a) set pour la fixation contre le mur avec accessoires de support pour le recouvrement de l’élément 

sur les côtés 
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b) pieds support réglables individuellement en hauteur (sans cran) de 0 à 20 cm 

c) matériel pour la fixation de l’élément au sol 

d) matériel de fixation pour la cuvette 

e) un point de repère afin de faciliter la définition de la hauteur de montage par rapport au sol fini 

f) 2 tiges filetées et écrous de fixation M12 (distance intermédiaire de 18 cm ou 23 cm) pour la fixation 

de la cuvette suspendue; les trous de fixation se situent dans le profilé supérieur de la console 

g) manchettes d’alimentation (∅ 45) et d’évacuation (∅ 90) 

h) coude d’évacuation orientable (∅ 90) et collier avec doublure isolante sur le pont de fixation pour 

diminuer la transmission de vibrations au moment du rinçage 

i) réservoir de chasse à encastrer prémonté avec technique de rinçage 2 touches : 

• réservoir de chasse: 

 le réservoir de chasse est en polyéthylène soufflé d’une seule pièce 

 le volume d’eau du réservoir est de 7,5 litres 

 la quantité d’eau de rinçage est de 6 ou 7,5 litres pour la grande touche et est progressivement 

réglable entre 3 et 4 litres pour la petite touche 

 afin d’éviter la condensation, le réservoir est pourvu d’une couche d’isolation d’une seule pièce, sur 

tout le pourtour, et jusqu’au-dessus du niveau du trop-plein 

 le robinet d’arrêt avec sécurité évitant la rotation est monté au réservoir à l’aide d’un contre-écrou 

 le raccordement 1/2" peut s’effectuer soit à l’arrière, soit vers le dessus du réservoir de chasse 

• robinet flotteur en matière synthétique: 

 le robinet flotteur permet de régler le volume d’eau du réservoir 

 grâce à sa fermeture progressive, le robinet flotteur assure un remplissage rapide et silencieux du 

réservoir (12 dB sous une pression de 3 bars) 

• cloche en matière synthétique avec trop-plein: 

 la cloche est munie de 4 encoches prévues pour l’installation d’une commande à distance 

pneumatique 

 le joint de cloche est en silicone 

 

Spécifications 

 Type : modèle à chasse basse, en forme de T, à côtés arrondis et siphon dissimulé 

 Dimensions (approximatives et à confirmer avant placement) :   

 

Ecole maternelle 

 hauteur d'assise : 300 mm  

 largeur : +/- 290 mm  

 profondeur : 420 mm 

 

Type adulte et école primaire 

 hauteur d'assise : 430 mm  

 largeur : 400 mm  

 profondeur : 490 mm 

 

 Réservoir :   

 profondeur d'encastrement maximale : à confirmer 

 panneau de commande / dispositif de décharge   

 type: plaque basculante  

 couleur : couleur argentée 

 position : murale 

 hauteur : 80 à 110 cm du sol 

 Contraste : différente de LVR entre la cuvette et son environnement d’au moins 30% 

- Prescriptions complémentaires 
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 Clauses de garantie : 3ans 

Accessoires 

  Siège : matière synthétique thermodurcissable Couleur : blanc  

 Couvercle rabattable: à 50 à 55 (PMR) cm du bord de la cuvette 

 Porte-rouleau : matière synthétique colorée dans la masse 

 WC lavant avec système de douchette pour l'hygiène intime: NON 

 

Complété comme suit : 

 

Siège : 

Sera réalisé en plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt 

de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-

formaldéhyde 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La 

matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres. 

Les charnières et les éléments de fixation seront en acier inoxydable (V2A) 1.4301/M au sens de la 

norme DIN 17441/85. 

La charge supportée par l'abattant sera de approximatif 240 kg. 

L’ensemble sera compatible avec les WC enfants de maternelle, enfants de primaire et adulte le cas 

échéant. 

 

Plaque de commande double touche pour réservoir encastré à commande frontale 

Description 

Plaque de commande métallique rectangulaire en chromé brossé, avec deux touches de commandes 

rectangulaires 

a) dimensions (bxhxd): 24,6 x 16,4 x 1,4 cm 

b) de forme rectangulaire 

c) une grande touche intégrée à gauche dans la plaque, pour le déclenchement du grand rinçage 

d) une petite touche intégrée à droite dans la plaque, pour le déclenchement du petit rinçage 

e) le pourtour des touches est en chromé brossé 

f) le cadre de finition périphérique de la plaque de commande est également en chromé brossé 

Placement 

Suivant les directives du fabricant. 

 

 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Le montage s'effectuera selon les prescriptions du fabricant et les indications sur les plans. La cuvette 

sera fixée au mur à l'aide d'un cadre spécial encastré et/ou de support en L en acier galvanisé, de 

façon telle qu'elle puisse supporter une charge statique de 1500 N sans déplacement notable. Le 

choix des boulons  (DD *** / 16 / 18 d'une résistance à la traction minimale de 2500 N) dépend de la 

composition du mur et de la nature et du type du système de rinçage. La concentration de charges 

sera évitée en étalant une pâte de répartition sur toute la face de support des cuvettes de W-C. 

Le siège des W-C sera suffisamment fixé pour résister aux forces de transfert horizontal d’une 

personne à mobilité réduite (PMR). 

Lorsque des carreaux sont prévus sur le mur, on appliquera entre le carrelage et la cuvette, une 

couche d'isolation phonique en matière synthétique spéciale, dont les  dimensions sont identiques à 

celles de l'appareil et d'une épaisseur d'environ 5 mm. L'alimentation et l'évacuation de l'eau seront 

dissimulées. 

Complété comme suit : 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 CLAUSES TECHNIQUES – techniques spéciales 
 

        Page 159 de 310 

 

 

Le soumissionnaire s’adaptera à l’évacuation et à l’alimentation existante pour raccorder les 

éléments. Il s’agit d’un remplacement d’équipement. (Compris dans ce poste) 

 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

p 

- code de mesurage: 

    Eventuellement ventilé selon le type, la nature et/ou les dimensions de l'appareil ou de l'attribut. 

- nature du marché: 

QP 

AIDE 

Note à l'auteur de projet 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) 

Cuvette : 

 Hauteur : bord supérieur du siège à 50 cm du sol   [SWL CALA] 

 Profondeur : entre 65 et 80 cm   [ISO 21542] 

 Siège des W-C : suffisamment fixé pour résister aux forces d’un transfert horizontal   [BS 

8300] 

 Couvercle rabattable : entre 50 et 55 cm du bord de la cuvette   [ISO 21542] 

 Contraste : différence de coefficient de réflexion (LRV) entre la cuvette et son environnement 

d’au moins 30%   [ISO 21542] 

 Option à favoriser : WC lavant avec un système de douchette pour l’hygiène intime   [ISO 

21542] 

Réservoir de rinçage : 

 Dispositif de décharge (chasse d’eau) : [SWL CALA] et [BS 8300]      

 Type : à plaque basculant ou chasse d’eau automatique 

 Position : du côté de la zone de transfert 

 Hauteur : entre 80 et 110 cm du sol 

65.32.1b.1  WC enfants de maternelle QP pc 

65.32.1b.2  WC adultes et enfants de primaire QP pc 

65.32.1b.3  WC PMR QP pc 

65.32.2  Lave-mains  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 
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Il s'agit des appareils sanitaires dont l’usage est destiné aux toilettes. Le prix unitaire devra 

comprendre : 

OPTION 1 : la fourniture, la fixation et le raccordement de l'appareil sanitaire, y compris les éléments 

de suspension, le système d'évacuation, l'éventuel encastrement de l'élément dans un meuble et/ou 

une tablette, les robinets d'arrêt chromés pour chaque robinet à poser  

OPTION 2 : la fourniture, la fixation et le raccordement de l'appareil sanitaire, y compris les éléments 

de suspension, le système d'évacuation, l'éventuel encastrement de l'élément dans un meuble et/ou 

une tablette, les robinets d'arrêt chromés pour chaque robinet à poser ainsi que la fourniture et la 

pose des accessoires complémentaires suivants comme mentionnés dans le cahier spécial des 

charges tels que miroir, porte-essuie, porte-savon… 

Choix opéré : OPTION 2 (laves-mains + accessoires complémentaires) 

 

Complété comme suit : 

 

Il s’agit d’un modèle de lave-mains adapté à une école primaire et maternelle. 

 

MATÉRIAUX 

Les lave-mains devront répondre aux aux exigences de la [NBN EN 31+A1] et la [NBN EN 

14688].  Les colliers de fixation apparents ainsi que les conduites d'alimentation et les robinets d'arrêt 

angulaires avec rosaces seront fabriqués en laiton chromé. 

Le raccord d'évacuation 5/4", 3/4" sera en acier inoxydable ou laiton chromé, raccordé avec un écrou 

en laiton et des bagues d'étanchéité et il sera équipé de 

OPTION 1 : un bouchon en caoutchouc ou en matière synthétique souple, fixé à l'aide d'une 

chaînette à billes en acier inoxydable ou en laiton chromé. 

OPTION 2 : un clapet en acier inoxydable, laiton chromé ou matière synthétique chromée, à 

commande mécanique. 

Choix opéré : OPTION 1 (bouchon) / OPTION 2 (clapet) 

La garniture d'écoulement sera équipée d'un siphon dévissable à garde d'eau d'au moins 4 cm. Le 

siphon sera placé près du mur et sera du type 

OPTION 1 : siphon à godet en laiton chromé à fond dévissable. 

OPTION 2 : siphon tube en polypropylène / polyéthylène blanc. Type autonettoyant et non-

vidangeable. 

Choix opéré : OPTION 1 (godet)  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Les lave-mains seront placés de niveau et horizontalement. La  hauteur de pose (côté supérieur) sera 

d’environ 550 / 720-740 (PMR) mm. L'emplacement exact des accessoires sera déterminé en 

concertation avec l’auteur de projet. 

Pour les personnes à mobilité réduite (PMR), l’emplacement des lave-mains sera déterminé de 

manière à ce que ceux-ci soient atteignables par les PMR à partir de la cuvette des WC. 

CONTRÔLES 

Le mode de fixation sera adapté au revêtement mural et de façon telle que les lave-mains puissent 

résister à une charge statique de 600 N sans déplacement notable. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

[NBN EN 31+A1, Lavabos - Cotes de raccordement] 

[NBN EN 14688, Appareils sanitaires - Lavabos - Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai] 

AIDE 
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Note à l'auteur de projet  

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)  

Un lave-main est une solution moins optimale qu’un lavabo pour l’hygiène personnelle d’une 

personne à mobilité réduite (PMR).  

« Lavabo » (lave-main) : 

 Position : atteignable à partir de la cuvette des W-C   [BS 8300] 

 Hauteur de pose : entre 72 et 74 cm à partir du sol   [BS 8300] 

 Profondeur : maximum 35 cm, pour ne pas gêner l’approche frontale vers la cuvette   [ISO 

21542] 

 Contraste : différence de coefficient de réflexion (LRV) entre le lave-mains et le mur adjacent 

de minimum 30%   [BS 8300] et [ISO 21542]  

Robinet : 

 Position : du côté de la cuvette des W-C   [BS 8300] 

65.32.2a  Lave-mains - modèles muraux / porcelaine sanitaire QP pc 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

 Il s'agit des lave-mains en porcelaine sanitaire à poser contre un mur. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de choisir parmi plusieurs modèles. 

Spécifications 

 Modèle : forme arrondie avec vasque ovale, dos et côtés cintrés, bord de protection, cuvette 

à savon avec écoulement  

 Couleur : blanc  

 Dimensions extérieures approximatives (voir plans) : 500 x 380 mm, avec un écart admissible 

de +/- 30 mm; profondeur de max 35 (PMR) cm  

 Disposition du robinet : trou de robinet au centre. 

 Trop-plein : intégré dans le matériau  

 Bonde : bouchon en caoutchouc avec chaînette à billes / fermeture à clapet à commande 

mécanique 

 Siphon : siphon tube (chromé)  

 Contraste : différence de LRV entre le lave-mains et le mur adjacent de min 30 (PMR) cm 

Complété comme suit : 

 

Adulte et école primaire 

hauteur de montage : +/- 80 cm 

hauteur du robinet (commande): +/- 90 cm 

 

Ecole maternelle 

hauteur de montage : +/- 55 cm 

hauteur du robinet (commande): max 70 cm 

 

Accessoires 

Les accessoires suivants accompagnent chaque appareil (vasque): 
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• une bonde à grille DN32 (5/4’’) avec tube de surverse coudé, en acier inoxydable ou en matière 

plastique 

• un coupe-air tubulaire chromé anti-siphonique et indésamorçable DN32 (5/4’’) avec sortie 

• DN40 (6/4’’) 

• un robinet d’arrêt et de réglage DN15 (1/2’’) pour eau froide 

• un clapet anti-retour DN15 pour eau froide les accessoires de fixation des divers appareils. 

 

Miroir : 

• Forme : rectangulaire 

• Dimensions : environ 1000 x 500 mm 

 

Porte-essuie : 

Type : barre 

Matériau : acier chromé 

 

Distributeur de savon. 

 

Robinet : cfr poste 65.33.5c 

 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Les lave-mains seront fixés au mur à l'aide de fixations dissimulées, soit avec deux boulons tendeurs, 

soit à l'aide de deux crochets en métal correspondants. Les concentrations de forces seront évitées 

en interposant préalablement des bagues élastiques entre les boulons et les lavabos. Les lave-mains 

seront raccordés aux conduites d'évacuation sanitaires en intercalant un siphon. Les robinets, prévus 

dans le sous-titre 65.33 Equipements - robinets et clapets, seront raccordés à la conduite d'arrivée 

après l'installation de robinets d'arrêt. 

- Notes d’exécution complémentaires 

Le joint entre le mur et le lave-mains sera colmaté avec les silicones appropriés, blancs ou de couleur 

à choisir par l’auteur de projet. 

Complété comme suit : 

 

Le soumissionnaire s’adaptera à l’évacuation et à l’alimentation existante pour raccorder les 

éléments. Il s’agit d’un remplacement d’équipement dans certains cas. Dans les autres cas, le 

soumissionnaire sera dans le contexte d’une nouvelle construction (réseau sanitaire en chape). 

 Compris dans ce poste 

 

 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

p 

- code de mesurage: 

Éventuellement ventilé selon le type, la nature et/ou les dimensions de l'appareil ou de l'attribut. 

- nature du marché: 
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QP 

65.32.3  Lavabos  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit des appareils sanitaires dont l'usage est destiné aux classes de maternelle et de primaire. 

Le prix unitaire comprend : 

OPTION 1 :  la fourniture, la fixation et le raccordement de l'appareil, y compris les éléments de 

suspension, le système d'évacuation d'eau, éventuellement l'encastrement de l'élément dans un 

meuble et/ou une tablette, un robinet d'arrêt chromé pour chaque robinet à placer,  

OPTION 2 : la fourniture, la fixation et le raccordement de l'appareil, y compris les éléments de 

suspension, le système d'évacuation d'eau, éventuellement l'encastrement de l'élément dans un 

meuble et/ou une tablette, un robinet d'arrêt chromé pour chaque robinet à placer, ainsi que la 

fourniture et la pose des accessoires mentionnés dans le cahier spécial des charges : tels que porte-

essuies. 

Choix opéré : OPTION 2 (lavabos + accessoires complémentaires) 

MATÉRIAUX 

Les lavabos et tous les accessoires doivent satisfaire aux à la [NBN EN 31+A1] et à la [NBN EN 

14688]. Ils seront fabriqués en grès sanitaire / porcelaine sanitaire / ... 

Les conduites d'alimentation apparentes ainsi que les colliers de fixation et les robinets d'arrêt seront 

fabriqués en laiton chromé. 

Le raccord d'écoulement 5/4" sera en acier inoxydable ou en laiton chromé et sera pourvu : 

OPTION 1 : d'un bouchon en caoutchouc ou en matière synthétique souple, fixé à l'aide d'une 

chaînette à billes en acier inoxydable ou en laiton chromé 

OPTION 2 : un clapet en acier inoxydable ou en laiton chromé, à commande mécanique 

Choix opéré :  OPTION 1 (bouchon) / OPTION 2 (clapet) 

La garniture d'écoulement sera pourvue d'un siphon dévissable à garde d'eau d'au moins 4 cm. Le 

siphon sera du type 

OPTION 1 : siphon à godet en laiton chromé / polypropylène chromé à fond dévissable 

OPTION 2 : siphon tube en polypropylène / polyéthylène 

Choix opéré :  OPTION 1 (godet)  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Les lavabos seront posés de niveau et seront stables. La hauteur de pose standard (face supérieure) 

sera  de 830 ± 20 mm. 

Pour les personnes à mobilité réduite (PMR), la hauteur de pose (face supérieure) sera de maximum 

800 mm. Le lavabo et le système d’évacuation des eaux seront placés de sorte qu’il y ait un espace 

libre sous le lavabo : 

 pour les genoux : de 65 à 70 cm de hauteur sur 20 cm de profondeur ; 

 pour les pieds : de minimum 30 cm de hauteur sur 60 cm de profondeur. 

CONTRÔLES 

La fixation sera adaptée en fonction du type de cloison afin que les lavabos puissent résister à une 

charge statique de 100 kg, sans déplacement notable. A cet effet, une charge de 100 kg sous la 

forme de deux sacs de sable ou de ciment de 50 kg sera posée sur les lavabos en présence de 

l’auteur de projet. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 
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[NBN EN 31+A1, Lavabos - Cotes de raccordement] 

[NBN EN 14688, Appareils sanitaires - Lavabos - Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai] 

AIDE 

Note à l'auteur de projet  

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)  

 Hauteur de pose : le bord supérieur du lavabo se situe à maximum 80 cm du sol   [CWATUP] 

(Article 415/10) et [AGRBC 2006-11-21] (Titre IV) 

 Profondeur libre sous le lavabo : minimum 60 cm, pour que la personne en chaise roulante 

puisse accéder au lavabo   [CWATUP] (Article 415/10) et [AGRBC 2006-11-21] (Titre IV)  

 Espace libre sous le lavabo : [ISO 21542] 

 pour les genoux : de 65 à 70 cm de hauteur sur 20 cm de profondeur    

 pour les pieds : de minimum 30 cm de hauteur sur 60 cm de profondeur 

 Contraste : différence de coefficient de réflexion (LRV) entre le lavabo et le mur adjacent de 

minimum 30% [ISO 21542] 

65.32.3a  Lavabos - modèles suspendus / porcelaine sanitaire QP pc 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des lavabos en porcelaine sanitaire à poser contre un mur. 

 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les lavabos suspendus en porcelaine sanitaire seront soumis à l'approbation de l’auteur de projet en 

même temps que le système d'évacuation, les rosaces et les robinets. Le maître d’ouvrage se 

réserve le droit de choisir parmi plusieurs modèles. 

Spécifications 

 Type : lavabo simple  

 Modèle : modèle arrondi à cuvette ovale, dos et côtés cintrés, avec relevé de protection et 

porte-savon avec écoulement  

 Dimensions approximatives : 600 x 460 x 160 mm (tolérances dimensionnelles 30  mm); 

capacité : 7 litres; profondeur libre sous le lavabo: min 600 (PMR) mm 

 Disposition du robinet : trou de robinet central  

 Trop-plein : avec trop-plein intégré dans le matériau 

 Bonde : bouchon en caoutchouc avec clapet à commande mécanique 

 Siphon : siphon tube (chromé) 

 Contraste : différence de LVR entre le lavabo et le mur adjacent de 30 (PMR) % 

- Prescriptions complémentaires 

Protection du siphon : ***/ colonne / coquille correspondante 

Complété comme suit : 
 
Lavabo en grès fin pour montage mural. 
En grès fin cuite à 1270°, est insensible à la lumière et inaltérable aux acides de base.  
Sa porosité est inférieure à 0,1%, le point de rupture se situe entre 480 et 520kg/cm².  
L’émail (épaisseur de 0,7mm) est posé directement sur la porcelaine et est cuit à la même 
température, et ce sans engobe.  
L’émail répond à la norme NF D14-503 (02/2012) concernant la résistance aux variations de 
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température à 60°C et aux cycles de chocs thermiques à 120°C.  
L'émail résiste aux produits chimiques décrits dans la norme NF D14-508 (02/2012). 
 
Lavabo de forme rectangulaire avec une plage arrière plane équipée d'un trou de robinetterie central.  
Le trop plein se trouve sur la partie arrière du lavabo. 
Le vidage se trouve à 190 mm du bord du lavabo. 
Dimensions (lxpxh) :600 x 460 x 160 mm 
Conforme à la norme; EN 14688 & EN 31 
 
Robinetterie décrite au poste 65.33.5f. 

 

Accessoires 

 Porte-essuie :   

 type : porte-essuie double mobile / porte-essuie fixe / anneau / crochet 

 matériau : acier chromé / revêtu de Nylon coloré / polyamide à âme pleine 

 forme & dimensions : modèle à valider par l’auteur de projet 

 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Les lavabos seront fixés au mur de manière dissimulée soit à l'aide de deux boulons tendeurs 

inoxydables (minimum DN  M 12 et une résistance à la traction de 2000 N par boulon), soit au moyen 

de deux crochets en métal appropriés. Les concentrations de forces seront évidées en intercalant des 

anneaux élastiques entre les boulons et les lavabos. 

- Notes d’exécution complémentaires 

  Les joints entre le mur et les lavabos seront obturés à l'aide de silicones appropriés blancs 

ou de couleur à choisir par l’auteur de projet.  

 

 

Complété comme suit : 
 
Le soumissionnaire s’adaptera à l’évacuation et à l’alimentation existante pour raccorder les 
éléments. Il s’agit d’un remplacement d’équipement dans certains cas. Dans les autres cas, le 
soumissionnaire sera dans le contexte d’une nouvelle construction (réseau sanitaire en chape). 
 Compris dans ce poste 
 
 

 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

p  

- code de mesurage: 

Éventuellement ventilé selon le type, la nature et/ou les dimensions de l'appareil ou de l'attribut.  

- nature du marché: 

QP 
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65.32.8  Vidoirs  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de vidoirs à prévoir dans la remise ou le garage, conformément aux indications sur les plans. 

Le prix unitaire devra comprendre la fourniture et la fixation de l'appareil, les inserts éventuels et le 

système d'évacuation. 

  

MATÉRIAUX 

Les conduites d'alimentation apparentes des vidoirs ainsi que les colliers de fixation, les rosaces et 

les robinets d'isolement à clé amovible seront fabriqués en laiton chromé. La bonde sera en acier 

inoxydable ou laiton chromé, 6/4" avec un bouchon en caoutchouc ou en matière synthétique souple, 

attaché à l'aide d'une chaînette solide à billes. La garniture d'écoulement avec coupe-air sera en 

polypropylène blanc 5/4"x40mm et doit être dévissable. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

L'emplacement exact des vidoirs sera discuté à l'avance avec l’auteur de projet. Ils seront fixés au 

mur, soit avec des boulons à chevilles, soit à l'aide de deux crochets de mur en métal dissimulés, soit 

avec des consoles spéciales. La hauteur de pose du vidoir sera de 650 +/- 50 mm.  Les joints entre le 

mur et le vidoir seront obturés à l'aide de silicones sanitaires, couleur : blanche. Les vidoirs seront 

raccordés aux conduites d'évacuation en interposant un coupe-air. Les robinets seront raccordés aux 

conduites d'alimentation après la pose de robinets d'isolement. 

CONTRÔLES 

Les vidoirs seront fixés de telle façon qu'ils résisteront à une charge statique de 1000 N sans 

déplacement notable. A cet effet, avant la réception provisoire, un essai sera effectué en présence de 

l’auteur de projet, en posant deux sacs de sable de 50 kg sur le vidoir.  

65.32.8a  Vidoirs - porcelaine sanitaire QP pc 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des vidoirs en porcelaine ou en grès émaillé à poser au mur. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les vidoirs seront fabriqués en grès sanitaire ou porcelaine sanitaire. Le maître d’ouvrage se réserve 

le droit de choisir parmi plusieurs modèles.  

Spécifications 

 Dimensions approximatives : (L x l x h) min. 600 x 500 x 300 mm. 

 Forme : rectangulaire à angles arrondis et dos rehaussé 

 Avec un bouchon en caoutchouc avec chaînette à billes / trous dans lesquels une grille 

articulée peut être fixée 

 Equipé d'un insert (butoir) en PVC rainuré  

 Equipé d'un trop-plein intégré à environ 15 mm du fond 

 

Complété comme suit :  

 

Description  
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Il s'agit de vidoirs à prévoir dans les locaux ‘’nettoyage’’ conformément aux indications sur les plans. 

Le prix unitaire devra comprendre la fourniture et la fixation de l'appareil, les inserts éventuels et le 

système d'évacuation.  

Le vidoir doit permettre le remplissage des seaux rectangulaires (type sur chariot) de dimensions 

300x350mm.  

 

Matériaux  

Les vidoirs devront répondre aux prescriptions de la STS 61.71. Les conduites d'alimentation 

apparentes ainsi que les colliers de fixation, les rosaces et les robinets d'isolement à clé amovible 

seront fabriqués en laiton chromé. La bonde sera en acier inoxydable ou laiton chromé, 6/4" avec un 

bouchon en caoutchouc ou en matière synthétique souple, attaché à l'aide d'une chaînette solide à 

billes. La garniture d'écoulement avec coupe-air sera en polypropylène blanc 5/4"x40mm et doit être 

dévissable.  

 

Exécution 

Ils seront fixés au mur conformément aux STS 61.73, soit avec des boulons à chevilles, soit à l'aide 

de deux crochets de mur en métal dissimulés, soit avec des consoles spéciales. La hauteur de pose 

du vidoir sera de 650 +/- 50 mm. Les joints entre le mur et le vidoir seront obturés à l'aide de silicones 

sanitaires, couleur : blanche. Les vidoirs seront raccordés aux conduites d'évacuation en interposant 

un coupe-air. Les robinets seront raccordés aux conduites d'alimentation après la pose de robinets 

d'isolement.  

 

Contrôle  

Les vidoirs seront fixés de telle façon qu'ils résisteront à une charge statique de 1000 N sans 

déplacement notable. A cet effet, avant la réception provisoire, un essai sera effectué en présence de 

l’auteur de projet et du maitre d’ouvrage.  

 

Robinetterie 

Cfr poste 65.33.5e 

 

Précisé comme suit : 

 

Le soumissionnaire s’adaptera à l’évacuation et à l’alimentation existante pour raccorder les 

éléments. Il s’agit d’un remplacement d’équipement. Cette adaptation est comprise dans ce poste. 

 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

p 

- code de mesurage: 

A la pièce, éventuellement ventilé selon le type d'appareil  

- nature du marché: 

QP 
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65.33  Equipements - robinets et clapets  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Ce poste comprend la fourniture et la pose de tous les points de réglage du passage de l'eau, à l'aide 

d'un robinet d'isolement ou d'un antirefouleur, ainsi que tous les robinets de manœuvre d'où on peut 

prendre l'eau du réseau de distribution pour usage sanitaire après l'ouverture d'un robinet d'isolement. 

Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix 

unitaires compris dans ce poste devront toujours comprendre, soit selon leur ventilation dans le métré 

récapitulatif, soit dans leur totalité : 

 la fourniture, la pose et le réglage de tous les robinets et de leurs accessoires (poignées, 

rosaces, …), y compris toutes les pièces nécessaires au raccordement des robinets au 

branchement d'eau (robinets d'isolement, tuyaux de connexion, raccords, …). 

 l'enlèvement et la remise en place des robinets, lorsque cela s'avère nécessaire à une bonne 

coordination avec les autres travaux. 

 le nettoyage des surfaces salies en raison de l'exécution des travaux. 

« L’évacuation et la gestion des déchets issus de travaux de démolition, de rénovation ou 

de construction font l’objet d’un ou plusieurs postes spécifiques, détaillés dans le Tome 0 

en section 07 –Déchets : Préventions, tris sélectifs sur chantier, stockages, transports et 

traitements des déchets » 

- Remarques importantes 

Les robinets d'isolement, les robinets de vidange, les clapets antiretour et les robinets d'isolement 

muraux sont décrits dans le présent chapitre, mais ne constituent pas un poste séparé. Ils sont 

compris dans les postes décrits dans d'autres chapitres. 

 Les robinets d'incendie sont décrits séparément au chapitre 66.32.3 Robinets d'incendie 

armés.  

MATÉRIAUX 

La robinetterie devra répondre aux [STS 63], la [NBN EN 736-2] et la [NBN EN 200], complétés par 

les dispositions suivantes : 

 Tous les matériaux seront neufs et dans leur emballage d'origine permettant de facilement les 

identifier. Tous les matériaux proviendront de pays membres de la Communauté européenne, 

sans quoi cela doit être mentionné explicitement dans le bordereau des matériaux! 

 Les matériaux utilisés ne peuvent avoir d'influence négative sur la qualité de l'eau potable. A 

cet effet, l'installation complète devra répondre au répertoire des appareils déclarés 

conformes et des protections agréées, édité par [Répertoire Belgaqua], la Fédération belge 

du secteur de l'eau et aux éventuelles exigences complémentaires des sociétés régionales 

de distribution d'eau. 

 Sauf dispositions contraires dans le cahier spécial des charges, toute la robinetterie en 

contact avec l'eau sera fabriquée en laiton (chromé) ou en bronze conformément à la [NBN 

EN 1655] et à la [NBN EN 248]. A l'exception des robinets posés dans les sous-sol, les 

locaux de service et à l'extérieur, ou lorsque le cahier spécial des charges ne prévoit rien de 

particulier, toutes les parties visibles seront successivement revêtues par traitement 

électrolytique de plusieurs couches de nickel et de chrome[ASTM B456-17] et à la [NBN EN 

ISO 1456]. Toutes les pièces seront exemptes de défauts pouvant nuire à leur résistance ou 

à leur forme. Le revêtement sera ininterrompu, lisse et égal, brillant et adhérent. 

 Les robinets seront raccordés au réseau public d'approvisionnement en eau et doivent 

pouvoir résister à une pression de service de 10 bars. L'étanchéité devra être éprouvée sous 

une pression de 16 bars. 

 Pour une pression minimale de 2,5 bars, tous les robinets doivent pouvoir livrer un débit d'au 

moins  

 1500 l/ heure pour les robinets de service 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 CLAUSES TECHNIQUES – techniques spéciales 
 

        Page 169 de 310 

 

 600 l/ heure pour les robinets à usage domestique 

 En ce qui concerne la production de bruits, la robinetterie devra satisfaire à la [NBN S 01-

400-1] et aux normes [NBN EN ISO 3822-1], [NBN EN ISO 3822-2], [NBN EN ISO 3822-3] et 

[NBN EN ISO 3822-4]. 

 Les robinets porteront, de façon indélébile , la marque du fabricant, le diamètre nominal et les 

éventuels tampons d'agrément. Les robinets seront emballés séparément. Pour chaque type 

de robinet, une notice explicative mentionnera la description complète, le montage et les 

prescriptions d'entretien en plusieurs langues européennes. 

 De chaque type de robinet, l'entrepreneur soumettra un exemplaire et/ou la documentation à 

l'approbation du pouvoir adjudicateur. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Les éléments seront placés conformément aux prescriptions du fabricant, par un entrepreneur 

spécialisé en plomberie et ouvrages sanitaires. 

 Les robinets pour les appareils sanitaires seront placés et réglés après l'essai d'étanchéité 

des conduites d'eau et après la pose et la finition des revêtements muraux (carrelages, …). 

 Tous les robinets seront faciles à manœuvrer et seront disposés de manière ergonomique et 

accessible. 

 Le remplissage de la baignoire, du lavabo, du bidet, de l'évier et du réservoir de la toilette se 

fera au moins à 2 cm au-dessus du bord. Lorsque l'écoulement d'eau peut entrer en contact 

direct avec le niveau de l'eau évacuée, on prévoira un antirefouleur type B (EA'). 

 Pour les appareils de stockage d'eau chaude sanitaire, à chauffage direct ou indirect - au gaz 

ou à l'électricité - un antirefouleur contrôlable supplémentaire type A (EA) sera nécessaire. La 

protection de surpression et l'antirefouleur seront considérés comme un ensemble sous la 

dénomination groupe de sécurité. 

 En amont de tout collecteur, on montera d'office un robinet d'isolement avec purgeur. 

Outre les robinets de service, tous les points de raccordement pour les robinets d'eau seront 

précédés de robinets d'arrêt ('shell'), qui permettent de régler le débit ou d'isoler complètement la 

conduite et de déconnecter facilement les robinets. Le raccord entre les robinet d'arrêt et les robinets 

présentera un diamètre intérieur d'au moins ½". (Le prix doit être réparti au 63.31 Equipements - 

conduites et accessoires/ compris dans le prix des appareils). 

CONTRÔLES 

Les conditions pour l'échantillonnage et les essais de contrôles sont mentionnées dans les [STS 63] 

et  au sous-titre65.31 Equipements - canalisations et accessoires 65.31 Equipements - canalisations 

et accessoires. La réception des robinets se fera exclusivement après le raccordement au réseau de 

distribution public. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

[STS 63, Robinetterie d'eau] 

[NBN EN 736-2, Appareils de robinetterie - Terminologie - Partie 2: Définition des composants des 

appareils de robinetterie] 

[NBN EN 200, Robinetterie sanitaire - Robinets simples et mélangeurs pour les systèmes 

d'alimentation en eau des types 1 et 2 - Spécifications techniques générales] 

[Répertoire Belgaqua, Belgaqua - Repertoire des appareils conformes et protections agrees + 

Prescriptions techniques relatives aux installations interieures] 

[NBN EN 1655, Cuivre et alliages de cuivre - Déclarations de conformité] 

[NBN EN 248, Robinetterie sanitaire - Spécifications générales des revêtements électrolytiques de Ni-

Cr] 
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[ASTM B456-17, Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Copper Plus Nickel Plus 

Chromium and Nickel Plus Chromium] 

[NBN EN ISO 1456, Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques - Dépôts 

électrolytiques de nickel, de nickel plus chrome, de cuivre plus nickel et de cuivre plus nickel plus 

chrome (ISO 1456:2009)] 

[NBN S 01-400-1, Critères acoustiques pour les immeubles d'habitation] 

[NBN EN ISO 3822-1, Acoustique - Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les 

équipements hydrauliques utilisés dans les installations de distribution d'eau - Partie 1: Méthode de 

mesurage (ISO 3822-1:1999)] 

[NBN EN ISO 3822-2, Acoustique - Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les 

équipements hydrauliques utilisés dans les installations de distribution d'eau - Partie 2 : Conditions de 

montage et de fonctionnement des robinets de puisage (ISO 3822-2:1995)] 

[NBN EN ISO 3822-3, Acoustique - Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les 

équipements hydrauliques utilisés dans les installations de distribution d'eau - Partie 3: Conditions de 

montage et de fonctionnement des robinetteries et des équipements hydrauliques en ligne (ISO 3822-

3:2018)] 

[NBN EN ISO 3822-4, Acoustique - Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les 

équipements hydrauliques utilisés dans les installations de distribution d'eau - Partie 4: Conditions de 

montage et de fonctionnement des équipements spéciaux] 

65.33.1  Clapets antiretour  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Conformément aux réglementations et prescriptions techniques de [Répertoire Belgaqua], des clapets 

antiretour du type A et/ou type B doivent être prévus ainsi que les groupes de sécurité nécessaires 

dans la robinetterie.   

MATÉRIAUX 

Les clapets antiretour devront satisfaire aux dispositions de la [NBN EN 1074-3] et seront conformes 

aux directives de la société distributrice d'eau locale. Ils seront fabriqués en laiton ou bronze, du type 

à obturateur en matière synthétique à ressort ou bille à faible résistance à l'eau et étanchéité parfaite 

assurée par une bague d'étanchéité. Le matériau pour la garniture des obturateurs présentera  une 

dureté Shore “A” comprise entre 70 et 80 ([STS 63]). Lorsque le clapet est relié au mouvement de 

transmission de la tige de manœuvre, sa fixation devra offrir suffisamment de souplesse pour 

comprimer parfaitement son siège. La fermeture se fera sans contre-pression; deux boutons de 

contrôle seront prévus et reliés par un fil. Le mécanisme de fermeture sera de préférence réalisé de 

telle façon que les tiges filetées du dispositif de commande n'entrent pas directement en contact avec 

l'eau. Les clapets antiretour ne feront pas de bruit perturbant au moment de la prise d'eau (respect 

des critères de la [NBN S 01-400-1]). 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Le raccordement aux conduites devra être compatible avec les conduites et résister à une pression 

d'eau d'au moins 10 bars pour une température de 20°C. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

[NBN EN 1074-3, Robinetterie pour l'alimentation en eau - Prescriptions d'aptitude à l'emploi et 

vérifications s'y rapportant - Partie 3: Clapets de non-retour] 
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65.33.1a  Clapets antiretour - laiton  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des clapets anti-retours en laiton 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les clapets antiretour en laiton devront satisfaire aux dispositions de la [NBN EN 1074-3], ils 

porteront une marque et seront équipés, en amont, d'un regard de visite fileté avec bouchon afin de 

contrôler l'étanchéité. 

Spécifications 

 Type : A / B 

 Le clapet antiretour sera du groupe 1 : déplacement linéaire parallèle  

 Dénomination du clapet antiretour : ⅜" / ½" / ¾" / 1" / 1 ¼" / 1 ½" / 2" 

 Pression de service : 10 kg/cm² (Classe de pression PN 10) 

 Pression d'essai : voir  65.31.5 Conduites d'alimentation & accessoires 

 Plage de température : 70  °C 

- Finitions 

Aspect : brossé 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

/ 

- code de mesurage: 

Compris dans le prix des robinets et/ou du raccordement au compteur. 

- nature du marché: 

PM 

65.33.2  Robinets d'installation CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Le réseau de conduites sera équipé des robinets d'arrêt nécessaires avec ou sans robinet purgeur, 

dont la commande permet le vidage des conduites. Ils seront placés après le compteur, en amont du 

clapet antiretour, au bas de toute conduite verticale et à l'entrée de chaque appartement, à un endroit 

facilement accessible. A l'amont de chaque collecteur, on prévoira d'office un robinet d'arrêt avec 

purgeur. 

MATÉRIAUX 

Les robinets d'isolement devront satisfaire à la norme [NBN EN 1074-2]. Le type de raccord et les 

dimensions des robinets seront adaptés aux tuyaux sur lesquels ils sont placés. 

 Ils porteront une marque et l'indication du sens d'écoulement. 

 Tous les robinets devront pouvoir livrer un débit d'au moins 1500 l/h et devront résister à une 

pression d'eau d'au moins 10 bars à une température de 20°C. 
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 La pièce transversale, la poignée, le volant à main ou le levier seront fabriqués en alliage de 

zinc, chromé et/ou laqué (rouge/bleu). 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

[NBN EN 1074-2, Robinetterie pour l'alimentation en eau - Prescriptions d'aptitude à l'emploi et 

vérifications s'y rapportant - Partie 2: Robinetterie de sectionnement] 

65.33.2a  Robinets d'installation - robinets d'isolement / laiton  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des robinets d'isolement en laiton 

- Localisation 

 A prévoir au bas de chaque conduite verticale.  

 A prévoir à l'entrée de chaque appartement, à un emplacement facilement accessible.  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les robinets d'isolement en laiton seront du type : 

OPTION 1 : robinet d'arrêt droit avec volant à main, selon la [NBN EN 1074-2] , Classe : QC à *** / 

tête oblique  

OPTION 2 : robinet d'arrêt à bille avec levier de fermeture, selon la [NBN E 29-320]. L'étanchéité du 

robinet sera assurée par une bille montée dans une bague en Téflon. L'étanchéité du côté de la tige 

sera assurée par un siège. Type : à passage intégral 

Choix opéré: OPTION 2 (robinet d’arrêt à bille)  

Spécifications 

 Dénomination du robinet : ⅜" / ½" / ¾" / 1" / 1 ¼" / 1 ½" / 2" 

- Finitions 

Aspect :brossé  

Volant / levier : alliage de zinc, couleur du laquage : rouge / bleu 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Le raccordement aux conduites se fera par vissage ou brasure, en fonction des conduites sur 

lesquelles les robinets sont placés. 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

/ 

- code de mesurage: 

Les prix unitaires seront comptés dans le prix du réseau de conduites. 

- nature du marché: 
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PM 

65.33.2c  Robinets d'installation - robinets d'isolement avec robinet purgeur / laiton  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des robinets d'isolement avec purgeur en laiton. 

- Localisation 

A prévoir en amont de chaque collecteur (pour les conduites en matière synthétique) 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les robinets d'isolement équipés d'un robinet purgeur seront fabriqués en laiton et seront du type : 

OPTION 1 : à fermeture lente et progressive, avec volant ou papillon. 

OPTION 2 : avec une bille de fermeture à paroi épaisse chromée; la garniture et le joint d'étanchéité 

seront en Téflon; pression de service 21 bars, température maximale jusqu'à 180°C. 

Choix opéré : OPTION 2 (avec une bille de fermeture) 

Spécifications 

 Diamètre nominal : DN  15 (½")  / 20 (¾") mm.  

- Finitions 

Aspect : le robinet de puisage sera chromé / brossé  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Le raccordement aux conduites se fera pas vis ou brasage, en fonction des conduites auxquelles ils 

se raccordent. 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

/ 

- code de mesurage: 

Les prix unitaires seront comptés dans le prix du réseau de conduites. 

- nature du marché: 

PM 

65.33.3  Robinets d'isolement muraux  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Tous les points de branchement pour les robinets d'eau, à l'exception des robinets de service, seront 

précédés de robinets d'isolement muraux permettant le réglage du débit ou l'isolement total ainsi que 

la déconnexion facile des robinets. 

>Remarque  
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Les tuyaux de raccord en laiton chromé pour le raccordement de la robinetterie des appareils 

sanitaires doivent être compris dans la robinetterie. 

MATÉRIAUX 

 

 Les robinets d'isolement muraux devront satisfaire aux dispositions de la [STS 63] (chapitre 

2) et de la [NBN EN 1213]. 

 Les robinets seront du type robinets d'arrêt droits, angulaires ou encastrés, adaptés aux 

raccordements respectifs des conduites d'alimentation et de la robinetterie (robinets muraux / 

robinets de lavabos, encastrés ou appliqués). 

 La liaison entre le robinet d'arrêt et le robinet sera d’un diamètre approprié et d'au moins ½". 

Sur le bout fileté, une bague en matière synthétique sera glissée afin que le robinet d'arrêt 

puisse être raccordé sans chanvre ni pâte; le robinet sera en outre équipé d'un raccord rapide 

pour la fixation des tuyaux de raccord en cuivre chromé. 

 Tous les raccords muraux seront achevés par une rosace en laiton chromé. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

A placer sous ou à côté des appareils sanitaires sur le mur fini et à fixer dans le mur à l'aide de deux 

vis inoxydables, dissimulées par les rosaces. 

65.33.3a  Robinets d'isolement muraux - robinets d'arrêt simple  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

 Il s'agit des robinets d'isolement muraux simple. 

- Localisation 

Pour les appareils respectifs, les robinets d'arrêt suivants seront prévus : 

 deux pièces pour le mitigeur de l'évier (dont un avec robinet de service)  

 une pièce par réservoir de W-C,  

 une pièce par robinet de lave-mains,  

 deux pièces par robinet mitigeur pour lavabo,  

 une pièce par robinet double service au-dessus du vidoir,  

 une pièce par robinet double service pour la machine à laver  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Il s'agit de robinets d'arrêt droits ou angulaires en laiton chromé à fermeture progressive et tête ronde. 

 

Complété comme suit : 

a) Les robinets d'isolement muraux devront satisfaire aux dispositions des STS 63.2. et NBN EN 1213 

- Robinetterie de bâtiment - Robinets d'arrêt à soupape en alliage de cuivre pour la distribution d'eau 

potable dans le bâtiment - Essais et prescriptions (2000). 

b) Les robinets seront du type robinets d'arrêt droits, angulaires ou encastrés, adaptés aux 

raccordements respectifs des conduites d'alimentation et de la robinetterie (robinets muraux / robinets 

de lavabos, encastrés ou appliqués). 

c) La liaison entre le robinet d'arrêt et le robinet sera d’un diamètre approprié et d'au moins 1/2". Sur 

le bout fileté, une bague en matière synthétique sera glissée afin que le robinet d'arrêt puisse être 

raccordé sans chanvre ni pâte; le robinet sera en outre équipé d'un raccord rapide pour la fixation des 

tuyaux de raccord en cuivre chromé. 
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d) Tous les raccords muraux seront achevés par une rosace en laiton chromé. 

 

Spécifications 

 Diamètre nominal : *** / ½”  

- Prescriptions complémentaires 

Les robinets d'arrêt suivants seront équipés d'un purgeur … 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

/ 

- code de mesurage: 

Compris dans le prix des appareils (voir sous-titre 65.32 Equipements - appareils et accessoires) 

et/ou les robinets de service.   

- nature du marché: 

PM 

65.33.3b  Robinets d'isolement muraux - robinets d'arrêt avec robinet de service  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des robinets d'isolement muraux avec robinet de service. 

- Localisation 

Le raccord d'eau froide sous l'évier sera d'office équipé d'un robinet d'arrêt angulaire identique, pour 

le raccordement d'un lave-vaisselle. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Il s'agit de robinets d'isolement muraux, combinés avec un robinet de service et un tuyau de raccord 

chromé correspondant pour l'alimentation d'un lave-vaisselle et/ou d'un chauffe-eau (équipé d'un 

raccord à vis pour tuyau souple 3/4”). 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

/ 

- code de mesurage: 

Compris dans le prix des appareils (voir sous-titre 65.32 Equipements - appareils et accessoires) 

et/ou les robinets de service. 

- nature du marché: 

PM 
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65.33.5  Robinets monotrou  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de robinets d'alimentation d'eau chaude et/ou froide, destinés au montage horizontal, dans les 

réservations monotrou des lavabos (lave-mains, lavabos, éviers). Ils seront posés et placés ainsi que 

les poignées, brise-jet (mousseur), les raccords et/ou tuyaux d'amenée nécessaires pour le 

raccordement aux robinets d'isolement, y compris tous les accessoires prévus dans le cahier spécial 

des charges, tels que chaînette avec bouchon ou vidage à tirette, … 

>Remarque 

Tous les robinets monotrou seront obligatoirement précédés de robinets d'isolements; ces derniers 

seront compris dans le prix unitaire de l'appareil sanitaire. 

MATÉRIAUX 

Boisseau   

 Les corps de vannes seront d'office fabriqués en laiton chromé poli (soit en époxy, …, 

moyennant spécification explicite dans le cahier spécial des charges). La marque du fabricant 

sera appliquée en relief. 

 Les boisseaux monotrou seront équipés d'un bec fixe ou orientable dont la hauteur et la 

saillie seront adaptées de manière optimale à l'appareil sanitaire (receveur) afin d'assurer une 

manœuvre ergonomique et l'écoulement logique de l'eau. 

 La pièce de fixation (filetage gaz ½", qualité B) sera pourvue d'un filetage et d'un écrou 

correspondant avec bague d'étanchéité. La pièce enserrera, soit un raccord avec écrou de 

serrage de 10,5 mm - forage (robinet d'eau froide), soit deux tuyaux d'amenée en cuivre 

chromé de plus petite section (mélangeurs/mitigeurs). Le diamètre extérieur et la longueur de 

l'élément de fixation seront compatibles avec l'ouverture monotrou et le dimensionnement de 

l'appareil sanitaire. 

 En fonction de la garniture d'écoulement prévue pour l'appareil sanitaire, la robinetterie sera 

d'office livrée avec un œillet pour chaînette et un bouchon en caoutchouc avec chaînette à 

billes, soit avec un bouton de tirage pour vidage automatique. 

Performances 

 Les robinets devront pouvoir livrer un débit d'au moins 600 l/h (10 l/min) pour une pression de 

2,5 bar. 

 L'étanchéité à l'eau sera assurée pour une pression de 10 bar. 

 Le joint résistera à une chaleur humide de 120° C. 

Mécanisme de fermeture 

Le type de robinet sera spécifié dans le cahier spécial des charges en fonction du mécanisme de 

fermeture: 

OPTION 1 : robinets (mitigeurs) à commande unique ou (mélangeur) double du type à fermeture 

lente et progressive. Le mécanisme de fermeture sera fabriqué en laiton massif avec un double joint 

torique. Ces joints toriques seront placés de telle façon qu'ils forment un réservoir de graisse afin 

d'assurer le graissage continuel de la broche, du fil de mouvement et de l'obturateur et d'empêcher le 

contact direct avec l'eau. Les joints toriques seront facilement remplaçables. 

OPTION 2 : robinets (mitigeurs) à commande unique ou (mélangeur) double du type à fermeture 

lente et progressive, demi-tour sans coup de bélier (ouverture complète à 180°). Le mécanisme de 

fermeture sera fabriqué en laiton massif, avec deux disques céramiques (sans lubrifiant). 

OPTION 3 :  robinet mitigeur céramique à commande unique, commandé par une partie supérieure 

basculante qui règle aussi bien la température que le débit. Le système de réglage se composera de 

deux disques céramiques placés horizontalement et résistants aux chocs thermiques. Le disque 

inférieur sera fixe, le disque supérieur mobile. L'enveloppe du système de réglage contiendra une 

réserve de graisse sans eau et rechargeable. Le système de réglage sera fixé au moyen d'une 
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plaque de support et de deux vis. 

Choix opéré : / 

Brise-jet 

Sur toutes les ouvertures de sortie on fixera un brise-jet (mousseur), de préférence dévissable (ou 

constitué de telle façon qu'il se fixe dans l'ouverture du bec par frottement intense). Le 

fonctionnement répondra  aux critères de la [NBN S 01-400-1]. 

Poignée(s) 

Sauf indications contraires dans le cahier spécial des charges, la forme et la conception des poignées 

seront en principe laissées à l'initiative du fabricant. 

 Matériau : les boutons tournants ou leviers seront fabriqués en laiton chromé, en alliage de 

zinc chromé ou en matériau synthétique de qualité supérieure chromé. 

 Forme : les boutons peuvent être à trois faces, arrondis, cylindriques, … 

 Marquage : les boutons seront pourvus des marques indélébiles : bleu pour l'eau froide et 

rouge pour l'eau chaude. 

 Isolation : les boutons seront calorifugés (avec une bague intermédiaire) et démontables. 

 Etanchéité : l'étanchéité de la barre de manœuvre sera assurée par une garniture, une bague 

ou un raccord coulissant élastomère; la plaquette de pose peut être en fibres.  

Tuyaux d'alimentation 

La liaison entre les robinets et robinets d'arrêt est réalisée au moyen de  tuyaux en cuivre chromé, 

prévus à la longueur exacte. Pour les mélangeurs/mitigeurs, on pourra au choix utiliser des tuyaux de 

raccord rigides ou flexibles (pour montage rapide). Les tuyaux et les raccords seront toujours compris 

dans le prix.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

 

 La position exacte du point de raccordement doit être adaptée aux dimensions et à 

l'emplacement de l'appareil, au dessin des carrelages muraux, etc. 

 Les robinets seront placés de manière étanche et fixe sur la partie horizontale du bord du 

lavabo à l'aide d'un écrou et/ou d’une vis de serrage en insérant une plaquette antidérapante 

en élastomère de dureté appropriée. 

 Pour les personnes à mobilité réduite (PMR), les robinets seront placés à une hauteur 

comprise entre 80 et 110 cm du sol. La commande du robinet se situera à maximum 50 cm 

du bord de la tablette éventuelle. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

[NBN EN 1111, Robinetterie sanitaire - Mitigeurs thermostatiques (PN 10) - Spécifications techniques 

générales] 

[NBN EN 1286, Robinetterie sanitaire - Mitigeurs mécaniques basse pression - Spécifications 

techniques générales] 

[NBN EN 1287, Robinetterie sanitaire - Mitigeurs thermostatiques basse pression - Spécifications 

techniques générales] 

AIDE 

Note à l'auteur de projet  

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)  

 Placement : [SWL CALA] 

 Localisation : commande du robinet à maximum 50 cm du bord de la tablette 

éventuelle 
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 Hauteur : entre 80 et 110 cm du niveau du sol  

 Forme du bec : en col de cygne   [SWL CALA]  et [BS 8300] 

 Commande : actionnable aisément par une manette en forme de levier ou par un contacteur 

sensoriel   [SWL CALA] et [AGRBC 2006-11-21] (Titre IV) 

 Le robinet est muni d’un thermostat qui limite la température à 43°C   [BS 8300] 

65.33.5c  Robinets monotrou - temporisés à poussoirs manuels/électroniques pour 

lavabos  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des robinets monotrou temporisés ou électroniques pour lavabos et lave-mains. 

 

Complété comme suit : 

 

Spécifications 

Robinet de lavabo électronique sans contact.  

Paramètres réglables via l’application Bluetooth.  

Convertible en eau froide et eau prémélangée.  

Débit 6l/min.  

Poignée de régulation de température.  

Réglage de la température ajustable. 

Raccordement par flexible (G3/8).  

Filtres à impuretés.  

Capteur avec détection automatique.  

Electrovanne.  

Alimentation électrique.  

Bec fixe et coulé.  

Saillie : 96 mm.  

Rinçage automatique.  

Durée max. d’écoulement : 2min.  

Tension de fonctionnement : 9/12 V.  

 

Mesurage 

QP, pc 

65.33.5e  Robinets monotrou - robinets pour vidoirs QP pc 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des robinets à bec orientable. 

- Localisation 

A prévoir pour les vidoirs. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Il s'agit d'un robinet d'eau froide 1/2”, à bec tubulaire orientable. L'étanchéité du bec orientable sera 

assurée par un joint torique calibré en élastomère de dureté appropriée. 
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Complété comme suit :  
Les robinets de simple service au-dessus des vidoirs desservent eau froide et eau chaude. 
 

 

Spécifications  

 Type de robinet : commande par manette pour régulation à la fois du débit et de la température, du 

type à fermeture lente et progressive selon les [STS 63] et la [NBN EN 200]  

 Forme du bec : S sortie dans le bas  

 Brise-jet : dévissable, parallèle à la verticale  

 

Complété comme suit :  
Mitigeur mécanique d'évier mural à bec tube orientable L.200. Bec autovidable Ø 22 par-dessous 
avec brise-jet étoile laiton. Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale 
préréglée. Bec à intérieur lisse (limite les niches bactériennes). Débit 26 l/min à 3 bar. Commande 
par manette ajourée. Fourni avec raccords standards M1/2" M3/4". Garantie 10 ans. 

 

 

- Prescriptions complémentaires 

Le robinet sera livré avec un clapet antiretour agréé par [Répertoire Belgaqua]. 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

p  

- code de mesurage: 

selon le type 

- nature du marché: 

QP 

65.33.5f  Robinets monotrou à bec orientable pour lavabos QP pc 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des robinets à bec orientable. 

- Localisation 

/ 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Il s'agit d'un robinet d'eau froide 1/2”, à bec tubulaire orientable. L'étanchéité du bec orientable sera 

assurée par un joint torique calibré en élastomère de dureté appropriée. 

- Finitions 
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 Boisseau : poli laiton chromé   

 Poignée : poli laiton chromé   

Spécifications 

- Chrome 

- Bec pivotant, possibilité de limiter l'ange de pivotement du bec 

- Mousseur à débit constant indépendamment de la pression 

- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande 

- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable 

- Cartouche céramique de ø 40 mm pour contrôle de température et de débit 

- Raccordement par flexibles 

- Système de fixation rapide 3S, Corps en laiton DZR 

 

Technique 

- Débit à 3 bar : 6l/min 

- Taille DN : DN15 

- Alimentation en eau chaud : max +80°C 

- Pression de service : 0.5-10bar 

- Taille de raccord : G3/8 

- Respecte la norme EN817 

 

Dimensions approximatives 

- Longueur levier : 87mm 

- Longueur bec (dimensions extérieures): 173mm 

- Hauteur totale : 163mm 

- Hauteur sortie du bec : 92mm 

- Diamètre bague : 53mm 

 

- Prescriptions complémentaires 

Le robinet sera livré avec un clapet antiretour agréé par [Répertoire Belgaqua]. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

p  

- code de mesurage: 

selon le type 

- nature du marché: 

QP 
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65.36  Accessoires complémentaires  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des équipements complémentaires pour les WC, équipement pour PMR, urinoirs, lave-mains, 

les lavabos, les baignoires et/ou les douches qui ne sont pas toujours compris d'office dans le prix 

unitaire des appareils mêmes. Le prix unitaire par accessoire supplémentaire comprendra toujours la 

fourniture et la pose afin d'obtenir un ouvrage parfaitement fini. 

MATÉRIAUX 

Les accessoires complémentaires pour les baignoires seront soumis préalablement à l'approbation de 

l’auteur de projet. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de choisir parmi plusieurs modèles. Tous 

les éléments en métal seront résistants à la corrosion, ergonomiques et de forme sûre, sans bords 

tranchants. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

La fixation des équipements se fera avec un nombre suffisant de vis en inox ou selon les instructions 

du fabricant. La disposition exacte sera décidée en concertation avec l’auteur de projet. Avant la 

réception provisoire, les équipements seront débarrassés de leurs étiquettes et entièrement nettoyés. 

La disposition exacte des accessoires sera déterminée en concertation avec l’auteur de projet. 

65.36.1  Accessoires complémentaires pour lavabos et lave-mains  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des accessoires complémentaires pour lavabos et lave-mains. 

65.36.1b  Accessoires complémentaires - miroirs lave-mains/lavabos  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit d’un accessoire dont l’usage est destiné aux toilettes, salles de bains et/ou chambres à 

coucher,… 

- Localisation 

Au-dessus du lave-main ou lavabo 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Le miroir répond à la [NBN EN 1036-1]  et à la [NBN S 23-002], classe du support : *** / II, classe de 

la couche réfléchissante : *** / B, verre à glace d'une épaisseur minimale de *** / 4  mm, spécialement 

traitée contre l'humidité. Le miroir sera couvert par une garantie de 10 ans (sans spot). Les crochets 

de fixation seront en acier inoxydable 18/8 ou en laiton chromé et seront choisis de telle façon qu'ils 

laissent un espace de 3 à 5 mm entre le mur et le miroir pour permettre la ventilation.  

Spécifications 

Miroir : 

 Forme : rectangulaire / carrée  

 Dimensions : largeur : ***/ 300 / 450 mm ; hauteur : ***/ 400 / 600 / min 900 (PMR) mm  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
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- Prescriptions générales 

Le miroir sera placé de sorte que son bord inférieur se situe à une hauteur de maximum 90 (PMR) cm 

du sol. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 

- Matériau 

[NBN EN 1036-1, Verre dans la construction - Miroirs en glace argentée pour l'intérieur - Partie 1: 

Définitions, exigences et méthodes d'essai] 

[NBN S 23-002, Vitrerie] 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

/ 

- code de mesurage: 

Compris dans le poste 65.32.2 Lave-mains 

- nature du marché: 

PM 

AIDE 

Note à l'auteur de projet  

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)  

 Dimensions : hauteur de minimum 90 cm   [AGRBC 2006-11-21] (Titre IV) 

 Placement : de sorte que le bord inférieur du miroir soit situé à une hauteur de maximum 90 

cm du sol   [AGRBC 2006-11-21] (Titre IV) 

65.36.1c  Accessoires complémentaires - porte-essuies lave-mains/lavabos  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit d’un accessoire dont l’usage est destiné aux toilettes, salles de bains et/ou chambres à 

coucher,… 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Un porte-essuie fixé dans le mur selon les directives du fabricant. Ils seront du type  

OPTION 1 : porte-essuie mobile composé *** / d'un / deux profils tubulaires avec une âme en acier 

inoxydable, *** / chromés / revêtus de Nylon coloré / polyamide à âme pleine, longueur: nominale +45 

cm; diamètre extérieur d'au moins *** / 20 / 25 / 30. 

OPTION 2 :  porte-essuie fixe composé d'un profil tubulaire avec *** / une âme en acier inoxydable, 

chromé / revêtu de Nylon coloré / polyamide à âme pleine; 

Longueur : *** / 450 / 600 / 750  mm, diamètre extérieur : minimum *** / 15  mm; 

OPTION 3:  un anneau porte-essuie composé d'un profil support fixe et d'un  élément mobile *** / 

rond / en forme de U, diamètre extérieur *** mm. 

OPTION 4 :  un crochet (lave-mains) pour essuie ou deux crochets (lavabo) à essuies, modèle simple 

en *** / laiton chromé / polyamide à âme pleine Choix opéré : *** / OPTION 1 (porte-essuie mobile) / 
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OPTION 2 (porte-essuie fixe) / OPTION 3 (anneau) / OPTION 4 (deux crochets) SpécificationsPorte-

essuie : 

 Type : *** / barre / anneau / crochet 

 Matériau : *** / acier chromé / revêtu de Nylon coloré  

 Forme: *** 

 Dimensions : *** 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

/ 

- code de mesurage: 

Compris dans le poste 65.32.2 Lave-mains. 

- nature du marché: 

PM 

65.36.3  Accessoires complémentaires pour WC et urinoirs  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des accessoires complémentaires pour WC et urinoirs. 

65.36.3a  Accessoires complémentaires - bâtis supports pour WC  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des batis supports pour WC suspendu à poser contre mur, à intégrer dans une cloison légère 

ou à encastrer dans un mur. 

Complété comme suit : 
 
Mesurage  
PM, compris dans le prix des WC. 

65.36.3d  Accessoires complémentaires - porte-rouleaux WC  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit d’un accessoire dont l’usage est destiné aux toilettes ou salles de bains 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Le rouleau de papier tiendra dans un support en forme de U, dont une extrémité est recourbée et est 

protégé par une plaque fixée à l'aide d'une charnière à la plaque murale. La plaque murale sera fixée 

dans le mur à droite de la cuvette, à une hauteur de 60-70 (PMR) / 70-90 cm, à l'aide de vis 

chromées ou en acier inoxydable et de chevilles en PVC. La fixation cachée s'effectuera 

conformément aux directives du fabricant. Le porte-rouleau sera fabriqué en 
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OPTION 1 : acier inoxydable qualité 18/10 (épaisseur de la tôle au moins 0,8 mm, sans bords 

tranchants) 

OPTION 2 : laiton chromé (épaisseur de la tôle au moins  0,8 mm, sans bords tranchants) 

OPTION 3 : matière synthétique massive de qualité supérieure colorée dans la masse (couleur à 

choisir dans la gamme standard proposée par le fabricant) 

OPTION 4 : acier inoxydable revêtu de Nylon (couleur à choisir dans la gamme standard proposée 

par le fabricant) 

Choix opéré : OPTION 3 (matière synthétique)  

- Prescriptions complémentaires 

Options favorables aux PMR : 

 Intégration du rouleau de papier dans la poignée rabattable (voir également article 65.36.4b 

Accessoires complémentaires - poignées murales / rabattables) : OUI (PMR)  

 Distributeur de papiers individuels : OUI (PMR) 

 WC lavant avec système de douchette pour l’hygiène intime (voir aussi articles 65.32.1a 

Cuvettes de W-C - sur pied et 65.32.1b Cuvettes de W-C - suspendues) : NON  

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

/ 

- code de mesurage: 

Compris dans le prix des WC. 

- nature du marché: 

PM 

AIDE 

Note à l'auteur de projet  

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)  

 Hauteur de pose : entre 60 et 70 cm du sol   [ISO 21542] 

 Options à favoriser :   

 Intégration du rouleau de papier hygiénique dans la poignée rabattable   [ISO 21542] 

 Distributeur de papiers individuels plutôt qu’un rouleau de papier   [BS 8300] 

 WC lavant : avec un système de douchette pour l’hygiène intime   [ISO 21542] 

65.36.4  Accessoires complémentaires pour PMR  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des accessoires complémentaires pour PMR. 

65.36.4a  Accessoires complémentaires - poignées murales / fixes QP pc 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des poignées murales fixes pour PMR 
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MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les poignées fixes se composeront d’un : 

OPTION 1 :  profil tubulaire plein en matière synthétique de couleur *** / à choisir dans la gamme de 

couleurs standard proposée par le fabricant. 

OPTION 2 : profil tubulaire avec une âme en acier inoxydable, revêtue de Nylon  de couleur à choisir 

dans la gamme de couleurs standard proposée par le fabricant. 

OPTION 3 : profil tubulaire creux en acier inoxydable brossé AISI 304.  

Choix opéré : OPTION 2  

Spécifications :  

 Type de poignée : barre d’appui fixe en suspension (PMR) 

 Forme : circulaire (PMR) 

 Diamètre extérieur : 35 (PMR) / 40 (PMR) / 45 (PMR) / 50 (PMR) mm 

 Distance entre les points de fixation : à confirmer 

 Distance poignée – mur : min 4 (PMR) cm  

- Finitions 

 

 Revêtement de surface : antidérapant (PMR) 

 Contraste : différence de LRV entre la poignée et le mur support de min 30 (PMR) % 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Le système de fixation devra satisfaire à une force de 1700 (PMR) N. La poignée sera fixée 

conformément à la proposition du fabricant, avec ou sans rosaces appropriées. La hauteur de pose 

sera déterminée en concertation avec le maître d’ouvrage. 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

p 

- code de mesurage: 

Selon le type, la nature et/ou les dimensions de l'accessoire. 

- nature du marché: 

QP 

AIDE 

Note à lauteur de projet  

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)  

 Type de poignée : barre d’appui fixe en suspension – barre d’appui fixe horizontale – barre 

d’appui fixe verticale – barre d’appui coudée à 90° – barre d’appui coudée à 135° – barre 

d’appui coudée à …°    [SWL CALA] et [ISO 21542] 

 Forme : circulaire   [ISO 21542] 

 Diamètre extérieur : entre 35 et 50 mm   [ISO 21542] 

 Distance poignée – mur : 4 cm minimum   [ISO 21542] 

 Contraste : différence de coefficient de réflexion (LRV) entre la poignée et le mur support de 

minimum 30%   [ISO 21542] 
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 Revêtement de surface : antidérapant, même quand la poignée est mouillée   [ISO 21542] 

 Système de fixation :   

 il est fonction du type de poignée et du type de mur portant   [BS 8300] 

 il doit satisfaire à une force de minimum 1000 N (valeur recommandée de 1700 N), 

indépendamment de la direction   [ISO 21542] 

65.36.4b  Accessoires complémentaires - poignées murales / rabattables  QP pc 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des poignées murales rabattables pour PMR 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Spécifications :  

 Type de poignée : barre d’appui rabattable (PMR) 

 Forme : circulaire (PMR) 

 Diamètre extérieur : 35 (PMR) / 40 (PMR) / 45 (PMR) / 50 (PMR) mm 

 Distance poignée – mur : min 4 (PMR) cm  

- Finitions 

 Revêtement de surface : antidérapant (PMR) 

 Contraste : différence de LRV entre la poignée et le mur support de min 30 (PMR) % 

- Prescriptions complémentaires 

Intégration du rouleau de papier dans la poignée rabattable : OUI (PMR)  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Le système de fixation devra satisfaire à une force de 1700 (PMR) N. 

AIDE 

Note à l'auteur de projet  

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)  

 Type de poignée : barre d’appui rabattable 

 Forme : circulaire   [ISO 21542] 

 Diamètre extérieur : entre 35 et 50 mm   [ISO 21542] 

 Distance poignée – mur : 4 cm minimum   [ISO 21542] 

 Contraste : différence de coefficient de réflexion (LRV) entre la poignée et le mur support de 

minimum 30%   [ISO 21542] 

 Revêtement de surface : antidérapant, même quand la poignée est mouillée   [ISO 21542] 

 Option à favoriser : intégration du rouleau de papier hygiénique dans la poignée 

rabattable   [ISO 21542] 

 Système de fixation :   

 il est fonction du type de poignée et du type de mur portant   [BS 8300] 

 il doit satisfaire à une force de minimum 1000 N (valeur recommandée de 1700 N), 

indépendamment de la direction   [ISO 21542] 

 

Complété comme suit : 
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Mesurage 
QP, pc, selon le type, la nature et/ou les dimensions de l’accessoire. 

65.36.4c  Accessoires complémentaires - rehausseurs de WC pour PMR QP pc 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des rehausseurs de WC pour PMR 

AIDE 

Note à l'auteur de projet  

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)  

 Les rehausseurs de WC doivent être conformes à la norme [NBN EN ISO 9999] : Produits 

d’assistance pour personnes en situation de handicap – Classification et terminologie   

 Classe 09 : Produits d’assistance aux soins et à la protection personnels  

 Classe 09.12 : Produits d’assistance à l’hygiène   

 Classe 09.12.09 : Abattants de WC 

 Classe 09.12.12 : Cadres surélévateurs de WC 

 Classe 09.12.15 : Surélévateurs de WC posés sur les WC 

 Classe 09.12.18 : Surélévateurs de WC fixés sur les WC 

 Classe 09.12.21 : Cuvettes de WC avec un mécanisme de levage 

incorporé pour aider à s’asseoir et à se lever  

 Si un socle est prévu pour la mise à hauteur de la cuvette des WC, celui-ci ne dépasse pas le 

profil de la cuvette   [CWATUP] (Article 415/10)  

 

Complété comme suit : 
 
Mesurage 
QP, pc, selon le type, la nature et/ou les dimensions de l’accessoire. 

65.4  Eau de pluie 

65.41  Station de récupération d'eau de pluie QF pc 

Equipement/fonctionnement 

 

Module compact prêt à être raccordé avec câblage électrique et connexion hydraulique complètes et 

monté sur des cadres tubulaires en acier peints amortissant les vibrations, composé de : 

 2 pompes centrifuges auto-amorçantes, résistantes à la corrosion et silencieuses  

 Tuyauterie collective côté refoulement R 1 1/2, avec unité de capteur et réservoir sous pression à 

membrane de 8 l dans le principe d'écoulement et dispositif d'arrêt avec vidange 

 Manomètre 0 – 10 bar 

 1 robinet à tournant sphérique côté aspiration et refoulement 

 bâche de stockage de l'eau fraîche d'une grande capacité (150 litres) avec vanne à flotteur 

mécanique 

 1 coffret de commande central avec électronique de commande, avec électrovannes et 

transmetteur de pression 4–20 mA et capteur de niveau avec câble de 20 m pour le contrôle du 
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niveau de remplissage 

o Commande guidée par menus et affichage avec des messages LCD sur le 

fonctionnement et les défauts 

o Commande uniforme de l'installation grâce à la permutation cyclique des pompes et 

à la marche d'essai intégrée lorsque les pompes sont à l'arrêt 

o Permutation automatique en cas de défaut et activation du mode de fonctionnement 

d'appoint 

o Remplacement automatique de l'eau dans la bâche de stockage 

o Protection automatique contre les dépôts de calcaire dans la vanne magnétique 

o Affichage permanent du niveau de remplissage de la citerne, de la pression de 

l'installation et de l'état de fonctionnement par LCD 

Description/construction 

 Installation de distribution d'eau à pompe double prête à être branchée, comme module 

compact pour les habitats collectifs et les bâtiments publics. 

 Pour une alimentation entièrement automatique en eau de pluie provenant du réservoir 

enterré ou de la citerne.  

 Grande sécurité de fonctionnement grâce à deux conduites d'aspiration autonomes (à fournir 

par le client).  

 La bâche de stockage de grand volume permet la réalimentation optimisée de l'eau potable 

dans le réseau des consommateurs lorsque la citerne n'est pas pleine. 

 Raccord pour dispositif d'avertissement de reflux, disponible en série. 

 Réservoir sous pression à membrane et à circulation selon DIN 4807 pour économiser de 

l'énergie en cas de très petites fuites du côté du bâtiment 

 Commande uniforme de l'installation possible grâce à la permutation cyclique des pompes et 

à la marche d'essai intégrée lorsque les pompes sont à l'arrêt. 

 La permutation automatique en cas de défaut et l'activation du mode de fonctionnement 

d'appoint garantissent une fonctionnalité maximale de l'installation 

 La réalimentation en eau potable est entièrement automatique et adaptée aux besoins. 

 Remplacement de l'eau en fonction du fonctionnement des pompes dans la bâche de 

stockage également automatique. 

 Avec protection intégrée du moteur électronique, protection intégrée contre le fonctionnement 

à sec du groupe de pompes ainsi que protection automatique contre les dépôts de calcaire de 

l'électrovanne. 

 Le coffret de commande émet de nombreux signaux ; il dispose également de contacts secs 

pour reports de marche et de défauts. 

 La commande et le paramétrage du régulateur entièrement électronique se font au moyen de 

touches de fonctions guidées par menu. 

 L'affichage permanent du niveau de remplissage de la citerne, de la pression de l'installation 

et de l'état de fonctionnement a lieu sur un écran LCD. 

 L'installation est idéale pour le raccordement à la gestion technique centralisée. 

Matériaux 

 Corps de pompe en acier inoxydable 1.4301 

 Roue en Noryl 
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 Arbre en acier inoxydable 1.4028 

 Garniture mécanique en carbone/céramique 

 Chambres à étages en Noryl 

 Bac d'expansion à membrane en acier peint 

Etendue de la fourniture 

 Deux pompes centrifuges auto-amorçantes multicellulaires  

 Bâche de stockage en eau de 150 l, unité de capteur avec réservoir sous pression à 

membrane de 8 l, 

 Coffret de commande central avec électronique de commande, capteur de niveau 

 avec 20 m de câble, champ de mesure 0 à 5 m. 

Puissance 

Qmax 16 m3/h 

Hmax 54,99999 m 

Hauteur d'aspiration max. H 8 m 

Puissance nominale du moteur P2 750 W 

Pression d'amorçage réglage variable à partir de 1,0 bar 

Pression de déconnexion réglage variable à partir de 1,0 bar 

Température du fluide T +5...+35 °C 

Température ambiante max. T 40 °C 

Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 

Réservoirs de réalimentation V 150 l 

Poids brut m 107 kg 

65.42  Citerne à eau de pluie PM 

La citerne à eau de pluie fait partie de la partie ‘’Architecture’’. 

La présente entreprise fournira tous les équipements et accessoires nécessaires pour le bon 

fonctionnement de systèmes d’alimentation en eau potable, eau sanitaire et eau incendie. 

66  Lutte contre l'incendie (LCI)  

66.1  LCI - installation  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 
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Il s'agit de la fourniture, de l'installation et du raccordement des dispositifs d'extinction 

 les extincteurs   

 les hydrants muraux    

 les bouches et bornes d'incendie  

 les robinets d'incendie armés    

 la couverture anti-feu 

 les installations de sprinklers    

  

Il s'agit également des conduites d'incendie et colonne montante alimentant ces différents dispositifs. 

- Remarques importantes 

Selon l'[AR 1994-07-07], les dispositifs d'extinction des incendies sont déterminés sur avis du service 

d'incendie compétent. 

66.11  Lutte contre l'incendie  

66.11.1  Installations  

66.11.1a  LCI - Installations  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Ce poste comprend tous les ouvrages et toutes les fournitures nécessaires à la réalisation des 

installations fixes et/ou portables prescrites et à leur bon fonctionnement, en vue de la lutte contre les 

incendies dans le bâtiment, conformément aux réglements et normes en vigueur et à l'avis du service 

d'incendie compétent. Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial 

des charges, les prix unitaires compris dans ce poste devront toujours comprendre, soit selon leur 

ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité : 

la protection efficace des travaux déjà exécutés; 

la fourniture et la pose des appareils et/ou des installations correspondantes; 

l'exécution des essais nécessaires et des contrôles de l'installation; 

les adaptations aux installations et/ou appareils qui n'auraient pas été retenus lors du contrôle par les 

pompiers; 

le nettoyage des appareils, l'enlèvement des protections mises en places, la réparation et le 

nettoyage des plafonnages ou finitions salis ou endommagés pendant les travaux. 

« L’évacuation et la gestion des déchets issus de travaux de démolition, de rénovation ou 

de construction font l’objet d’un ou plusieurs postes spécifiques, détaillés dans le Tome 0 

en section 07 –Déchets : Préventions, tris sélectifs sur chantier, stockages, transports et 

traitements des déchets » 

Attention 

Les systèmes de détection d'incendie et d'alarme sont décrits à l'élément 73.25 Equipements - 

systèmes de détection d'incendie, gaz, intrusion et systèmes d'alarme vocal mais seront exécutés en 

étroite collaboration avec le chapitre présent. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Sécurité 

T7%20Electricit%c3%a9%20CCTB%2001.07.docx#
T7%20Electricit%c3%a9%20CCTB%2001.07.docx#
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Conformément à la rubrique 04.60 coordination sécurité / techniques fluides, établie par le 

coordinateur-projet et annexée au cahier spécial des charges. Toutes les directives et indications 

concrètes en la matière données par le coordinateur-réalisation seront scrupuleusement respectées. 

66.3  LCI - distribution  

66.32  Equipements - éléments actifs  

66.32.1  Extincteurs  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture et de l'installation d'extincteurs indépendants et de leur préparation à l'emploi. 

Un exctincteur est un appareil contenant un agent extincteur qui peut être projeté et dirigé sur un feu 

par l'action d'une pression interne. On distingue les extincteurs portatifs (pour être portés et être 

utilisés à la main) et les extincteurs mobiles (pour être roulés et être utilisés à la main). Suivant l'agent 

extincteur, une distinction est faite: 

 extincteur à poudre (ABC, BC et D) 

 extincteur au CO2   

 extincteur à mousse (eau et additifs)   

 extincteur à eau   

 La fourniture et l'installation des extincteurs se fait conformément à l'avis du service d'incendie 

compétent. 

Les crochets de fixation des appareils et les pictogrammes correspondants seront compris dans le 

prix unitaire. 

- Remarques importantes 

Selon l'[AR 1994-07-07], les dispositifs d'extinction des incendies sont déterminés sur avis du service 

d'incendie compétent. Ils doivent en outre satisfaire aux prescriptions du [RGPT] et du [CODE 2017-

04-28] sur le bien-être au travail 

CONTRÔLES 

Le contrôle et l'entretien des extincteurs portatifs et mobiles se feront selon les procédures décrites 

dans la norme [NBN S 21-050]. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

[NBN EN 1866-1, Extincteurs d'incendie mobiles - Partie 1 : Caractéristiques, performances et 

méthodes d'essai] 

[NBN EN 1866-2, Extincteurs d’incendie mobiles - Partie 2: Exigences pour la construction, la 

résistance à la pression et les essais mécaniques des extincteurs conformes aux exigences de l’EN 

1866-1, dont la pression maximale admissible est inférieure ou égale à 30 bar] 

[NBN EN 1866-3, Extincteurs d'incendie mobiles - Partie 3: Exigences relatives au montage, à la 

construction et à la résistance à la pression des extincteurs au dioxyde de carbone conformes aux 

exigences de l'EN 1866-1] 

[NBN S 21-050, Inspection et maintenance des extincteurs d'incendie portatifs] 

[NBN EN 3-7+A1, Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 7: Caractéristiques, performances et 

méthodes d'essai] 
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[NBN EN 3-8, Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 8: Exigences additionnelles à l'EN 3-7 pour la 

construction, la résistance à la pression et les essais mécaniques pour extincteurs dont la pression 

maximale admissible est inférieure ou égale à 30 bar (+ AC:2007)] 

[NBN EN 3-9, Extincteurs d'incendie portatifs - partie 9 : exigences additionnelles à l'en 3-7 relatives à 

la résistance à la pression des extincteurs au dioxyde de carbone] 

 

[SWL GSI/T2/B, Guides sécurité incendie - Tome 2 Prévention active - Guide B Moyens d'extinction] 

66.32.1a  LCI - distribution - extincteurs à poudre QP pc 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des extincteurs portatifs ou mobiles à poudre (composés principalement de sels non toxiques 

inorganiques mélangés à des agents hydrofugeants et antiagglomérants). Il y a plusieurs types de 

poudres: ABC (poudre polyvalente), BC ou D. 

- Localisation 

Dans les cages d'escaliers et les voies de secours à tous les étages. 

Leur nombre et emplacement sont choisis en fonction de la nature, de l’importance des risques 

d’incendie et des superficies à couvrir. Ces choix se font en concertation avec le service d'incendie 

compétent. Le nombre minimal requis est d'une unité d'extinction (U) par 150 m² de surface à 

protéger avec un minimum de deux unités d'extinction (U) par niveau de construction. (Aide à l'auteur 

de projet: voir §4.5.3 du [SWL GSI/T2/B]])  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Il s'agit d'extincteurs à poudre portatifs  (selon les  [NBN EN 2], [NBN EN 3-8] , [NBN EN 3-9] , [NBN 

EN 3-7+A1] ,[NBN EN 3-10]) ou mobiles (selon les [NBN EN 1866-1], [NBN EN 1866-2] et [NBN EN 

1866-3]). La poudre extinctrice doit être conforme a la norme [NBN EN 615]. Elle sera destinée à 

l'extinction des incendies des classes A-B-C et devra au moins satisfaire aux prescriptions 

diélectriques des normes précitées. Les extincteurs à poudre auront atteint un foyer d'au moins 21 

pour les incendies de classe A et 113 pour la classe B. 

Les extincteurs seront couverts par une déclaration d'aptitude à l'utilisation décrite au chapitre 02.42.1 

Critères d'acceptabilité. Les appareils seront facilement rechargeables et garantis pendant au moins 5 

ans. 

Spécifications 

Les extincteurs à poudre seront constitués de : 

un réservoir à poudre, peinture électrostatique rouge cuite au four; 

une tête en laiton ou alliage équivalent qui contient le mécanisme de percussion avec un dispositif de 

sécurité inoxydable; 

un flexible, pourvu d'une poignée et d'une lance. 

L'extincteur à poudre ne se trouvera pas sous pression permanente. L'intégration du sparklet sera 

sans risques. 

L'extincteur sera actionné en appuyant la tête de percussion après avoir enlevé la bague de sécurité; 

la tête de percussion sera scellée afin de contrôler l'utilisation à vue. Le débit peut se contrôler sur la 

tête de l'appareil ou sur l'extrémité du tuyau. 

Chaque appareil portera au moins les inscriptions suivantes : mode d'emploi, les types d'incendie 

pour lesquels il convient, l'unité d'assurance, le type, la quantité nécessaire au remplissage. 
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Capacité de poudre (extincteurs portatifs) : 2 / 6 / 9 / 12 /  kg 

Capacité de poudre (extincteurs mobiles): 50  kg 

Support aux prescripteurs : [SWL GSI/T2/B] de la prévention active 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Fixation : à confirmer 

Hauteur de pose : 0.8 / 1 /  m à convenir avec le maître d’ouvrage et le service d'incendie compétent. 

Pictogrammes : conformes à l’[AR 1997-06-17], à convenir avec le maître d’ouvrage et le service 

d'incendie compétent 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

pc 

- code de mesurage: 

Éventuellement selon le type. Quantité nette. 

- nature du marché: 

QP 

66.32.4  Armoires pour extincteurs, robinets d'incendie armés et/ou hydrants  

66.32.4a  LCI - distribution - armoires pour extincteurs, robinets d'incendie armés et/ou 

hydrants QP pc 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit d'une armoire avec une porte pour placer un extincteur, un hydrant mural ou un robinet 

d'incendie armé. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

L'armoire doit être de dimensions suffisantes par rapport à l'équipement qu'elle contient (extincteurs, 

hydrant ou robinet d'incendie armé) et ne doit pas entraver l'utilisation de cet équipement. Les bords 

des armoires ne peuvent être acérés afin de ne pas endommager l'équipement. 

Les armoires pour hydrant mural est conforme à la [NBN 648]. 

Support aux prescripteurs : [SWL GSI/T2/B] de la prévention active. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

L'armoire métallique sera appliquée sur / encastrée dans le mur selon les prescriptions du fabricant. 

La distance entre le sol et le bas de l'armoire sera comprise entre 80 et 110 cm. 

En fonction de l'équipement dans l'armoire, les pictogrammes correspondants (voir [AR 1997-06-17]) 

doivent être apposés à l'extérieur de la porte de l'armoire. 
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MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure: 

pc 

- code de mesurage: 

Nombre de pièces selon le type 

- nature du marché: 

QP 

66.32.6  Autres moyens d'extinction  

66.32.6a  LCI - distribution - couvertures anti-feu PM 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de la fourniture d’une couverture anti-feu permettant d'éteindre des petits feux (friteuse, ...) et 

pour envelopper une personne en feu (pour autant que la couverture soit assez grande). 

La couverture sera faite dans un tissu peu combustible non hydrofugé en fibres de verre 

traditionnelles (traitées d’un revêtement siliconé ou d’une gomme synthétique) ou en fibres aramides. 

Elle sera conforme à la [NBN EN 1869]. 

- Localisation 

Facilement accessible à proximité des endroits tels que les cuisines.   

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Fixation du boîtier avec la couverture : conforme aux prescriptions du fabricant 

Hauteur de pose : la distance entre le sol et le fond du boîtier est comprise entre 1,5 et 1,8 m 

PM 

66.33  Protection en vue de garantir la résistance au feu d'éléments de construction  

66.33.1  Protections en vue de garantir la résistance au feu des éléments de 

construction - tuyauteries  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de la fourniture et de la mise en œuvre de tous les matériaux afin de préserver la résistance 

au feu exigée des parois (horizontales et verticales) traversées par des conduites. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
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66.33.1a  LCI - distribution - tuyauteries de tous types  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Toutes les conduites, qui traversent un élément de construction (sol ou mur) devant répondre à une 

exigence de résistance au feu, devront être posées de façon à ne pas altérer la résistance au feu de 

cet élément de construction traversé: voir l'Annexe 7 de l'[AR 1994-07-07] pour les exigences et les 

solutions types satisfaisantes sans justification par essai (plus particulièrement la version du 12-7-

2012). 

- Localisation 

Toutes les traversées dans les parois (horizontales ou verticales) pour lesquelles une exigence de 

résistance au feu est imposée. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

En fonction de la résistance au feu exigée de la paroi traversée, les conduites seront protégées par 

un resserrage ou un dispositif adéquat pour répondre aux exigences de l'[AR 1994-07-07] et de son 

annexe 7 (voir version du 12-07-2012 de l'AR en question) qui décrit les exigences à respecter et 

reprend des solutions types satisfaisantes sans justification par essai.  

 

Dans certains cas, un dispositif particulier devra être mis en place : manchon encastré, manchons en 

applique, caisson isolant, combinaison de bandes souples et plâtre vermiculite, silicone au 

performance au feu amélioré, mastic foisonnant, mousse isolante, colles réfrractaires, joint 

intumescent, .... La résistance au feu de ce dispositif sera attestée par un rapport de classification 

basé sur un ou des essais de résistance au feu selon la norme d'essai ad hoc référencée dans la 

norme de classification [NBN EN 13501-2] ou [NBN EN 13501-3+A1].  

Spécifications 

Résistance au feu de la traversée de paroi (voir annexe 7 de l'[AR 1994-07-07]  E60  

 

Diamètre nominal des tuyaux à protéger : voir plan 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

La mise en oeuvre sera conforme à l'Annexe 7 de l'[AR 1994-07-07] en ce qui concerne les 

"solutions-types". 

En dehors des "solutions-types" reprises dans l'[AR 1994-07-07], la mise en oeuvre du dispositif 

résistant au feu au droit de la traversée sera conforme à la[NIT 254] ("Traversées de parois résistant 

au feu par des conduites et autres affaiblissements" - non encore publiée au moment de la rédaction 

du présent article) et des prescriptions de pose du fabricant. 

 

Les prescriptions de pose devront être respectées scrupuleusement. Les points suivants, notamment, 

sont d’une importance particulière : 

Le type de conduites (diamètre, combustibles ou incombustibles, avec ou sans isolation, ...) 

Le type de paroi dans laquelle le dispositif peut être installé (paroi verticale et/ou horizontale, 

maçonnerie, béton, cloison légère, …) 

Le type de dispositf, ses caractéristiques et ses fixations 

La section de l’ouverture dans la paroi par rapport à la section de la conduite et/ou du dispositif 

Le calfeutrement entre le dispositif, la conduite et la paroi 
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MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 

récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- nature du marché: 

PM 

69  Clauses techniques complémentaires PM 

Complété comme suit 

 

Les coûts des prestations, des dispositifs et des matériaux à mettre en œuvre dans le cadre des 

clauses techniques générales sont une charge de la présente entreprise et sont à répartir dans les 

différents postes du métré, s’ils ne sont détaillés explicitement aux cahiers des charges techniques 

et/ou aux bordereaux. 

69.1  Conditions générales PM 

69.2  Clauses techniques supplémentaires PM 

69.21  Prescriptions acoustiques PM 

complété comme suit 

 

PRESCRIPTIONS GENERALES 

 

Les prescriptions des normes belges NBN S01 401, NBN S01 403, NBN 576.11 et 263 sont 

applicables à la présente entreprise. 

 

Les prescriptions du présent paragraphe ont priorité sur toutes les autres dispositions acoustiques et 

vibratiles décrites dans ce lot. 

 

S'il est constaté, lors de la réception, que les critères imposés au cahier des  charges ne sont pas 

respectés; les frais de correction acoustique et vibratile sont à charge de l'adjudicataire de la présente 

entreprise, ainsi que les frais de l'expertise de mesurage. 

 

Les prescriptions du présent paragraphe ont priorité sur toutes les autres dispositions acoustiques et 

vibratiles décrites dans ce lot. 

 

DOCUMENTS A REMETTRE 

 

Avant exécution, l'entrepreneur soumet pour approbation les documentations et plans du matériel 

d'isolation acoustique et anti vibratoire choisi, ainsi que les notes de calcul justificatives du choix des 

silencieux, des supports anti vibratoires, des bouches de pulsion, des caissons acoustiques 

protégeant l'environnement de l'émission de bruit des appareils. 

 

Les calculs de vibration tiennent compte notamment de l'élasticité des structures du gros oeuvre. Ces 

notes de calculs tiennent compte des niveaux de pression acoustique et des niveaux résiduels de 

vibration à respecter. 

 

Caractéristiques demandées pour l'étude acoustique: 
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• poids total; 

• poids des parties mobiles avec leurs vitesses; 

• poids ou épaisseur des matériaux, ainsi que la dimension des socles de propreté et ceux 

attachés à la machine; 

• puissance électrique équivalente; 

• vitesse des parties mobiles; 

• niveau de bruit avec spécifications des conditions de mesure et des caractéristiques 

(puissance acoustique); il sera demandé un spectre par octave de 63 à 8.000 Hz; 

• pression, débits de fonctionnement des fluides (air, eau,etc.) 

 

 

NIVEAUX DE BRUITS ET DE VIBRATIONS 

 

Niveau de pression acoustique 

Le niveau de pression acoustique dans les locaux desservis par les installations techniques ou dans 

les locaux voisins et mesuré à 1,25 m de hauteur du sol et à 1 m minimum d'une source de bruit (tel 

que bouche, aérothermes, implantation proche dans un local voisin d'une machine, etc.) quelconque 

et à 2,5 m maximum, lorsque toutes les installations sont en fonctionnement, ne dépassera pas les 

valeurs suivantes NR selon la norme belge  

NBN S 01 011 (le niveau de pression acoustique de référence étant pris à 20.10-6 Pa est de OdB). 

Les niveaux de bruit tolérés dans les locaux et aux grilles d'aspiration et de refoulement d'air sont les 

suivants:  

 

Valeurs NR 

a) Zones des bureaux et administrations 

• pour les bureaux, et la cafétéria    NR 35 

• pour les salles de sport     NR 35 

• pour les sanitaires et dégagements   NR 40 

b) Zones techniques et divers 

• pour les locaux techniques    NR 50 

• pour les équipements extérieurs   NR 55 

c) Autres locaux 

• à la surface extérieure des grilles d'aspiration  NR 55 

d'air extérieur et de refoulement d'air mesuré à 5m 

 

• Pour tous les autres locaux normalement 

occupés par du personnel à poste fixe    NR 35 

 

• Pour tous les locaux occupés à temps 

 partiel du personnel     NR 40 

 

Valeur Leq locaux avoisinants 

Pour les mesures intérieures dans les bâtiments avoisinants, fenêtres fermées, le bruit de fond ne 

pourra être modifié de plus de +3 dBA Leq pour les locaux de repos et de plus de 6 dBA dans les 

pièces de séjour et autres, après mise en marche des machines. 

 

Critères vibrations 

Les vibrations engendrées par les machines fonctionnant aux régimes spécifiés ci dessus ne 

dépasseront pas, au niveau de n'importe quelle partie du bâtiment et notamment au niveau de la dalle 

portante et dans les 3 axes géographiques, les valeurs suivantes se référant au niveau d'accélération 

de 1m/s² soit dB re 106  m/s2 :  

HZ 4 8 16 32 64 125 250 500 1.000 2.000 et + 
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dB 36 38 41 44 34 30 28 30 33 38  

 

Bruit des machines au démarrage dans local technique 

NR DBA démarrage 

75 85 

 

Remarques 

L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait qu'il n'est pas prévu de dalle flottante 

généralisée dans les locaux techniques. 

 

Temps de réverbération 

Le temps de réverbération du local traité doit pour toutes les fréquences audibles être compris entre 

0,5 et 0,7 seconde. 

L'entrepreneur met en oeuvre un revêtement mural et plafonnier lui permettant d'atteindre cette 

valeur. 

Le sol n'est pas traité. 

 

Revêtement mural 

Les bardages isolants sont réalisés en panneaux modulaires métalliques double-peau puis 

assemblés par emboîtement avec joint souple d'étanchéité. 

Ils sont d'une seule pièce sur toute la hauteur du local. 

Ils sont constitués d'un parement en tôle perforée pré-laquée 6/10e blanc ou sable selon avis du 

Pouvoir adjudicateur, calée sur un absorbant en fibres minérales très haute densité 

(165 kg/m³). 

L'autre tôle est à parement lisse ou nervuré, l'ensemble présente une résistance mécanique à la 

flexion suffisante pour une autoportance. 

L'ensemble est fixé sur une ossature métallique légère désolidarisée de la paroi par des fixations 

acoustiques. 

La paroi a une classe de réaction au feu M0. 

L'emploi de panneaux agglomérés en fibrociment 35 mm minimum est permis dans le local 

turbosoufflante. Leur montage se fait sur une ossature légère bois fixée avec des amortisseurs 

acoustiques. 

 

Revêtement plafonnier 

Complémentairement au traitement mural et afin d'ajuster le temps de réverbération au niveau requis, 

un revêtement acoustique par baffles absorbants est accepté. 

Ces baffles sont en panneaux rigides et résistants aux chocs, ils ne dégagent pas de poussières, ni 

au cours de la mise en oeuvre, ni posés et ce quelles que soient les vibrations du local. 

Ils sont réalisés avec un surfaçage anti-défibrage 70g/m² minimum et sont soit suspendus, soit 

accrochés au plafond selon leur nombre et leurs dimensions. 

Le cadre est en acier prélaqué 7/10e teinte au choix du Pouvoir adjudicateur. 

La classe de réaction au feu est M0. 

Le type de suspente devra être soumis à l'approbation du Pouvoir adjudicateur. 

 

Transmission de bruit entre locaux 

Parois verticales et horizontales: L'indice d'affaiblissement acoustique total pour les parois 

homogènes est de 50 Db minimum pour une fréquence 1.000 Hz. Cet indice est valable pour les 

parois verticales et horizontales. Toutefois, le niveau NR 50 reste d'application pour les locaux 

contigus. 

 

CLAUSES TECHNIQUES  
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Généralités 

Les soumissionnaires doivent prévoir les mesures complémentaires qu'ils estimeraient nécessaires 

pour l'obtention des résultats imposés ainsi que les diverses mesures que la bonne pratique impose. 

L'entrepreneur doit coordonner ces études d'isolation acoustique et de bruit avec l'entrepreneur de 

gros oeuvre en fonction de la construction des parois traversées ou seulement longées, de la 

proximité du sol et des plafonds prévus dans le bâtiment. 

 

Isolation anti-vibratoire 

Toute machine susceptible de produire des vibrations audibles ou non, est obligatoirement équipée 

d'un dispositif anti-vibratoire.  A cet égard, la machine est montée sur un châssis métallique. Ce 

châssis pose sur un socle de propreté en béton armé par l'intermédiaire d'appuis élastiques. 

Ces dernières sont du type "ressorts hélicoïdaux" à éléments d'amortissement incorporé (Vibrachoc 

ou similaire) (Facteur d'amortissement environ 0,2). 

Le type exact, le nombre, ainsi que la répartition des ces appuis sont à déterminer par l'entrepreneur 

de telle sorte que le rendement anti-vibratoire de l'ensemble groupe/châssis/isolation soit supérieur à: 

• 90 % pour toutes les fréquences excitatrices supérieures à 20 Hz; 

• 80 % pour toutes les fréquences excitatrices entre 10 et 20 Hz; 

• 70 % pour toutes les fréquences excitatrices entre 5 et 10 Hz. 

Afin de garantir la stabilité des machines, le rendement anti-vibratoire ne peut dépasser les valeurs 

mentionnées ci dessus, de plus de 5% (exemple : valeur minimale 90 %; 

valeur maximale 94,5 %). 

Moyennant accord de la direction des travaux, les ressorts peuvent être remplacés par des appuis en 

matière élastique visqueuse telle que linatex ou similaire (le liège plastique  

n'est pas admis). 

 

Accouplements et raccordements 

Les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter toute transmission d'énergie vibratile 

entre les équipements isolés et la construction non isolée. 

Les raccordements hydrauliques de toutes les pompes doivent comporter des joints élastiques 

conformément au paragraphe 4.3. de la norme NBN 263. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux 

circulateurs intercalés dans les tuyauteries. 

 

Pompes 

Des manchons anti-vibratoires sont posés sur les réseaux des pompes pour éviter que les vibrations 

ne soient transmises en dehors du local où elles se trouvent. Les colliers an¬ti-vibratoires sont placés 

de façon judicieuse pour les conduites desservant les pompes afin de ne pas transmettre les bruits 

des fluides au bâtiment. 

Les pompes de circulation centrifuge sont montées sur socles pourvus d'éléments anti-vibratoires et 

visibles. Le poids du socle est d'au moins trois fois celui de la pompe en fonctionnement. 

 

Tuyauteries 

Dans les locaux techniques, les tuyauteries peuvent poser sur la dalle de sol portante par 

l'intermédiaire de portiques métalliques;  

Dans la mesure du possible, les tuyauteries sont groupées en nappes. Une coupure élastique est à 

prévoir entre la tuyauterie et le support. 

Toutes les tuyauteries sont supportées par des éléments anti-vibratoires présentant la même 

atténuation requise pour les supports de machines ou la dalle et/ou châssis flottant.  Les tuyaux ne 

peuvent en aucun cas être suspendus à la toiture, même par l'intermédiaire de suspentes isolées, 

sans accord de la Direction des Travaux. 

 

Conduits d'air 

Les prescriptions de l'article précédents ("tuyauterie") sont d'application pour les conduits d'air. 
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Toutefois, si la Direction des Travaux l'autorise, les conduits d'air peuvent être suspendus aux 

éléments de la structure via un joint souple placé entre les conduits d'air et les traverses. 

 

Passage de cheminée à travers la toiture ou paroi 

Aucun contact ne peut exister entre la cheminée et la toiture ou la paroi. Les détails d'exécution sont 

à soumettre à la Direction des Travaux pour approbation. 

 

Traversée des cloisons 

A la traversée des cloisons, les tuyauteries et conduits d'air doivent être entourés sur toute la 

longueur de leur passage par un matériau souple sous charge et permettant d'absorber les vibrations 

éventuelles. 

Ce matériau colmate tout l'espace compris entre la tuyauterie et le fourreau. 

Ce matériau n'altère en rien la résistance au feu éventuelle de la paroi. 

 

Silencieux 

Les silencieux doivent être prévus là et où cela s'avère nécessaire et cette détermination incombe à 

la présente entreprise en fonction du matériel qu'il présente. 

 

Les silencieux doivent être le plus près possible de l'utilisateur et sont toujours en sortie des locaux 

techniques. 

 

Autres points d'attention 

- Le resserrage autour des gaines dans les trous prévus est à charge de la présente entreprise. 

- L'isolation thermique dans les appareils de pulsion d'air doit être simultanément absorbant 

phonique. 

- La perte de charge induite par l'insertion de silencieux ne peut dépasser 40 Pa pour une vitesse 

nominale dans les gaines inférieures à 15 m/s. 

- La vitesse maximum de passage dans les silencieux est limitée en tout cas à 15 m/s. Les pièces 

profilées nécessaires pour l'éventuelle réduction de vitesse sont livrées avec le silencieux. 

- Les matériaux utilisés pour la construction des silencieux doivent être incombustibles, 

imputrescibles, ne dégageant pas de particules et inodores.  

- Un certificat de garantie de non érodabilité des matériaux employés au double des vitesses prévues 

dans la présente entreprise (avec garantie de conservation de cette propriété dans le temps) 

accompagne l'offre du soumissionnaire. 

 

Capotages 

Le niveau de pression acoustique dans les locaux techniques dû au fonctionnement simultané de 

toutes les machines et appareils qui s'y trouvent, ne peut dépasser le niveau du bruit précisé ci-avant 

dans le présent article. 

Un capotage est à prévoir sur les machines qui l'imposent pour permettre le respect des niveaux de 

bruits exigés notamment pour les brûleurs soufflés.  

 

Raccordements électriques 

Les raccordements électriques des appareils sont réalisés de manière à éviter toute liaison rigide 

entre les appareils et le bâtiment. 

 

Bourrages 

L'adjudicataire du présent lot doit poser des manchons et exécuter le resserrage de ceux ci dans les 

trous, ainsi qu'assurer le colmatage des trous. 

 

PRECAUTIONS MINIMALES 
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• Faire un choix très judicieux des appareils et machines à installer   utiliser des appareils 

silencieux dans la mesure du possible. 

• Prévoir des silencieux. 

• Ne pas réaliser de liaison rigide entre les conduits d'air/tuyauteries et l'ossature du bâtiment. 

• Entourer chaque tuyauterie, à chaque traversée du mur, sol ou poutre, d'un fourreau en acier, 

l'espace compris entre le fourreau et la canalisation étant comblé au moyen d'un  bourrage en laine 

minérale de faible densité, de telle sorte qu'il n'existe aucun contact dur entre les canalisations et le 

gros oeuvre. 

Les précautions stipulées dans le dossier doivent être considérées comme un minimum et il 

appartient aux soumissionnaires de déterminer, selon les caractéristiques du matériel qu'ils prévoient, 

les dispositions complémentaires à prendre. 

Le soumissionnaire joint obligatoirement à sa soumission une description et une documentation 

technique bien complète concernant les dispositions prévues par eux pour respecter les niveaux de 

bruit imposés. 

 

MESURES ACOUSTIQUES 

 

Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire procéder à des mesures de contrôle afin de 

vérifier si les performances acoustiques imposées ci dessus sont bien respectées. 

Au cas où les résultats obtenus ne donneraient pas satisfaction, l'adjudicataire est tenu de modifier la 

réalisation considérée tout en restant dans les limites du présent cahier des charges et ce jusqu'à ce 

qu'un résultat positif soit obtenu. 

Tous les frais d'essais qui ne donnent pas satisfaction sont à charge de l'adjudicataire. 

Ces essais sont réalisés suivant la procédure décrite dans les clauses administratives particulières. 

Les coûts des mesures acoustiques, des moyens à mettre en œuvre et des dispositifs à prévoir sont 

répartis dans les différents postes du métré. Aucun supplément de prix ne sera accepté. 

69.22  Structures métalliques et moyens d'accès PM 

Complété comme suit 

 

L'accès aux différents organes et accessoires, qui ne peuvent se faire aisément au sol, doit être 

rendu possible par passerelles métalliques et/ou échelles qui font partie de l'entreprise et doivent 

satisfaire aux prescriptions légales (RGPT) et aux recommandations de l'Association des Industriels 

de Belgique (notamment dans les notices 102, 176, 1022 et 1095 S.H.C.E. dans leur dernière 

édition). 

 

Les soumissionnaires tiennent compte lors de l'établissement de leur soumission, de tous les moyens 

d'accès et de tous les éléments de structure métallique qui sont nécessaires. 

 

L'entreprise comprend la fourniture et le montage des escaliers, des passerelles, des plates formes 

en caillebotis antidérapants et des gardes corps permettant le montage, la pose, la surveillance, 

l'entretien et rechange aisé des installations, y compris l'accès aux robinets, aux appareils de 

contrôle, de mesure et de signalisation. 

 

Les passerelles et les escaliers sont constitués de fers profilés et des grilles galvanisées. L'entreprise 

comprend les poutrelles d'acier, les supports, ancrage et fixation de même que leur montage. 

 

Les qualités d'acier à utiliser sont, suivant NBN A 21 101: 

 

  acier doux AE 235 B pour les constructions boulonnées; 

   acier doux AE 235 C pour les constructions soudées. 
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Les certificats de laminage des aciers sont à fournir au Pouvoir adjudicateur. 

 

L'attention du soumissionnaire est attirée sur la répartition des charges des plates formes ou 

planchers sur le sol des locaux techniques. 

S'il y a lieu, il faudra reporter les charges sur les divers points d'appuis du bâtiment. 

 

L'entrepreneur présente les plans d'implantation et d'exécution des passerelles, des plates formes et 

des escaliers, de même que les calculs des structures métalliques, à la direction des travaux, qui les 

soumettra pour vérification à son ingénieur Con¬seil en stabilité et au bureau de contrôle. 

 

Tous les appareils suspendus ainsi que tous les conduits doivent obligatoirement être suspendus à la 

structure. 

 

Les fixations sur la structure métallique doivent obligatoirement se faire par boulonnage ou clamage. 

 

Il est formellement interdit de réaliser des points de fixation sur le bardage ainsi que  de réaliser des 

fixations par soudage. 

 

Il est formellement interdit de réaliser des points de fixation sur les parties amovibles de construction 

telles que le caniveau technique (dalle de couverture) ou toute autre partie du bâtiment existant ou en 

construction. 

69.3  Régulation générale QF fft 

Complété comme suit : 
Le site comprend déjà une GTC. Les modifications sur les circuits chauffages seront reprises sur 
cette GTC existante tel que décrit au poste 63.35. 
Les groupes de ventilations ont leurs propres régulations décentralisées. (cf. 61.21.9) 

69.4  Travaux annexes PM 

69.41  Travaux annexes - Généralités PM 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

Les prescriptions de l'article C 39 du cahier des charges type n 105 sont d'application. 

69.41.1  Travaux annexes - Généralités PM 

69.41.1a  Tracé des installations PM 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 
  

Complété comme suit : 

  

Les travaux débutent par le tracé des installations sur les parois et plafonds des locaux.  

Ce tracé a pour but de déterminer l'emplacement des canalisations, percements et appareils 

représentés schématiquement sur les plans.  
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Lors de son tracé, l'Adjudicataire tient compte des passages à réserver pour les installations de 

chauffage, de ventilation et sanitaires.  

Ce tracé est soumis à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l'Ingénieur-Conseil avant tout 

commencement d'exécution des travaux.  

Ils se réservent le droit de faire démonter par l'Adjudicataire, sans indemnité, tout appareil ou 

canalisation dont le tracé sur place n'aurait pas été soumis à leur approbation.  

Les canalisations sont toutes perpendiculaires ou parallèles aux directions principales du bâtiment.  

Le tracé doit être discret et si nécessaire, être effacé après le placement des canalisations et des 

appareils. 

 

Emplacement des appareils et disposition des lieux 

Les emplacements théoriques des divers appareils sont indiqués sur les plans.  

Tous les frais résultant d’une disposition particulière des lieux doivent être prévus dans le montant de 

la soumission.  

Tout déplacement d’appareil n’excédant pas trois m ne peut donner lieu à une modification de prix. 

 

Vérification des dimensions 

Les dimensions indiquées sur les plans sont théoriques et sont données uniquement à titre indicatif.  

Les Soumissionnaires sont censés avoir pris connaissance des lieux.  Les plans de parachèvements 

et d'ossature peuvent être consultés au bureau des Architectes.  

Pour l'étude et l'exécution des plans de détail, l'Adjudicataire est tenu de vérifier sur place les 

dimensions réelles des gaines, locaux, locaux techniques ainsi que les possibilités d'introduction du 

matériel concerné.  

L'Adjudicataire doit interpréter les plans joints au présent cahier spécial des charges ainsi que tout 

autre plan dont il devrait tenir compte, en considérant les tolérances habituelles sur l'exécution du 

gros œuvre. Il signale immédiatement aux Auteurs de Projet et en tout cas avant le début des travaux 

qui sont concernés, toute anomalie constatée.  

A défaut de remarque communiquée aux Auteurs de Projet avant le début de ces travaux, 

l'Adjudicataire est présumé avoir accepté sans aucune réserve, les dimensions et configurations 

mentionnées ci-dessus. 

  

  

- code de mesurage: 

  Compris dans l'installation. 

69.41.1b  Etat des lieux PM 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Un état des lieux contradictoire sera obligatoirement fait avant et après les travaux.  

Préalablement à la mise en œuvre des travaux, l'Entrepreneur, en accord avec le Pouvoir 

adjudicateur, procède à l'établissement des états des lieux.  

Une copie de ces derniers est adressée, dans la huitaine et par recommandé postal, à l'Ingénieur-

conseil et au Pouvoir adjudicateur.  

Après exécution des travaux et quinze jours avant la réception provisoire, il est procédé au 

récolement des dits états des lieux ainsi qu'à la réception et/ou remise en ordre.  

Les frais relatifs aux états des lieux ainsi que le montant des réparations, quelles qu'elles soient, sont 

à charge de la présente entreprise.  



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 CLAUSES TECHNIQUES – techniques spéciales 
 

        Page 204 de 310 

 

Pour obtenir la réception provisoire, le récolement des états des lieux doit être vierge de toute 

remarque et, lors de sa rédaction, tous les travaux éventuels de réparations locales ou de réfections 

auront été effectués préalablement par l'Entrepreneur.  

Si l'Adjudicataire néglige de faire dresser les états des lieux ou si ceux-ci sont incomplets, il endosse 

toute la responsabilité provenant de cette négligence et les propriétés voisines et ouvrages existants 

sont considérés comme étant en bon état.  

Les travaux se feront en accord préalable avec le Pouvoir adjudicateur, à sa meilleure convenance, 

aux époques perturbant le moins la bonne occupation des bâtiments, éventuellement les week-ends, 

de nuit, les jours fériés ou périodes de congés.  

L'Adjudicataire tient compte pour l'élaboration de ses prix de cet état de fait. 

  

AIDE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

 Compris dans l'installation. 

69.41.1c  Maintien en fonctionnement des installations existantes PM 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Dans les zones de bâtiment maintenues en occupation pendant les travaux, les installations 

électriques doivent être maintenues en service pendant toute la durée des travaux.  

Les autres parties d'installations dépendant du domaine de la présente entreprise ne pourront être 

mises à hors service qu'en accord préalable avec le Pouvoir adjudicateur, à sa meilleure convenance, 

aux époques perturbant le moins la bonne occupation des bâtiments, éventuellement les week-ends, 

de nuit ou les jours fériés.  

Le Soumissionnaire tient compte pour l'élaboration de ses prix de cet état de fait.  

Il ne pourra se prévaloir d'un quelconque supplément pour prestations de nuit, week-ends ou jours 

fériés.  

L'Adjudicataire est responsable de la bonne conservation du matériel (même existant) équipant les 

locaux où il travaille.  

Tout matériel ayant subi des dégradations est remplacé par du matériel neuf, identique au matériel 

dégradé, aux frais de l'Adjudicataire.  

Les Soumissionnaires sont censés s'être rendus sur place et avoir tenu compte dans leur offre de 

tous les aléas relatifs à l'entreprise. 

 

Modification des installations existantes 

Les parties d'installations à modifier sont indiquées sur les plans d'adjudication.  

Les branchements de canalisations supprimées sont isolés soigneusement au moyen d'accessoires, 

tels que : boîte de dérivation, raccord spécialement élaboré pour l'isolation, etc.  

La suppression des canalisations comprend celle de tous leurs organes de scellement, fourreaux, 

etc.  

Toutes les parois traversées (murs, planchers, sols) sont à restaurer.  

Les prescriptions ci-dessus s'appliquent également à chaque appareil simplement déplacé (même si 

le déplacement s'effectue dans le même local).  

Pour chaque appareil nouveau et pour chaque appareil déplacé, l'entreprise comprend le démontage, 

le déplacement, le remontage et le nouveau raccordement. 
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Démontage des installations existantes non utilisées 

La présente entreprise prévoit le démontage et l'évacuation hors enceinte de la propriété, des 

installations existantes non réutilisées.  

Le démontage comprend également tous les accessoires de fixation, supports, scellements, 

fourreaux, etc., de même que les socles.  

Toutes les parois traversées (murs, planchers, sols) sont à restaurer dans le cadre de la présenté 

entreprise et à comprendre dans les postes démontage des installations.  

Le Pouvoir adjudicateur se garde la possibilité de prélever de l'appareillage destiné à être évacué, 

comme pièce de rechange.  

Le démontage des installations électriques existantes et non réutilisées des zones transformées est à 

charge de la présente entreprise.  

Le matériel récupéré et non réutilisé dans le cadre de la présente entreprise est remis au responsable 

du Pouvoir adjudicateur.  

Le matériel non récupérable est évacué du site aux frais de l'Adjudicataire et ne peut être réutilisé 

dans le cadre des travaux de la présente entreprise.  

Eventuellement, des appareillages en bon état et compatibles avec les nouvelles installations 

pourront être récupérés pour être réutilisés dans le cadre de la présente entreprise et suivant les 

limites du présent cahier spécial des charges.  

L'adaptation du coût des travaux se fera dans ce cas par voie de décompte. 

 

Travaux dans les bâtiments existants 

L'Adjudicataire s'engage à une remise complète en parfait état des lieux où des travaux ont été 

effectués et ce, à l'entière satisfaction du Pouvoir adjudicateur, et de l'Ingénieur-Conseil.  

Certains travaux d'installation sont à effectuer dans des locaux occupés où sont installés des 

équipements fragiles.  

Toute perturbation importante des conditions d'ambiance, toute projection de matière (eau, poussière, 

etc.) sur les équipements précités peut avoir des conséquences graves et couteuses.  

Etant donné l'occupation des locaux pendant les travaux, des précautions particulières sont à prendre 

au niveau des bruits, ou toute autre perturbation au niveau des patients et personnel (médical ou de 

l'établissement).  

Les travaux doivent être préparés de telle sorte que lorsqu'une chambre ou un local est libéré, 

l'intervention de l'installateur doit être la plus courte possible.  

Les heures d'intervention sont à déterminer de commun accord avec le personnel médical en tenant 

compte de la disponibilité des locaux, heures de repos, etc.  

Outre les pannes immédiates, ces projections ou perturbations peuvent avoir des conséquences à 

plus ou moins long terme.  

En conséquence, l'Adjudicataire informera son personnel et ses sous-traitants éventuels des risques 

et des mesures à prendre.  

L'Adjudicataire sera représenté sur chantier par un délégué qui sera chargé de prendre toutes les 

mesures nécessaires à la protection des équipements fragiles.  

Il faut notamment (liste non exhaustive) protéger les équipements situés à proximité immédiate des 

travaux.  

Le type de protection sera fonction du matériel à protéger et défini en accord avec le Pouvoir 

adjudicateur : 

- demander l'accord du représentant du Pouvoir adjudicateur avant toute intervention dans les locaux 

concernés ;  

-réaliser les percements au moyen de foreuses équipées d'un dispositif d'aspiration directe des 

poussières et, pour les gros diamètres, au moyen d'outils rotatifs à mèches diamantées avec 

aspiration de l'eau au fur et à mesure de son écoulement ;  

- procéder à un nettoyage particulièrement poussé des lieux après toute intervention dans les locaux 

concernés ;  
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- signaler immédiatement toute situation anormale au délégué du Pouvoir adjudicateur.  

  

Les précautions particulières ne font pas l'objet d'un poste séparé au métré, le coût des précautions 

particulières est à inclure dans les divers prix unitaires. 

 

Remarque 

Pour pouvoir effectuer le démontage et le raccordement des installations électriques, il peut être 

nécessaire de modifier le calorifuge des circuits hydrauliques : avant d'entamer ces travaux, il y a lieu 

de se renseigner auprès du Pouvoir adjudicateur, afin de savoir si l'isolation de ces canalisations ne 

contient pas de l'asbeste.  Si c'est le cas, les travaux doivent être faits en respectant les prescriptions 

des Arrêtés Royaux des 28/08/1986 et 25/04/1991, relatifs à la lutte contre les risques dus à 

l'asbeste.  Les petits travaux d'intervention peuvent être exécutés avec la procédure « glove-bag ». 

 

Découverte en cours de travaux dans les bâtiments existants 

Compte tenu de la difficulté d'effectuer à ce stade, un contrôle détaillé de certaines parties 

d'installations situées dans les faux plafonds et autres endroits non directement accessibles, due à 

l'occupation des locaux, l'installateur est tenu dans le cadre de la présente entreprise de réaliser le 

contrôle des parties d'installations existantes, maintenues en service. 

 En cas de constatation d'anomalie, l'installateur établira un rapport technique précis qu'il diffusera 

aux diverses parties. 

 La décision de travaux complémentaires donnant suite aux constatations se fera sur base d'un devis 

détaillé établi par l'Adjudicataire sur base des prix unitaires de soumission. 

 L'adaptation du coût des travaux se fera par voie de décomptes. 

 Aucun travail complémentaire ne peut être entamé sans l’accord préalable écrit du Pouvoir 

adjudicateur. 

 

Précautions particulières 

Certains travaux d’installation sont effectués dans des locaux occupés où sont installés des 

équipements fragiles. 

 Toute perturbation importante des conditions d’ambiance, toute projection de matière (eau, 

poussière, etc.) sur les équipements précités peut avoir des conséquences à plus ou moins long 

terme. 

 En conséquence, l’Adjudicataire informe son personnel et ses sous-traitants éventuels des risques et 

des mesures à prendre. 

Il est représenté sur le chantier par un Délégué qui est chargé de prendre toutes les mesures 

nécessaires à la protection des équipements fragiles. 

 Il faut notamment (liste non exhaustive) : 

Protéger les équipements situés à proximité immédiate des travaux ; le type de protection est en 

fonction du matériel à protéger et défini en accord avec le Pouvoir adjudicateur.  

Demander l’accord du Pouvoir adjudicateur avant toute intervention dans les locaux concernés.  

Réaliser les percements au moyen de foreuses équipées d’un dispositif d’aspiration direct des 

poussières et, pour les gros diamètres, au moyen d’outil rotatif à mèche diamantée avec aspiration de 

l’eau au fur et à mesure de son écoulement.  

Procéder à un nettoyage particulièrement poussé des lieux après toute intervention dans les locaux 

concernés.  

Signaler immédiatement toute situation anormale au Pouvoir adjudicateur.  

  

 

AIDE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 
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 Compris dans l'installation. 

69.41.1d  Simultanéité des entreprises PM 

Complété comme suit : 

  

D'autres entreprises sont exécutées simultanément sur le chantier.  

L'Entrepreneur est tenu de se conformer aux ordres de l'Auteur de Projet, du Pouvoir adjudicateur et 

du Coordonnateur, pour permettre l'exécution des travaux.  

L'Entrepreneur ne peut réclamer aucune indemnité, ni prolongation de délai du fait de l'exécution 

simultanée de travaux solidaires de la présente entreprise. 

  

  

AIDE 

- code de mesurage: Compris dans l'installation. 

69.41.1e  Permis au feu PM 

Complété comme suit : 

 L'Adjudicataire prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter tout risque de propagation du 

feu (par exemple pour les travaux de soudure au chalumeau et découpage à la disqueuse) et 

respectera les prescriptions du RGPT. 

Il introduira auprès du Pouvoir adjudicateur, la demande pour un permis au feu avant toute exécution 

des travaux. 

Tous les frais inhérents aux moyens de protection et de surveillance garantissant les conditions de 

sécurité au feu sont à charge de la présente entreprise et à comprendre dans les prix unitaires. 

Tout manquement à ce qui précède est à considérer comme faute grave du chef de l'entreprise et 

tous les frais occasionnés par ces manquements seront à charge de la présente entreprise. 

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans l'installation. 

69.41.1f  Travaux de gros oeuvre, maçonnerie et parachèvement PG fft 

Complété comme suit : 

  

L'entreprise comprend, sauf spécifications contraires, tous les travaux nécessaires à la réalisation des 

installations dans les règles de l'art.  Elle comprend donc, notamment, les travaux énumérés ci-après. 

Tous les percements et saignées nécessaires au passage des tuyauteries, câbles, etc. doivent être 

exécutés à l'aide de foreuses et non de burins; tous ces percements doivent être exécutés par la 

présente entreprise qui en tient compte dans son offre.  Ils doivent être soumis pour approbation à la 

Direction des travaux.  

Certains percements importants sont d'ores et déjà prévus et sont indiqués sur le plan de structure et 

d'architecture. Les soumissionnaires peuvent consulter ces plans à l'IGRETEC.  

L'adjudicataire pourra faire réserver à ses frais des percements dans le gros-œuvre en coordination 

avec l'entrepreneur de gros-œuvre et avec l'accord des conseils du Pouvoir adjudicateur pour autant 

que leur demande s'inscrive dans le planning d'exécution.  

Tous les percements inférieurs à diamètre 150 mm à effectuer dans les ouvrages en béton sont à 

réaliser par la présente entreprise par forage type "Diamant Board" aux endroits à faire approuver au 

préalable par la Direction des travaux.  

Tous les scellements de consoles, attaches et colliers sont exécutés au CIMENT.  
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Dans le cas de percements dans les dalles, une rehausse en maçonnerie ou en béton est à réaliser 

sur leur périmètre de façon à éviter toute introduction d'eau.  

En cas d'utilisation d'eau pour la réalisation des percements, il y a lieu de placer un bac de récolte au 

niveau inférieur.  

Tous les rebouchages bruts des trous, la finition de tous les rebouchages de trous est réalisée par la 

présente entreprise.  

Toutes les réfections définitives consécutives aux travaux de l'entreprise, notamment la réfection 

éventuelle des plafonnages, carrelages, calorifugés et peintures endommagées, sont exécutées par 

la présente entreprise.  

Tous les resserrages Rf 1h ou 2h autour des conduits d'air, clapets et tuyauteries aux traversées des 

dalles, murs ou voiles font partie de la présente entreprise.  

Les resserrages de toutes les réservations prévues par le gros-œuvre pour la présente entreprise 

sont une charge de la présente entreprise, qu’ils aient servis ou pas.  

Les plans de réservation peuvent être consultés par les soumissionnaires à IGRETEC.  

Les tuyauteries sont munies au passage des murs, hourdis et bardages de fourreaux en acier 

galvanisé; l'intervalle entre le fourreau et tuyauterie étant bourré d'une matière isolante et 

compressible. Les fourreaux dépassent de 2 cm minimum les parois traversées.  

Lorsque des chemins de câbles traversent des parois en maçonnerie ou des voiles en béton, 

l'Adjudicataire fournit et met en place, de façon rigide, des manchons en tôle d'acier, d'au moins 2 

mm d'épaisseur, protégés contre la corrosion par galvanisation.  

Ces manchons, dont la longueur est égale à l'épaisseur des parois parachevées, sont suffisamment 

rigides pour pouvoir, le cas échéant, supporter le poids des matériaux mis en place au-dessus d'eux.  

Le resserrage du percement autour des manchons est réalisé avec le même matériau que celui utilisé 

pour la mise en œuvre des parois.  

Après placement des canalisations sur les chemins de câbles, les espaces entre les manchons et les 

câbles électriques sont obturés au moyen d'un matériau résistant au feu à faire agréer par l'Ingénieur-

Conseil.  

Toutes les démolitions et aménagements dans les locaux existants dus aux travaux du présent lot 

sont à charge de la présente entreprise notamment les aménagements à la structure métallique, au 

bardage et la pose d'un nouveau volet roulant, de même que l'évacuation régulière des décombres 

émanant de l'entreprise.  

Les traversées de parois Rf seront des traversées simples suivant la définition des normes de base 

en matière de prévention incendie.  

A la traversée, par des canalisations, de parois ayant un degré de résistance au feu Rf imposé, le 

resserrage autours des canalisations, tuyauteries, gaines, câbles, etc. est exécuté conformément aux 

solutions-type A, B ou C de la "circulaire du 15 avril 2004 relative à la prévention des incendies. 

Recommandations relatives à la résistance au feu des traversées d'éléments de construction. 

Bruxelles, SPF Intérieur, Direction générale de la Sécurité civile, 15 avril 2004", à savoir:   

Solution-type A: Obturation au mortier ou laine de roche;  

Solution-type B: Utilisation de fourreau;  

Solution-type C: Raccordement direct à une cuvette de WC Suspendue;   

Hors du domaine d’application des solutions-types, le dispositif résistant au feu proposé doit être 

attesté par un rapport de classification/essai pour l’application particulière dans laquelle il est utilisé. 

L’entreprise est tenue de signaler à la Direction des travaux, en début de chantier, si elle compte 

recourir à un dispositif qui sort du domaine d’application des solutions-types, et doit démontrer la 

conformité de la solution mise en œuvre. 

Tout autre moyen de resserrage (mousse RF ou autre) sera proscrit. 

En outre, un calorifugeage non combustible catégorie A0 ou M0 d'une résistance thermique minimum 

de 0,55 m2K/W est réalisé sur les tuyauteries et conduits immédiatement de part et d'autre de la paroi 

sur une longueur minimum de 1 m pour les parois Rf 1h et de 2 m pour les parois Rf 2h. 
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Passage de conduits d'air et grilles en façade : La présente entreprise comprend tous les travaux de 

réalisation et de fermeture autour des baies à exécuter en façade pour la pose des grilles de prise et 

d'expulsion d'air.  

Passage de tuyauteries et conduits d'air en toiture : La présente entreprise comprend tous les travaux 

de réalisation des fermetures autour des canalisations traversant la toiture, selon les indications de 

principe des plans; la finition de l'isolation et de l'étanchéité de toiture sont également comprises.  

  

 AIDE 

- code de mesurage: Forfait 

69.41.1g  Supports et socles PM 

Complété comme suit : 

La présente entreprise comprend:  

1)            tous les socles pour tous appareils tels que chaudières, groupes frigorifiques, groupes de 

traitement d'air, ventilateurs, pompes, tableaux électriques du type armoire à poser sur le sol, 

pompes, moteurs, etc.  

2)            tous les socles et ou châssis flottants ou autres dispositifs anti‑vibratoire nécessaires au 

respect des conditions acoustiques.  

Les socles de propreté réalisés en maçonnerie sont revêtus d'un cimentage de 10 mm d'épaisseur, 

de teinte rouge, résistant à l'huile par incorporation d'une émulsion à base synthétique. 

 La pose des socles et/ou costières sur l'étanchéité des toitures se fait en étroite collaboration avec la 

Direction des Travaux qui assure la coordination de ces travaux.  

3)            tous les supports d'appareils et renforcement de cloisons si nécessaire pour la fixation des 

appareils faisant l'objet de la présente entreprise.  

4)            tous les accessoires de suspension pour éviter les transmissions de vibrations aux dalles et 

poutres de la structure du bâtiment.  

5)            toute la structure métallique et les portiques nécessaires aux supports des réservoirs, 

tuyauteries et chemins de câbles. 

  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans l'installation. 

69.41.1h  Structures métalliques et moyen d'accès PM 
Complété comme suit : 

  

L'accès aux différents organes et accessoires, qui ne peuvent se faire aisément au sol, doit être 

rendu possible par passerelles métalliques et/ou échelles qui font partie de l'entreprise et doivent 

satisfaire aux prescriptions légales (RGPT) et aux recommandations de l'Association des Industriels 

de Belgique (notamment dans les notices 102, 176, 1022 et 1095 S.H.C.E. dans leur dernière 

édition).  

Les soumissionnaires tiennent compte lors de l'établissement de leur soumission, de tous les moyens 

d'accès et de tous les éléments de structure métallique qui sont nécessaires.  

L'entreprise comprend la fourniture et le montage des escaliers, des passerelles, des plates-formes 

en caillebotis antidérapants et des gardes-corps permettant le montage, la pose, la surveillance, 

l'entretien et rechange aisé des installations, y compris l'accès aux robinets, aux appareils de 

contrôle, de mesure et de signalisation.  

Les passerelles et les escaliers sont constitués de fers profilés et des grilles galvanisées. L'entreprise 

comprend les poutrelles d'acier, les supports, ancrage et fixation de même que leur montage. 
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Les qualités d'acier à utiliser sont, suivant NBN A 21-101: 

  

‑              acier doux AE 235 B pour les constructions boulonnées; 

‑              acier doux AE 235 C pour les constructions soudées. 

  

Les certificats de laminage des aciers sont à fournir au Pouvoir adjudicateur.  

L'attention du soumissionnaire est attirée sur la répartition des charges des plates-formes ou 

planchers sur le sol des locaux techniques. 

S'il y a lieu, il faudra reporter les charges sur les divers points d'appuis du bâtiment.  

L'entrepreneur présente les plans d'implantation et d'exécution des passerelles, des plates-formes et 

des escaliers, de même que les calculs des structures métalliques, à la direction des travaux, qui les 

soumettra pour vérification à son ingénieur Conseil en stabilité et au bureau de contrôle.  

Tous les appareils suspendus ainsi que tous les conduits doivent obligatoirement être suspendus à la 

structure.  

Les fixations sur la structure métallique doivent obligatoirement se faire par boulonnage ou clamage.  

Il est formellement interdit de réaliser des points de fixation sur le bardage ainsi que  de réaliser des 

fixations par soudage.  

Il est formellement interdit de réaliser des points de fixation sur les parties amovibles de construction 

telles que le caniveau technique (dalle de couverture) ou toute autre partie du bâtiment existant ou en 

construction. 

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage:  Compris dans l'installation. 

69.41.1j  Manutention et introduction du matériel PM 
Complété comme suit : 

 L'Adjudicataire prend toutes les dispositions nécessaires à l'introduction de son matériel, à savoir, 

entre autre : 

la mise en place d'engins de levage adaptés ;  

la création de baies ou de percements de passage autres que ceux prévus sur les plans ;  

la fermeture par des ouvriers spécialisés des baies et percements de passage ;  

l'étançonnage pour la circulation du matériel lourd dans les zones où les surcharges prévues sont 

insuffisantes.  Les dispositions prises dans ce cas sont approuvées par le Bureau d'Etudes en 

Stabilité ;  

le démontage et le remontage en son lieu de destination du matériel encombrant ;  

le montage en son lieu de destination du matériel encombrant fourni par le constructeur en pièces 

détachées.  Dans ce cas, une garantie spécifique du constructeur est fournie.  

Toute mesure particulière pour l'introduction du matériel est soumise à l'approbation du Pouvoir 

adjudicateur, de l'Architecte et du Bureau d'Etudes.  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans l'installation. 

69.41.1k  Protection des installations PM 
Complété comme suit : 

  

L'Adjudicataire doit veiller spécialement à ce que le matériel expédié sur chantier avant montage soit 

entreposé dans des locaux le protégeant contre les effets de l'humidité, les intempéries, etc. 
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Tout matériel ou équipement qui présenterait des traces de détérioration, dues aux intempéries, est 

refusé définitivement et est évacué du chantier aux frais de l'Adjudicataire et ne peut y être réintroduit. 

L'Adjudicataire veille à n'entreposer que le matériel strictement nécessaire dans le cadre évolutif de 

son planning d'entreprise, afin de ne pas encombrer inutilement les locaux. 

Durant le montage des installations, toutes les précautions nécessaires pour éviter, autant que 

possible, l'entrée des poussières dans les tableaux et les conduits de ventilation, l'introduction de 

corps étrangers dans les robinets, pompes, ventilateurs, tuyauteries doivent être prises. 

Après le montage des appareillages, leur protection contre les dégradations en tout genre (coups, 

poussières, etc.). 

Avant la mise en route des installations, le nettoyage à l'aide d'aspirateurs de type industriel des 

appareillages et réseaux aérauliques et le rinçage des réseaux hydrauliques. 

Toutes les pièces métalliques qui ne sont pas exécutées en une matière incorrodable doivent être 

efficacement protégées contre la corrosion par un procédé présentant toutes garanties d'efficacité et 

de durée. 

Préalablement, toutes les pièces doivent subir un décapage comportant les opérations de net-toyage 

et de brossage. 

Il peut être fait usage d'un des procédés suivants : métallisation, galvanisation, cadmiage, nickelage, 

peinture ou autre procédé à faire agréer par l'Ingénieur-Conseil. 

  

AIDE 

- code de mesurage: Compris dans l'installation. 

  

69.41.1l  Mise au courant et écolage du personnel PM 
Complété comme suit : 

 L'adjudicataire de la présente entreprise doit également procéder à la mise au courant et à l'écolage 

du personnel du Pouvoir adjudicateur. 

Ces opérations sont entièrement indépendantes de la période d'essais et de réception provisoire. 

La date de commencement, ainsi que la désignation du personnel à mettre au courant, se fait par et à 

la demande du Pouvoir adjudicateur. 

La présence permanente pendant minimum 8 heures par jour du ou des agents de l'adjudicataire est 

requise durant cette période. 

La durée minimum de la période de mise au courant est de deux semaines. 

Les informations et consignes au personnel seront consignés dans des rapports écrits. Cette mise au 

courant et l'écolage s'effectuent sur place avec matériel de l'entreprise. 

Les séances d'information ou de formation seront données en français selon les demandes 

spécifiques du Pouvoir adjudicateur. 

La mise au courant fait l'objet d'un poste séparé dont le montant doit être annoncé SEPAREMENT 

dans l'offre. 

  

AIDE 

- code de mesurage: Compris dans l'installation. 

69.41.1n  Plan d'exécution - Fiches techniques - Notes de calcul et dossier "As-built"

 PG fft 
Complété comme suit : 

  

Plans d’exécution 

La présente entreprise fournit l’ensemble des plans d’exécution et de détail, à savoir entre autre : 

les plans d’ensemble des installations, vues en plan, coupes, etc. ;  
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les plans de détail d’occupation des gaines techniques ;  

les plans de détail des zones techniques ;  

les schémas des tableaux électriques, de régulation et d’automatisation ;  

tous les autres plans, schémas ou détails jugés nécessaires à la bonne compréhension des 

installations par le Pouvoir adjudicateur, par l’Architecte ou le Bureau d’Etudes.  

Les plans sont dressés sur support informatique sur base des derniers plans d’architecture, ainsi que 

sur base des documents d’adjudication, des recommandations du Pouvoir adjudicateur, de 

l’Architecte et du Bureau d’Etudes, ainsi que des particularités du matériel proposé. 

Les vues en plans sont établies à l’échelle de 2 %, les coupes et les détails à l’échelle de 5 %. 

Les divers plans et documents d’exécution sont établis en coordination avec les autres techniques et 

en tenant compte des parachèvements et particulièrement des faux plafonds. 

Les plans de soumission ne peuvent en aucun cas être utilisés comme tels comme plans d’exécution. 

Le planning de sortie des différents plans est établi dès la notification de commande, compte tenu du 

planning général d’exécution en accord avec le Pouvoir adjudicateur, l’Architecte et le Bureau 

d’Etudes. 

Les divers plans et documents d’exécution sont diffusés au fur et à mesure de leur élaboration, pour 

approbation, de la manière suivante : 

Le Pouvoir adjudicateur            :           un exemplaire  

L’Architecte                  :           deux exemplaires  

Le Bureau d’Etudes      :           deux exemplaires  

   

L’approbation des plans et documents d’exécution ne dégage en rien la responsabilité de 

l’Adjudicataire en ce qui concerne la réalisation des installations et la conformité aux impositions 

techniques du cahier spécial des charges. 

Aucune exécution n’est permise sans plans approuvés par l’ensemble des parties.  En cas 

d’exécution sans plans approuvés, il pourra, si nécessaire, être demandé à l’Adjudicataire le 

démontage, à ses frais, des parties d’installations incriminées. 

Les divers plans et documents d’exécution sont mis à jour au fur et à mesure de l’avancement du 

chantier et si nécessaire rediffusés, et ce, quel que soit le type de modifications architecturales ou 

techniques à la demande du Pouvoir adjudicateur, de l’Architecte et du Bureau d’Etudes. 

  

Chaque diffusion de plans et documents d’exécution est accompagnée d’un listing reprenant les 

dates des diverses diffusions indicées et des approbations. 

  

Fiches techniques – notes de calcul 

Chaque matériel, dans le moindre détail fait l’objet d’une fiche technique numérotée et clairement 

répertoriée donnant référence à l’article du cahier spécial des charges. 

Tous les équipements entrant dans la réalisation des installations doivent être de toute première 

qualité, de marques et de fabricants largement connus, représentés en Belgique et disposant d’un 

service technique et de dépannage organisé, ainsi que d’un magasin de pièces de rechange. 

Les équipements de conception improvisée, hybride et artisanale, sont refusés. 

  

Les diverses fiches techniques sont diffusées au fur et à mesure de leur élaboration, pour 

approbation de la manière suivante : 

Le Pouvoir adjudicateur            :           un exemplaire  

L’Architecte                  :           deux exemplaires  

Le Bureau d’Etudes      :           deux exemplaires  

  

Chaque fiche technique sera représentée en cas de refus ou complétée en cas de remarques. 

L’approbation des fiches techniques ne dégage en rien la responsabilité de l’Adjudicataire en ce qui 

concerne la conformité aux impositions techniques du cahier spécial des charges. 
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Aucun approvisionnement de matériel sur chantier n’est permis s’il n’a pas fait l’objet d’une fiche 

technique approuvée par l’ensemble des parties. 

Chaque diffusion de fiche technique est accompagnée d’un listing reprenant les dates des diverses 

diffusions indicées et des approbations. 

Pour certains équipements, il est demandé la présentation d’un échantillon. 

L’approbation de la fiche technique correspondante est liée à l’approbation de l’échantillon. 

Le cahier spécial des charges prévoit la fourniture par l’Adjudicataire de notes de calculs. 

Les principes de diffusion et d’approbation sont identiques à ceux définis pour les fiches techniques. 

Le pouvoir adjudicateur peut demander une note de calcul pour chaque élément demandant une 

sélection particulière, et spécifier une méthode de calcul différente le cas échéant. 

  

Dossier « As-Built » 

En fin d’entreprise, l’Adjudicataire fournit un dossier « as built » qui comprend au moins : 

un descriptif détaillé des installations réalisées ;  

les diverses notices de conduite et d’entretien du matériel ;  

les coordonnées des sous-traitants, fabricants et fournisseurs ;  

la liste des pièces de rechange ;  

le schéma hydraulique affiché sous feuille plastique rigide en chaufferie ;  

les certificats de conformité CE suivant l’Arrêté Royal du 05/05/1995 ;  

l’ensemble des fiches techniques, dernier indice ;  

l’ensemble des plans et détails d’exécution, dernier indice ;  

les divers rapports d’essais, de contrôle, de mesure et autres demandés au cahier spécial des 

charges (par un organisme agréé, par un laboratoire agréé ou non, suivant le cas), dont, au minimum, 

le cas échéant ;   

Rapport de conformité de l’installation basse tension ;  

Rapport de conformité de l’installation haute tension ;  

Rapport de conformité de l’installation incendie ;  

Rapport de conformité de l’installation gaz ;  

Rapport de conformité des ascenseurs et monte-charges :  

Rapport de conformité de l’installation de détection gaz ;  

Rapport de conformité de l’installation de désenfumage ;  

…    

Le dossier « as built » est fourni dans la (ou les) langue(s) usuelle(s) de la région. 

Le dossier « as built » est diffusé de la manière suivante : 

Le Pouvoir adjudicateur   :    deux exemplaires + un fichier DXF des plans  

L’Architecte                     :    un exemplaire + un fichier DXF des plans  

Le Bureau d’Etudes         :    un exemplaire + un fichier DXF des plans  

  

Tous les documents sont rassemblés sous fardes cartonnées (format A4) repérées. 

Le dossier « as built » définitif est diffusé aux diverses parties avant la réception provisoire des 

travaux. 

La non-fourniture du dossier « as built » entraîne automatiquement le refus de réception provisoire. 

Planning 

Lors de l'exécution, l'installateur recevra un planning détaillé des travaux à exécuter. 

Récapitulatif des documents à fournir 

Les éléments suivants sont à fournir pour analyse/approbation/complétude du dossier 

technique  (liste non exhaustive) : 

INSTALLATIONS 

  

Installation électrique basse tension y compris l'installation électrique de l'HVAC 
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Avis préalable de l'OA  pour les installations soumises aux RGIE (article 87 du RGIE) 

  

  Plans (signés et approuvés par l'organisme de contrôle) 

  

  Schémas unifilaires (idem) 

  

  Plans d'implantation des électrodes de terre 

  

  Fiches techniques 

  

    Documents CE 

  

    Consignes de sécurité liées aux appareils 

  

    Informations sur les conditions d'utilisation des appareils 

  

    Liste des situations anormales prévisibles ainsi que les risques résiduels 

  

    Renseignements relatifs aux dispositifs de sécurité 

  

    Informations et consignes concernant l'entretien des installations 

  

    Attestations de conformité en matière d'IP 

  

  Certificats de conformité des appareils anti-déflagrants 

  

  Attestations de conformité aux articles 252 à 259 du RGIE et aux normes C63-439 de tous 

les tableaux électriques préfabriqués 

  

  Attestations de conformité aux articles 252 à 259 du RGIE et aux normes C20-002 de tous 

les tableaux électriques montés ou modifiés sur place 

  

  Note de calculs prouvant la sélectivité des protections 

  

  Rapport de visite de l'ensemble des installations électriques conformément à l'AM du 6 

octobre 1981 par l'Organisme Agréé. 

  

    y compris l'essai de l'installation d'éclairage de sûreté, le contrôle de sa conformité aux 

dispositions légales et du niveau d'éclairement atteint 

  

  Attestation de garantie 

  

  Liste des fabricants et importateurs (en fonction des numéros des fiches techniques) 

  

Rapport de réception de l'organisme agréé pour l'installation photovoltaïque, cogénération ou 

autre 
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Rapport de réception de l'organisme agréé pour l'installation de paratonerre 

  

Pour les réseaux TN rapport d'essai en court-circuit 

  

  

  

Installation d'alerte, d'alarme et de détection incendie 

  

Avis préalable du SRI 

  

  Plans 

  

  Schémas unifilaires des installations 

  

  Plans de positionnement des détecteurs et appareillage 

  

  Plans de repérage des éventuels tableaux ou boîtes de répartition 

  

  Organigramme de programmation des centraux de détection et leurs asservissements 

  

  Attestation de résistance au feu du câblage des sirènes d'alarme et asservissements 

particuliers 

  

  PV d'agrément du matériel par le BOSEC pour les installations de détection incendie 

  

  Documentation technique 

  

  Procès-verbal d'essai et de contrôle par un organisme agréé et spécialisé de l'installation 

(100% des détecteurs) suivant NBN S21-100 

  

    ainsi que des alarmes et asservissements (y compris coupures de ligne des circuits de 

détection, des BPs d'asservissement et d'alarme) 

  

    ainsi que le fonctionnement des asservissements en sécurité positive et contrôle des 

signalisation des défauts par simulation de ces derniers 

  

  Comparaison note de calcul théorique du dimensionnement des batteries / mesure du 

courant consommé en cas de coupure de courant 

  

  Attestation de mise au courant du personnel d'exploitation 

  

  Instructions de base pour l'utilisation de la détection de détection incendie 

  

  Manuel d'utilisation du central de détection de détection incendie 

  

  Attestation de garantie 
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Contrat d'entretien OMNIUM signé 

  

  Liste des fabricants et importateurs (en fonction des numéros des fiches techniques) 

  

  

  

Installation de détection gaz 

  

  Plans 

  

  Schémas unifilaires des installations 

  

  Plans de positionnement des détecteurs et appareillage 

  

  Plans de repérage des éventuels tableaux ou boîtes de répartition 

  

  Organigramme de programmation des centraux de détection et leurs asservissements 

  

  PV d'agrément du matériel (EEX si nécessaire) 

  

  Documentation technique 

  

  Procès-verbal d'essai et de contrôle par un organisme spécialisé et accrédité de 

l'installation (100% des détecteurs) au gaz étalon 

  

    ainsi que des alarmes, asservissements et liaison avec l'installation de détection incendie 

  

  Comparaison note de calcul théorique du dimensionnement des batteries / mesure du 

courant consommé en cas de coupure de courant 

  

  Attestation de mise au courant du personnel d'exploitation 

  

  Instructions de base pour l'utilisation de la détection de détection gaz 

  

  Manuel d'utilisation du central de détection de détection gaz 

  

  Attestation de garantie 

  

  Contrat d'entretien OMNIUM signé 

  

  Liste des fabricants et importateurs (en fonction des numéros des fiches techniques) 

  

  

  

Installation de détection intrusion 

  

  Plans 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 CLAUSES TECHNIQUES – techniques spéciales 
 

        Page 217 de 310 

 

  

  Schémas unifilaires des installations 

  

  Plans de positionnement des détecteurs et appareillage 

  

  Plans de repérage des éventuels tableaux ou boîtes de répartition 

  

  Organigramme de programmation des centraux de détection et leurs asservissements 

  

  PV d'agrément du matériel pour label INSERT 

  

  Documentation technique 

  

  Procès-verbal d'essai et de contrôle par un organisme spécialisé et accrédité de 

l'installation (100% des détecteurs) 

  

    ainsi que des alarmes et asservissements 

  

  Comparaison note de calcul théorique du dimensionnement des batteries / mesure du 

courant consommé en cas de coupure de courant 

  

  Attestation de mise au courant du personnel d'exploitation 

  

  Instructions de base pour l'utilisation de la détection de détection intrusion 

  

  Manuel d'utilisation du central de détection de détection intrusion 

  

  Attestation de garantie 

  

  Contrat d'entretien OMNIUM signé 

  

  Liste des fabricants et importateurs (en fonction des numéros des fiches techniques) 

  

  

  

Réseau d'eau destiné à l'alimentation du matériel d'extinction 

  

Avis préalable du SRI pour implantation 

  

  Plans as-built 

  

  Rapport d'essai débit/pression pour les dévidoirs et les hydrants et les bouches incendie 

  

  Rapport de visite assurant la conformité des installations d'extinction par le SRI 

  

  Attestation de garantie 

  



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 CLAUSES TECHNIQUES – techniques spéciales 
 

        Page 218 de 310 

 

  Liste des fabricants et importateurs (en fonction des numéros des fiches techniques) 

  

Réseau incendie - note de calcul dimensionnement groupe surpresseur suivant perte de 

charge et données du réseau 

  

  

  

  

Réseau de gaz et appareils y connectés 

  

  Plans as-built 

  

  Fiches techniques 

  

    Documents CE 

  

    Consignes de sécurité liées aux appareils 

  

    Informations sur les conditions d'utilisation des appareils 

  

    Liste des situations anormales prévisibles ainsi que les risques résiduels 

  

    Renseignements relatifs aux dispositifs de sécurité 

  

    Informations et consignes concernant l'entretien des installations 

  

  Rapport de synthèse des essais et contrôles précisant les différents opérations de contrôles 

et essais effectués en cours de chantier 

  

  En cas de soudure : 

  

    Documents de contrôle des soudeurs agréés (agrément du soudeur ne peut dépasser 6 

mois) 

  

    Rapport de synthèse reprenant le résultat de la radiographie de toutes les soudures 

  

  Contrôle visuel des conduites et l'essai d'étanchéité selon NBN D51-003 ou NBN D51-004 

par SECT ou organisme accrédité 

  

  Attestation délivrée au distributeur de gaz 

  

  Examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils (état, tirage, étanchéité, 

fixation, débouché à l'air libre (zone de dépression))  selon NBN D51-003 ou NBN D51-004 

par SECT ou organisme accrédité 

  

  PV d'essais de combustion attestant l'absence de CO 
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  Essai d'étanchéité de la vanne de gaz électromagnétique (isolation de l'installation de 

gaz)  selon NBN D51-003 ou NBN D51-004 par SECT ou organisme accrédité 

  

  Attestation de garantie 

  

  Liste des fabricants et importateurs (en fonction des numéros des fiches techniques) 

  

En cas de soudure de Polyéthylène : 

  

       * attestation de respect des normes de qualité pour les conduites (agrément ARGB), 

        * marquage des conduites, 

        * marquage des accessoires. 

  

Tous les travaux de soudure du polyéthylène devront être exécutés par un poseur 

expérimenté, agréé auprès de la société de distribution, sous le contrôle permanent de 

l'organisme agréé désigné par le Pouvoir adjudicateur, à charge de l'entrepreneur. 

  

Réseau gaz - note de calcul: pertes de charges 

  

  

  

Ascenseurs 

  

  Plans 

  

  Schémas 

  

  Organigramme de programmation éventuel, procédure en cas d'incendie. 

  

  Documentation technique 

  

  Procès-verbal d'essai et de contrôle par un organisme agréé de l'installation (levage)suivant 

l'annexe 6 de l'A.R. du 10 août 1998. 

  

    ainsi que d'essai en charge et de l'essai du parachute 

  

  Attestation de mise au courant du personnel d'exploitation 

  

  Instructions de base pour l'utilisation de l'ascenseur 

  

  Manuel d'utilisation de l'ascenseur 

  

  Fiches techniques 

  

    Documents CE 

  

    Consignes de sécurité liées aux appareils 
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    Informations sur les conditions d'utilisation des appareils 

  

    Liste des situations anormales prévisibles ainsi que les risques résiduels 

  

    Renseignements relatifs aux dispositifs de sécurité 

  

    Informations et consignes concernant l'entretien des installations 

  

  Attestation de garantie 

  

  Contrat d'entretien Omnium négocié lors de l'appel d'offres, signé par les parties 

  

  

  

CUISINES 

  

  Réception des équipements de travail en cuisine par un organisme spécialisé et certifié 

  

  Réception des installations électriques propres à la cuisine (y compris l'HVAC associée) 

  

  Réception des installations d'extinction automatique avec essai de percussion du sparklet 

  

  Plans de l'installation dûment approuvés par l'organisme de contrôle 

  

  Fiches techniques du matériel installé 

  

    Documents CE 

  

    Consignes de sécurité liées aux appareils 

  

    Informations sur les conditions d'utilisation des appareils 

  

    Liste des situations anormales prévisibles ainsi que les risques résiduels 

  

    Renseignements relatifs aux dispositifs de sécurité 

  

    Informations et consignes concernant l'entretien des installations 

  

  Liste des fabricants et importateurs (en fonction des numéros des fiches techniques) 

  

  Attestations de classement au feu des calorifuges 

  

  Attestations de classement au feu des filtres du groupe de traitement d'air 

  

  Contrat d'entretien signé 
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CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE 

  

  Plans électriques (signés et approuvés par l'organisme de contrôle) 

  

  Schémas unifilaires (idem) 

  

  Fiches techniques 

  

    Documents CE 

  

    Consignes de sécurité liées aux appareils 

  

    Informations sur les conditions d'utilisation des appareils 

  

    Liste des situations anormales prévisibles ainsi que les risques résiduels 

  

    Renseignements relatifs aux dispositifs de sécurité 

  

    Informations et consignes concernant l'entretien des installations 

  

    Attestations de conformité en matière d'IP 

  

  Certificats de conformité des appareils anti-déflagrants 

  

  Attestations de conformité aux articles 252 à 259 du RGIE et aux normes C63-439 de tous 

les tableaux électriques préfabriqués 

  

  Attestations de conformité aux articles 252 à 259 du RGIE et aux normes C20-002 de tous 

les tableaux électriques montés ou modifiés sur place 

  

  Note de calculs prouvant la sélectivité des protections 

  

  Rapport de visite de l'installations électrique 

  

  Attestation de ramonage et d'étanchéité de la cheminée (Pour rénovation) 

  

  Note de calcul des sections des ventilations haute et basse 

  

  Rapport de mise en route du brûleur et tests de combustion (Absence de CO) 

  

  Mesure des débits aérauliques et hydrauliques 

  

  Attestation de garantie 
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  Liste des fabricants et importateurs (en fonction des numéros des fiches techniques) 

  

  Attestations de classement au feu des calorifuges 

  

  Attestations de classement au feu des filtres du groupe de traitement d'air 

  

Notes de calculs suivantes (non exhaustive): 

  

 Circulateurs 

  

 Vase d'expansions 

  

 silencieux aérauliques 

  

 Réseau hydrauliques - pertes de charge 

  

 Réseau aéraulique - pertes de charge 

  

 Réseau adduction eau de ville - dimensionnement groupe surpresseur suivant perte de 

charge et données du réseau 

  

 Réseau eau de pluie - dimensionnement groupe hydrophore suivant perte de charge 

  

 Eau adoucie - dimensionnement adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau et des 

contraintes à atteindre, notamment en terme de dureté de l'eau pour la garantie des 

chaudières 

  

  

  

  

  

Installations de désenfumage 

  

Réception par un organisme de contrôle spécialisé - vérifications de: 

  

 Conformité aux normes et prescriptions du cahier spécial des charges; 

  

 contrôle du débit; 

  

 la sécurité positive; 

  

 la signalisation d'ouverture; 

  

 la signalisation du défaut de fonctionnement si une alimentation électrique est reprise pour 

ces systèmes; 

  

Essai d'ouverture en sécurité positive de chacun des exutoires; 
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INFORMATIQUE 

  

Plans et schémas unifilaires 

  

Rapport réseau informatique - essais prises data 

  

  

  

SERVICE REGIONAL D'INCENDIE 

  

Rapports du service régional d'incendie 

  

  

  

SPRINKLAGE 

  

Plans 

  

Fiches techniques 

  

rapport organisme agréé - installation de sprinklage 

  

  

  

DIVERS 

  

Plans d'architecture  - AS BUILT 

  

Liste des intervenants 

  

Liste des fabricants et importateurs (en fonction des numéros des fiches techniques) 

  

Fiches techniques diverses 

  

Eléments liés à la sécurité chantier (DIU, …) 

  

rapport organisme agréé - compresseurs et cuves sous pression 

  

attestations de conformité pour resserrage rf et agréments techniques des matériaux utilisés 

  

 AIDE 

- code de mesurage: Forfait 
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69.41.1o  Essais et réception des travaux PG fft 
Complété comme suit : 

 

Une réception technique sera réalisée par l’entreprise à l’issue de chacune des phases pour 

l’ensemble des éléments installés. Ceci afin de garantir la conformité des travaux réalisés pour la 

phase concernée. 

  

Généralités 

Les diverses réceptions des travaux (1ère réception provisoire - 2ème réception provisoire - essais 

« été » - essais « hiver » et réception définitive) sont faits conformément aux spécifications du cahier 

spécial des charges type n° 105 de 1990. 

La vérification des travaux en vue de la réception provisoire ou définitive se fait par l'Entrepreneur 

présent. 

La réception provisoire/définitive se fait en présence du Pouvoir adjudicateur, de l'Entrepreneur, du 

Pilote, de l'Architecte et de l'Ingénieur-Conseil ou de leur représentant mandaté. 

Les procès-verbaux établis par l'Architecte ou l'Ingénieur-Conseil selon le lot concerné, sont signés 

par les parties contractantes ainsi que par les Auteurs de Projet. 

Les prescriptions complémentaires suivantes sont d’application : 

 Préalablement à la 1ère réception, l’Installateur fait procéder, à ses frais, aux contrôles et mesures 

suivantes : 

contrôle de la partie électrique (par un organisme agréé) ;  

mesure des divers débits d’air et de la répartition des débits au niveau des diverses grilles de pulsion 

et de reprise ;  

mesure des débits hydrauliques des divers circulateurs et pompes, et au passage des diverses 

vannes de réglage à l’aide d’un appareillage adapté ;  

contrôle de la puissance et du réglage des brûleurs ;  

contrôle du fonctionnement et performances des traitements d’eau ;  

mesures acoustiques (par un bureau d’acoustique spécialisé) en cas de doute sur les prescriptions 

imposées ;  

contrôle du fonctionnement des sécurités (aquastats - antigel - pressostat de sécurité - etc.) (par un 

organisme agréé) ;  

contrôle du fonctionnement de la détection fuite de gaz (par un organisme agréé) ;  

contrôle de la puissance du fonctionnement et des sécurités de la production frigorifique ;  

La vérification de la conformité des installations aux diverses spécifications et aux règles de l'art.  

La vérification des isolements de tous les circuits.  

Le contrôle du bon fonctionnement de tous les équipements.  

contrôle de toute performance généralement quelconque jugée utile par le Bureau d’Etudes.  

L’installateur couvrira toutes les mises en services nécessaires à la vérification de l’installation. 

La non-fourniture des rapports de mesures entraîne d’office un refus de 1ère réception provisoire. 

Le dossier technique « as built » est fourni avant la 1ère réception provisoire des travaux ; la non-

fourniture du dossier entraîne également un refus de 1ère réception provisoire. 

La 2ème réception provisoire est faite obligatoirement dans les nonante jours calendriers qui suivent 

la 1ère réception provisoire. 

En cas de dépassement du délai imparti, les amendes de retard sont appliquées. 

L'Adjudicataire fournira en prêt, outre la main-d’œuvre nécessaire aux essais, les divers appareils de 

mesure et moyens d'accès nécessaires à la bonne conduite de ces essais. 

 

 Réception provisoire 

Il est procédé endéans les quinze jours de la demande de l'Entrepreneur, à la réception provisoire 

des travaux dans le cas où ceux-ci sont achevés entièrement et conformément aux conditions du 

contrat. 
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Lorsque les travaux ne donnent lieu à aucune remarque, il est dressé un procès-verbal de réception 

provisoire. 

Lorsque des malfaçons, défauts ou manquements peu importants sont constatés, le procès-verbal de 

réception provisoire en mentionne le détail et fixe la date pour laquelle, les mises au point devront 

être effectuées. 

Lorsqu'il est constaté des manquements ou vices importants ou lorsque les travaux ne sont pas 

achevés, il est dressé un procès-verbal de non-réception, indiquant les causes du refus. 

Lorsque les travaux sont terminés avant l'expiration du délai, les formalités de réception se font à la 

demande écrite de l'Entrepreneur, endéans les quinze jours. 

Pour la réception provisoire, l'Entrepreneur met les locaux et les installations en parfait état de 

propreté. 

La responsabilité décennale court à partir de la réception provisoire. 

 Réception définitive 

A l'expiration du délai de garantie, il est procédé d'office à la vérification des ouvrages pour la 

réception définitive. 

La réception définitive n'est acquise que lorsque toutes les obligations contractuelles sont totalement 

remplies. 

Le délai de garantie entre la réception provisoire et la réception définitive est de deux ans. 

 Obligation de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive 

L'Entrepreneur est responsable de tous les ouvrages de son entreprise jusqu'à la réception définitive 

de l'ensemble des travaux. 

Pendant le délai de garantie, l'Entrepreneur effectue aux ouvrages à mesure des besoins, tous les 

travaux nécessaires pour les remettre et les maintenir en état d'entretien ou de fonctionnement. 

Toutefois, après la réception provisoire, l'Entrepreneur n'a pas à répondre des dommages dont les 

causes ne lui sont pas imputables. 

Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent, sont à sa charge tous les travaux de réparation, 

de reconstruction, de dragage ou autres, nécessaires par suite de tassements, glissements, 

éboulements, envasements, ruptures, altérations ou dégradations quelconques. 

  

 AIDE 

- code de mesurage: Forfait 

69.41.1p  Impétrants PM 

69.41.1q  Démontage des installations existantes PG fft 
Complété comme suit : 

  

Les installations existantes désuètes liées à l’ancienne production de chaleur, à la ventilation, aux 

appareils sanitaires et à tout autre matériel en rapport avec les installations techniques (tuyauteries, 

câblages, gaines…) sont à démonter et évacuer avant l’installation du nouveau matériel (sauf 

indications contraires sur plans). 

Le soumissionnaire est tenu de prendre en compte ce poste dans son offre. 

  

AIDE 

- code de mesurage: Forfait 

69.41.1r  Peintures et repérages PM 
Complété comme suit 

 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 CLAUSES TECHNIQUES – techniques spéciales 
 

        Page 226 de 310 

 

Les prescriptions de l'article C40 du cahier des charges type n 105 sont d'application. 

 

GENERALITES 

Tous les travaux de peinture repris dans la norme NBN 237 font partie de la présente entreprise. 

Pour les caractéristiques des peintures et les modalités de mise en oeuvre, les prescriptions de 

l'index 07 du cahier des charges type N  104 remplacent celles de la norme NBN 237. Les teintes 

sont laissées au choix de la Direction des travaux; elles font partie de la gamme normalisée RAL. 

Les travaux de peinture doivent être exécutés par des ouvriers qualifiés. Le sous traitant désigné par 

le soumissionnaire, pour exécuter ces travaux, doit au préalable être agréé par la Direction des 

travaux. 

Les parties rouillées et les endroits démunis de la couche de fond doivent être soigneusement 

nettoyés à la brosse métallique avant la peinture. 

Chaque partie de la peinture qui pourrait s'écailler ou se fissurer pendant la période de garantie, 

devrait être refaite par l'installateur, à ses frais.  Les couches de peinture ont une teinte différentes 

afin d'en faciliter le contrôle. 

L'entreprise a à sa charge le démontage des corps de chauffe apparents avant les travaux de 

plafonnage et de peinture et leur remontage après exécution de ces travaux. 

La peinture des tuyauteries à calorifuger ne peut être exécutée qu'après épreuve hydraulique et 

première mise en service de l'installation. 

 

PEINTURE DES TUYAUTERIES ET DES ACCESSOIRES 

L'entreprise comprend: 

• la peinture en deux couches de protection de toutes les tuyauteries, robinetteries et 

accessoires; avant placement, les tuyauteries auront reçu une première couche de protection; 

• la peinture définitive en deux couches d'émail des tuyauteries, robinetteries et accessoires 

non calorifugés restant apparents; 

• la peinture des fourreaux en trois couches de peinture de chromate de zinc, intérieurement et 

extérieurement, avant le placement; 

• la peinture des suspensions et supports en trois couches de peinture de chromate de zinc, 

dont deux couches immédiatement après placement. 

Les tuyauteries en acier galvanisé ou en PVC ne doivent pas être peintes. 

 

PEINTURE DES CONDUITS D'AIR ET BOUCHES 

L'entreprise comprend la peinture, en deux couches d'émail satiné (couche de fond non comprise), de 

tous les conduits d'air installés en pose apparente dans les locaux administratifs. 

Les conduits d'air installés dans les faux plafonds et les locaux techniques ne doivent pas être peints. 

Toutes les bouches doivent être peintes. 

La teinte de la peinture (teinte RAL) est au choix de la Direction des Travaux. 

Les conduits en matières plastiques ne doivent pas être peints. 

 

PEINTURE DES CORPS DE CHAUFFE 

L'entreprise comprend: 

• la peinture définitive en DEUX couches d'émail demi-mat (couche de fond non comprise), des 

radiateurs et autres corps de chauffe apparents; 

• le démontage et remontage des pièces de rechange ou appareils nécessaires pour exécuter 

les travaux de peinture doivent être compris dans le prix; 

• la peinture de protection (2 couches) et la peinture définitive (2 couches d'émail) des supports 

et suspensions des corps de chauffe. 

 

PEINTURE DU MATERIEL 
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L'entreprise comprend la peinture en deux couches d'émail à éclat métallique de tous les matériels et 

appareillages tels que chaudières, groupes frigorifiques, groupes de ventilation, réservoirs, pompes, 

tableaux électriques, passerelles, supports, etc. 

Bien que certains équipements tels que groupes frigorifiques, et de ventilation, réservoirs, tableaux 

électriques, pompes, etc. ou appareils similaires aient été peints ou émaillés en usine, il faut tenir 

compte du fait qu'ils devront éventuellement être repeints avant la réception, vu les 

endommagements inévitables pouvant se produire lors du transport et sur le chantier. 

Le matériel en matière plastique ne doit pas être peint. 

 

REPERAGES 

La présente entreprise comprend l'apposition sur chaque appareil, robinet ou vanne d'une plaquette 

gravée, inaltérable, indiquant l'affectation et portant un numéro de repère, à reproduire aux plans et 

schémas accompagnant les notices d'instructions de conduite et d'entretien. 

Des anneaux d'identification suivant NBN 69 doivent être peints sur toutes les tuyauteries apparentes 

et sur toutes les enveloppes de calorifuges. 

Ce système de repérage peut être remplacé par l'apposition d'étiquettes lisibles au sol, fixées de 

manière sure et durable et indiquant la nature du fluide. Ces anneaux seront prévus à chaque 

accessoire, ou embranchement et tout ou long du tracé des tuyauteries de façon qu'à n'importe quel 

endroit il soit possible d'identifier la tuyauterie. 

Ces anneaux de 10 cm de large doivent être prévus sur les tuyauteries nues ou calorifugées, dans 

les locaux techniques, les tunnels, les locaux secondaires, les espaces au-dessus du faux-plafond et 

les gaines accessibles. 

Les équipements installés dans les espaces au-dessus du faux-plafond (vannes d'isolement, clapets 

coupe-feu, etc.) doivent être repérés par l'apposition d'étiquettes autocollantes, lisibles du sol, sur la 

face visible du faux-plafond. 

Le modèle d'étiquette doit être agréé par la Direction des travaux. 

 

CODE DES COULEURS CONVENTIONNELLES POUR L'IDENTIFICATION DES CANALISATIONS 

Désignation des teintes 

Chaque canalisation doit être identifiée par une combinaison de trois couleurs au maximum. 

Les teintes de base utilisées sont celles de la norme NBN 69. 

 

Marquage des canalisations 

En principe, il est fait usage d'anneaux colorés autocollants qui doivent être placés autour des tuyaux 

ou sur l'isolation.  Ces anneaux seront placés à une distance de 3 m l'un de l'autre, à chaque 

bifurcation ou piquage, ainsi que sur chaque robinet. 

Afin de préciser les différents fluides de base, une première couleur annexe est utilisée.  

Eventuellement, une deuxième couleur annexe peut être utilisée où il est nécessaire de préciser un 

usage particulier du fluide considéré ou, si une différenciation plus précise doit être faite pour un 

fluide de base. 

Les anneaux sont réalisés comme suit: 

• couleur de base:  largeur deux fois 15 cm environ; 

• première couleur annexe: largeur 10 cm, placée au milieu de la couleur de base; 

• deuxième couleur annexe: largeur 15 cm, placée à côté de la première couleur annexe. 

Les anneaux doivent être placés côte à côte. 

Pour les canalisations d'eau incendie, de gaz naturel et d'air comprimé, la teinte de base doit être 

peinte sur toute la longueur de la canalisation. 

Le sens d'écoulement du fluide doit être indiqué par une flèche située à proximité de la couleur 

conventionnelle fondamentale et qui doit nettement contraster. 

Pour les fluides spéciaux tels que les gaz particuliers, acides et bases, le nom en toutes lettres et le 

symbole chimique doivent compléter les informations données par les anneaux. 
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Le marquage des conduits d'air est réalisé sur une hauteur de 20 cm et sur deux faces au moins des 

conduits d'air; le sens d'écoulement de l'air doit être indiqué. 

Les canalisations électriques doivent être identifiées au moyen de bandes colorées d'au moins 5 cm 

de large. 

 

Identifications conventionnelles 

Les codes d'identifications suivants doivent être réalisés:  

Eau Froide potable brute   vert et bleu foncé 

Eau Froide potable adoucie   vert et bleu clair 

Eau Incendie     rouge sur toute la longueur 

Eau Chaude sanitaire    vert, blanc, rouge 

Eau Chaude sanitaire - boucle    vert, blanc, bleu 

Eau Glacée départ    vert, bleu, rouge 

Eau Glacée retour    vert, bleu, bleu 

Eau Chaude départ    vert, gris, rouge 

Eau Chaude retour    vert, gris, bleu 

Eau Glycolée     vert, rose 

Egouttage eaux usées et fécales  vert, noir, brun 

Egouttage eaux pluviale   vert, noir, blanc 

Egouttage ventilation primaire et secondaire vert, noir, bleu 

Fluide frigorigène    jaune, brun 

Gaz naturel     jaune sur toute sa longueur 

Ventilation pulsion d'air hygiénique  bleu, orange, rouge 

Ventilation extraction d'air hygiénique  bleu, orange, bleu 

Ventilation pulsion d'air chaud   bleu, jaune, rouge 

Ventilation pulsion d'air froid   bleu, blanc, rouge 

 

- Haute tension  Eclair noir sur fond jaune (article 262 du R.G.I.E.) et Indication de la tension 

de service 

- Basse tension  Eclair noir sur fond jaune (article 262 du R.G.I.E.) et Indication de la tension 

Couleur de base: orange 

- Signalisation  Couleur de base: jaune 

- Téléphonie  Couleur de base: bleu 

- Système de contrôle Couleur de base: vert 

- Détection incendie Couleur de base: rouge 

- Détection gaz  Couleur de base: violet 

- Câbles de puissance et jeux de barres (pour les câbles, repérage à chaque extrémité par bandes 

autocollantes de couleur appropriée) 

Phase 1: rouge  

Phase 2: brun 

Phase 3: noir 

Neutre : bleu 

- Câbles de terre et barres de terre  (PE ou PEN) Vert/jaune 

 

REPERAGE DES CABLES ET DU PETIT MATERIEL ELECTRIQUE 

 

Câbles principaux et canalisations secondaires 

Tous les câbles principaux de puissance et les canalisations secondaires sont OBLIGATOIREMENT 

repérés à chacune de leur extrémité par des bandes autocollantes résistant aux agents chimiques, à 

l'humidité et aux hautes températures. 
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Ils portent la mention "W.xxx", indiquant le numéro du câble concerné.  TOUS les autres câbles 

(commande, signalisation, sécurité, etc.) sont également identifiés de la même manière; toutefois, la 

lettre repère diffère selon les applications, comme par exemple: 

• DI.xxx:  détection incendie;   

• AC.xxx:  accès; 

• SI.xxx: signalisation;   

• TF.xxx:  téléphonie; 

• IN.xxx:  intrusion;  

• etc. 

Ce repérage s'accompagne d'une liste à câbles complète reprenant notamment le repère, la section, 

le type, l'origine, la destination, etc. selon le modèle ci-après. 

 
Pour le repérage des câbles à l'intérieur des tableaux électriques, il peut être fait usage d'autres 

systèmes tels que bagues à chiffres ou autre(s) modèle(s) à soumettre à la Direction des travaux. 

 

Petit matériel électrique 

L'ensemble du petit matériel électrique (interrupteurs, prises de courant bipolaires et tétrapolaires, 

transformateurs 220/24 V, etc.) est repéré au moyen d'étiquettes autocollantes confectionnées par 

une titreuse électronique. 

La couleur de fond est choisie en cours d'exécution par la Direction des travaux. 

Ces étiquettes comprennent: 

• une lettre repère, par exemple X pour les prises de courant, à laquelle est associé un ou 

plusieurs chiffres; 

• une abréviation mentionnant le circuit électrique et le tableau dont dépend l'appareillage 

concerné. 

 

REPERAGE DES EQUIPEMENTS 

Tous les moteurs, ventilateurs, transformateurs, etc., portent une plaque signalétique inaltérable. 

Sur celle-ci sont gravées, en français, toutes les caractéristiques techniques de l'équipement 

concerné. 

Chacune d'elle est apposée du côté de l'accès principal. 

 

 

 

- code de mesurage: 
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  Compris dans l'installation. 

69.41.1s  Poste à remboursement pour travaux imprévus PAR 

7  T7 Electricité  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de la totalité de l’installation électrique du bâtiment, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Le travail comprend notamment 

−la fourniture et la mise en oeuvre de toutes les installations électriques servant à la production, la 

transformation, le transport, la distribution et l’utilisation de l’énergie électrique 

−les canalisations fixes de communication et de technologie de l’information, de signalisation et de 

commande 

−le raccordement provisoire en électricité, s’il y a lieu. 

Le travail comprend aussi la fourniture du dossier « as built » de l’installation électrique. 

- Remarques importantes 

MATÉRIAUX 

L’installation électrique est compatible avec les influences externes présentes, comme demandé par 

l’article 19 du[RGIE, Règlement général sur les installations électriques (annexe à l'AR 1981-03-10)]. 

A cette fin, les plans du bâtiment avec les influences externes sont ajouté en annexe à ce document. 

Le schéma des liaisons à la terre principale est le schéma est à choisir par le soumissionnaire. 

Cela peut être: TT (par défaut) / TN / TN-S / TN-C-S / TN-C / IT  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

L’installation électrique est conforme au Règlement Général sur les Installations Electriques ([RGIE, 

Règlement général sur les installations électriques (annexe à l'AR 1981-03-10)]). 

L’installation électrique est conforme aux prescriptions techniques de Synergrid. 

L’installation électrique est conforme aux règlements techniques du Gestionnaire de Réseau de 

Distribution ([GRD]). 

L’installation électrique est conforme aux exigences du permis d’environnement, du permis de 

construction et de l’avis du service d’incendie. 

Dans le cas d’une installation existante, le soumissionnaire tiendra compte de la disponibilité des 

équipements existants précisée par le Pouvoir adjudicateur. 

CONTRÔLES 

L’installation électrique fera l’objet d’un examen de conformité avant la mise en usage, comme 

demandé par le [RGIE, Règlement général sur les installations électriques (annexe à l'AR 1981-03-

10)]. Le soumissionnaire est responsable que cet examen a lieu et que le procès-verbal ne mentionne 

aucune infraction. Au cas contraire, il se charge à ses frais de remédier les non-conformités et 

d’organiser un nouvel examen.  

Pour une installation nouvelle, le soumissionnaire est responsable d’obtenir le raccordement au 

réseau de distribution par le [GRD] ou la personne que celui-ci a mandatée. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

Le [RGIE, Règlement général sur les installations électriques (annexe à l'AR 1981-03-10)] 

Les préscriptions techniques de [Synergrid].  

Les règlements techniques du [GRD]. 

AIDE 
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-Nous tirons spécialement l’attention sur l’article 19 du [RGIE, Règlement général sur les installations 

électriques (annexe à l'AR 1981-03-10)]: Conditions d’installation du matériel électrique en fonction de 

son environnement. 

Cet article stipule entre autres que : 

Les influences externes y compris les zones dans lesquelles celles-ci sont d’application, sont 

déterminées sur la base de données fournies par l’exploitant de l’installation. Ces données sont 

apposées sur un ou plusieurs plans de l’établissement ou de l’installation. Ces plans doivent être 

approuvés et paraphés par l’exploitant ou son représentant et le représentant de l’organisme agrée 

visé à l’article 275 [RGIE, Règlement général sur les installations électriques (annexe à l'AR 1981-03-

10)]. 

[Ces] prescriptions […] ne sont pas d’application aux installations électriques de locaux ou 

emplacements domestiques. 

Pour toute installation non-domestique, les soumissionnaires ne pourront faire une offre sans 

connaître les influences externes mentionnées ci-dessus. Les plans avec les influences externes 

devront être ajoutées en annexe au CDC (voir la rubrique MATÉRIAUX ci-dessus). 

−Dans le cas d’une installation existante, il sera parfois nécessaire de mettre hors service / modifier / 

démonter des équipements existants pour réaliser les travaux demandés. A charge du Pouvoir 

adjudicateur d’écrire ce qui le concerne plus spécifiquement et de préciser la disponibilité des 

équipements existants durant la phase des travaux (voir la rubrique EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

ci-dessus). 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Données d’ensemble sur le bâtiment 

Le présent projet porte sur la rénovation de l’école 8-9 de Molenbeek. Celle-ci est localisée à Rue du 

Gulden Bodem 2, 1080 Molenbeek-Saint-Jean.   

 

Remarque générale 

Les installations sont disposées suivant les principes représentés aux plans et schémas en tenant 

compte de la structure des constructions et de la position du matériel à installer. 

  

Agréation. 

Avant mise en œuvre, tout le matériel doit être soumis, pour agréation, à la Pouvoir adjudicateur. 

  

Limite d’entreprise 

Dans les limites du présent programme, l'adjudicataire a à sa charge exclusive, moyennant le prix 

global convenu, toutes les fournitures, travaux, réglages, démarches, prestations, etc. nécessaires 

pour obtenir les résultats prescrits et pour que les installations satisfassent aux conditions imposées 

et aux règles de l'art. 

  

Alimentation électrique 

L'entreprise débute aux tableaux divisionnaires. 

  

Alimentations force motrice diverses 

Toutes les alimentations force motrice, nécessaires aux équipements d'autres entreprises sont 

repérées aux plans et schémas joints. 

Pour ces arrivées de courant, la présente entreprise se limite à une amenée de courant aux endroits 

prévus. Le câble se termine par une boîte de dérivation au bout d’un mou de 3 m dans le câble. 

A chaque "arrivée de courant", la présente entreprise comprend l'amenée au même endroit de la terre 

basse tension. 
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Appareils d'éclairage 

Tous les appareils d'éclairage nécessaires à l’éclairage de tous les locaux. 

  

Gestion de l’éclairage. 

Dans les couloirs et les dégagements : 

La commande des éclairages fonctionne par détection de présence ou d’absence, le système permet 

de gérer : 

En mode nuit et Week-end : 

L’éclairage s’allume en cas de détection et s’éteint après une durée qui peut être programmé par 

l’utilisateur 

En mode jour : 

L’éclairage s’allume à 100% en cas de détection, sinon l’éclairage reste allumé mais à un niveau 

dimé qui correspond à un niveau d’éclairement de 50 lux 

  

Protections différentielles séparées et sélectives 

Des protections différentielles séparées sur chaque départ de prise de courant sont prévues suivant 

le schéma de principe joint au dossier. 

  

Ouvertures dans les dalles en béton et parois en maçonnerie 

Toutes les ouvertures sont réalisées par l’entreprise ainsi que les ragréages dans l’état de finition de 

la paroi terminée. 

  

Socles pour machines et appareils. 

Les socles pour les équipements électriques et autres appareils de l'installation sont une charge de la 

présente entreprise, y compris les dalles et/ou châssis anti-vibratoires. 

  

Ouvertures dans les planchers métalliques et dans les dalles en béton et parois 

Toutes les ouvertures sont réalisées par l’entreprise ainsi que les ragréages dans l’état de finition de 

la paroi terminée. 

  

Portiques et consoles supports des appareils et canalisations suspendues 

Les portiques et consoles supports des appareils et canalisations sont une charge de la présente 

entreprise. Des consoles doivent obligatoirement être reprises sur la structure métallique et/ou les 

maçonneries des bâtiments. 

  

Ouvertures dans les panneaux de façade 

Toutes les ouvertures sont réalisées par l’entreprise ainsi que les ragréages dans l’état de finition de 

la paroi terminée. 

  

Exploitation en cours de chantier 

La présente entreprise doit comprendre les frais relatifs aux consommations en cours de chantier. 

  

Moyens d'accès 

Les moyens d’accès sont prévus. 

  

Percements et travaux divers 

L'article Travaux annexes du présent cahier spécial des charges définit l'importance des travaux 

divers faisant l'objet de la présente entreprise. 

  

Introduction du matériel 

L'adjudicataire se charge de tous les travaux éventuels de démontage, remontage et les frais 

quelconques de manutention. 
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Description et principe de fonctionnement des installations 

Distribution électrique 

Les tableaux sont répartis dans les différents locaux techniques pour garantir les chutes de tension 

admissible selon le RGIE. 

Installations électriques 

Prise de terre et liaisons équipotentielles 

Toutes les mises à la terre sont réalisées suivant les prescriptions du RGIE. 

Mode de pose des canalisations 

Depuis le TGBT jusqu'aux différents tableaux divisionnaires, les canalisations électriques sont posées 

soit sur des chemins de câbles, soit au travers de gaines techniques verticales, soit sous tubes PET. 

Le mode de pose des canalisations vers les appareillages, luminaires, détecteurs, unités terminales, 

varie selon l'affectation des locaux, à savoir : 

· en apparent dans les locaux techniques et bâtiments industriels (sous tubes PET ou sur chemins de 

câbles) ; 

· en dissimulé dans les faux-plafonds et murs des bureaux, des halls, des couloirs et des sanitaires. 

· en dissimulé dans les cloisons amovibles ; 

La liaison entre les chemins de câbles principaux et les appareillages, luminaires, etc. s'opère par le 

biais de petites gaines à câbles ou sous tubes PET. 

La présente entreprise se fait confirmer, avant réalisation, le type de montage dans chaque local. 

  

Petit matériel 

Les interrupteurs, bouton-poussoir, prises de courant, etc. sont implantés conformément aux 

indications reprises en annexe. 

Eclairage intérieur 

Eclairage de sécurité 

Les appareils sont prévus dans les dégagements, les chemins d'évacuation, aux divers accès et au-

dessus des portes des cages d'escalier. Ils sont également prévus aux sorties pour permettre la 

circulation vers l’extérieur du bâtiment. 

Ils sont pourvus d'un système permettant un test automatique mensuel avec indication "fonctionne" 

ou "ne fonctionne pas". Le test automatique des différents composants. 

Des pictogrammes réglementaires donnent l'orientation des sorties secours et autres. 

Les appareils sont connectés à système de gestion. 

Mode de pose du matériel 

Pour les faux-plafonds modulés, les luminaires sont fixés à la structure porteuse des plaques ; 

l'entreprise d'électricité prévoit le renfort de cette structure au droit des appareils d'éclairage. 

  

Base de calcul 

Le calcul des différentes puissances est établit par le soumissionnaire. 

Eclairage 

La puissance nécessaire pour l'éclairage est calculée de manière à obtenir les niveaux d'éclairement 

moyens suivants: 

Niveaux d’éclairement. 

  Classe, réfectoire 300 lx 

· Salle de sport 600 lx 

· Bureaux, salle de réunions 500 lx 

· Dégagements, couloirs 200 lx 

· Sanitaires, vestiaire 150 lx 

· Réserves, ménage 200 lx 

· Locaux techniques 250 lx 

 Une uniformité d’au moins 70% est exigée. 
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Performances à atteindre : 

La puissance installée ne dépasse pas: 

· 3 W/m² par 100 lux dans les halls de sports et les piscines; 

· 2,5 W/m² par 100 lux dans les bureaux et les locaux scolaires; 

· 3 W/m² par 100 lux dans les locaux à usage hospitalier; entre 3 W/m² par 100 lux dans un couloir 

bas et large (min 30 m x 2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m² pour 100 lux dans un couloir haut et étroit (min 30 

m x 1m x 3,5m). 

En cas de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge, ceux-ci seront 

équipés exclusivement de ballasts électroniques. 

  

Force motrice 

La puissance nécessaire pour la distribution de la petite force motrice est calculée sur base des 

puissances spécifiques suivantes : 

Bureaux, : 400 W par prise de courant - f = 0,6 

Hall, couloir : 300 W par prise de courant - f = 0,4 

  

Estimation de la puissance 

Le soumissionnaire établit son bilan de puissance pour le dimensionnement de la distribution 

électrique. 

  

Réserve 

En vue d'implanter des équipements électriques qui pourraient se justifier pour l'exploitation future du 

bâtiment, il y a lieu de considérer une réserve de puissance de ± 15 % de la puissance totale. 

  

Méthode de calculs 

1 ) Calculs d'éclairement 

a) Les calculs d'éclairement moyens sont établis suivant la norme EN 12464 – 1. Les niveaux 

d'éclairement sont calculés en tenant compte des réflexions de parois et un indice de couleurs d'au 

moins 80 %. 

b) Les facteurs d'éblouissement sont calculés suivant la méthode de la norme NBN L 14.0002 et son 

addendum. 

c) Les valeurs UGR sont calculées suivant les applications. Dans les bureaux les écrans à considérer 

sont du type LCD plats. 

  

2 ) Dimensionnement électrique 

a) Tous les dimensionnements électriques (sections de canalisations, dimensionnement des 

protections, etc.) sont à calculer en tenant compte des exigences du Règlement général des 

installations électriques, du R.G.P.T., des A.R. d'application et des NBN. 

b) Les chutes de tension sont conformes au RGIE. 

b) Le calibre des appareils de protection et leur vitesse de coupure assurent une sélectivité totale. 

c) Les circuits divisionnaires d'éclairage sont calculés pour admettre les courants de démarrage des 

ballasts électroniques si nécessaire. 

d) Les prises de courant sont réparties, à raison de 8 pièces maximum par circuit. 

72  Basse tension ( BT)  

72.2  BT- Distribution  

Complété comme suit 

 

Alimentation : 3x230 + PE 

Régime de neutre : TT 
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Le soumissionnaire a à sa charge tous les calculs courant de court-circuit nécessaire avec ce type de 

régime de neutre ainsi que l’ensemble des schémas unifilaires. 

 

La sélectivité totale doit être assurée. 

72.22  Equipements - réseaux intérieurs  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des équipements de réseaux intérieurs. Dans la distribution du réseau intérieur, on se limite à 

la basse tension première catégorie. 

Il convient de subdiviser cette partie en 2, selon la gestion de ce système : 

• L'installation pour un usage ordinaire (personne non avertie pour l'installation résidentielle et 

similaire) 

• L'installation pour des personnes averties (BA4 – BA5 autres cas) 

Ce poste comprend tous les travaux et toutes les fournitures nécessaires à la bonne réalisation des 

réseaux complets de conduites électriques dans les bâtiments, que ceux-ci soient à usage privé 

(habitations individuelles ou collectives) ou à usage professionnel (immeubles de bureaux, 

ateliers,...). 

Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du présent document, les prix unitaires 

compris dans ce poste doivent toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré 

récapitulatif, soit dans leur totalité : 

• la fourniture et la pose des câbles de raccordement et des groupes de comptage, en concertation 

avec le Gestionnaire du Réseau de Distribution [GRD] ;  

(uniquement les frais comptés par le [GRD] seront à charge du Pouvoir adjudicateur) 

• la fourniture, l'installation et le raccordement du (ou des) TGBT et des différents tableaux de 

distribution, avec y compris les câbles d'alimentation, les interrupteurs, coupe-circuits, sectionneurs, 

disjoncteurs, ... ; 

• la pose de toutes les conduites prescrites, avec y compris les tubages, câblages, les boîtes de 

dérivation ou de raccordement, ... ; 

• la fourniture, l'installation et le raccordement du dispositif de mise à la terre (avec mesure de la 

résistance de terre) et les liaisons équipotentielles indispensables ; 

• tous les contrôles prescrits ainsi que les schémas As-Built. 

Ces subdivisions dans les postes du métré sont explicités plus loin. 

- Remarques importantes 

Les appareils, les interrupteurs et les prises de courant murales sont décrits séparément à l'élément 

(72.23) : Appareillages et prises de courant . Les appareils électriques et les appareils d'éclairage 

sont décrits à la section (74) : Luminaires.  

 

MATÉRIAUX 

Tous les appareillages, armatures, composants électriques et accessoires doivent être conformes à 

leurs normes en vigueur. Toutes les fiches techniques sont mises à disposition de l'Administration 

pour approbation. Aucun placement ne peut être effectué préalablement à cette approbation. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

ÉTUDE ET PRINCIPES D'installation 
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Les installations électriques sont réalisées conformément aux dispositions du CCTB, des plans 

d'implantation (position des interrupteurs, points lumineux et prises de courant), ainsi que des 

éventuels schémas et tableaux des circuits préalablement reçus. 

Dans le cas où de tels plans, schémas et tableaux ne sont pas fournis, l'installateur établira lui-même 

un schéma unifilaire et un schéma d'implantation. Il les soumet à l'auteur de projet pour approbation, 

au moins *** jours calendriers avant le commencement des travaux d'électricité. 

 

Les couples de serrage doivent être conformes aux indications du fabricant. 

Précisions : 

• Le schéma unifilaire 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 

commandes, les boîtes de raccordement, les boîtes de dérivation, les prises de courant, les points 

lumineux et les appareils utilitaires fixes. 

• Le schéma d'implantation est un plan sur lequel des symboles conventionnels désignent 

l'emplacement des tableaux, des boîtes de dérivation, des points lumineux, des prises de courant, 

des commandes, des boîtes de connexion et des appareils utilitaires qui apparaissent sur le schéma 

unifilaire. Les indications sur le plan d'implantation joint au dossier n'ont d'autre objectif que de 

déterminer l'emplacement approximatif des points lumineux, des commandes et des prises de 

courant. Le trajet des conduites proprement dit ainsi que les emplacements exacts sont déterminés 

sur place par l’auteur de projet. 

 

Lors de l'établissement des schémas et de la réalisation des circuits, il y a lieu de tenir compte des 

principes suivants : 

• la répartition du nombre de circuits ainsi que les sections des câbles utilisés pour les différents 

circuits doivent être conformes aux prescriptions du [RGIE, Règlement général sur les installations 

électriques (annexe à l'AR 1981-03-10)] ;  

• les circuits sont conçus de manière logique et équilibrée, compte tenu d'une sollicitation normale 

(facteurs d'utilisation et foisonnement) et d'un fonctionnement normal de l'installation ;  

• tous les circuits sont dotés d’un conducteur de terre individuel ; 

• l'installation est conçue de telle façon que, lors du fonctionnement du système de protection d'un 

circuit, les autres circuits ne sont pas affectés (sélectivité). 

Avant d'entamer son étude et d'acquérir du matériel, l'installateur s'assure en outre qu'il dispose de 

toutes les informations nécessaires en termes d'étude des facteurs d'influence externe. A défaut, il en 

fera mention à l'auteur de projet afin que les éventuelles inconnues ou incompréhensions soient 

levées. 

Le facteur d'utilisation et de foisonnement ainsi que le cos phi sont approuvés, à la conception, par le 

client et le bureau d’étude. 

COORDINATION 

En fonction des liens de subordination, l’installateur assurera la coordination de ses tâches en 

concertation avec l’entrepreneur général et/ou avec l’auteur de projet. Il portera une attention 

particulière à l’objectif de terminer l’ouvrage dans les délais et de ne pas nuire à la succession des 

différentes phases de finition.  

Au même titre que toutes les personnes concernées, il assistera aux réunions de chantier. 

Le maitre d'ouvrage peut exiger une justification complémentaire de conformité émise par un bureau 

d'accréditation indépendant. L'installateur est en mesure de présenter la documentation technique sur 

simple demande. 

Le matériel placé est obligatoirement neuf. 

CONTRÔLES 
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ESSAIS 

L'installateur est tenu d’effectuer tous les contrôles prescrits sur les installations réalisées. 

Si certains tests sortent de sa compétence, il s’assure néanmoins que ces tests ont bien été effectués 

et ont été concluants. Parmi ces tests et contrôle, on trouve par exemple : 

•Vérifications individuelles de série (tests de routine) à effectuer sur les Ensembles d'appareillage 

(TGBT et TD) à basse tension. Ces vérifications sont définies dans la norme [NBN EN 61439 série] et 

sont à effectuer par le fabricant d’ensembles (tableautier). 

•Mesure de la résistance de terre, contrôle des continuités et de l’isolement de chaque circuit 

séparément et de l'ensemble des circuits. Les valeurs de référence pour ces tests sont données dans 

le [RGIE] . 

ORGANISME DE CONTRÔLE 

Dès que l’installation électrique est terminée et fonctionnelle, l’installateur est tenu de la faire 

réceptionner par un organisme agréé par le SPF Economie et reconnu par le [GRD]. 

Dans le cas de différentes installations, un rapport séparé sera établi, tandis que pour tous les 

contrôles, un certificat unique sans remarques sera remis. 

Les frais liés à la réception des installations électriques et tous les coûts consécutifs à d’éventuels 

changements imposés suite à une non-conformité par rapport aux prescriptions réglementaires, sont 

entièrement à charge du soumissionnaire. 

DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE 

 

Au plus tard à la réception provisoire, l'installateur remettra un Dossier d’intervention ultérieure en 

plusieurs exemplaires, celui-ci comprenant au moins les éléments suivants : 

•un plan d’implantation final entièrement approuvé ; 

•les schémas unifilaires ; 

•une documentation technique détaillée de tout le matériel utilisé ; 

•tous les rapports de contrôle et autres certificats, conformément aux exigences du CCTB (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 est affiché sous 

protection dans tout tableau correspondant. Le nombre d'exemplaires est de 3/***.  

GARANTIES 

L’installateur doit fournir une garantie sur le fonctionnement de tous les appareils électriques 

(disjoncteurs, interrupteurs différentiels, …).  

La période de garantie est de: 1/2/*** ans .  

Il y a également une garantie sur le bon état des câblages et tubages, au sens large. 

Celle-ci est d’au moins: 10/*** ans.  

Le fabricant ou l’installateur fournira une garantie concernant les armoires et coffrets. 

Celle-ci sera de : 1/*** ans. 

 

Les périodes de garanties sont à compter de la réception provisoire.  

La garantie couvre les déplacements, les pièces de rechange et les prestations nécessaires aux 

réparations ou suppression des défauts de l'installation. Il en va de même pour les locations 

éventuelles de matériel et les remises en état des éventuelles finitions (plafonnage, peintures, …). 

 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Exécution 
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L'installateur des installations électriques doit pouvoir attester de la conformité avec les prescriptions 

suivantes si d’application: 

• [RGIE, Règlement général sur les installations électriques (annexe à l'AR 1981-03-10)] (dernière 

édition) 

• [RGPT, Règlement général pour la protection du travail] /Codex (dernière édition) 

Les normes : 

• [NBN EN 61439 série, Ensembles d'appareillage à basse tension]  

• [NBN EN 13501-1+A1, Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1: 

Classement à partir des données d'essais de réaction au feu] 

• [NBN S 21-204, Protection contre l'incendie dans les bâtiments - Bâtiments scolaires - Conditions 

générales et réaction au feu] 

• [NBN EN 60691, Protecteurs thermiques - Prescriptions et guide d'application] 

Les règlementations suivantes : 

• [AR 1994-07-07, Arrêté royal fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et 

l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire] 

• Les règles de bonne pratique et les prescriptions générales éditées par le C.E.T.S. 

Eventuellement, de manière plus spécifique pour les homes de personnes âgées :  

• [DRW 1997-06-05, Décret relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil 

de jour pour personnes âgées] 

En conformité avec les dispositions et les prescriptions susmentionnées, les installations électriques 

dans les bâtiments et leur raccordement au réseau de distribution basse tension doivent en outre 

satisfaire aux conditions générales de livraison et de raccordement, et aux prescriptions techniques 

spécifiques du [GRD].  

Ce dernier donne également tous les renseignements en ce qui concerne l'installation électrique 

provisoire et son raccordement au réseau de distribution de basse tension. 

Il est demandé à l'installateur de vérifier les paramètres du réseau (paramètres définis dans la norme 

[NBN EN 50160, Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution]), à 

mise en service de l'installation. En cas de doute, il en informe rapidement le maitre d'ouvrage. 

72.22.2  Distribution BT première catégorie  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture et de la pose de tableaux et de coffrets de distribution prêts à l'emploi 

conformément aux normes, législations et au CCTB.  

MATÉRIAUX 

Les tableaux/coffrets sont : métalliques (classe d'isolation 1)/fabriqués en matière synthétique 

autoextinguible et isolante (classe d'isolation 2 ou isolation totale) 

 

Un certificat de conformité doit pouvoir être fourni pour chacun des composants utilisés. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Exécution 

Les tableaux/coffrets de distribution sont réalisés en conformité avec la norme [NBN EN 61439 série, 

Ensembles d'appareillage à basse tension]. 

 

Le MO est en droit de demander, pour chaque tableau/coffret, les documents suivants : 
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• Une attestation de conformité [NBN EN 61439 série, Ensembles d'appareillage à basse tension] du 

fabricant d'origine, 

• Une déclaration de respect des directives du fabricant d'origine par le fabricant d'ensemble, 

• Une note de calcul relative aux montées de température et au déclassement des composants, 

• Le rapport d'essai des vérifications individuelles de série (tests de routine), 

• La liste d'appareillages et les plans As-Built, 

• Les fiches techniques, les notices de montage et d'utilisation. 

 

Un rapport de thermographie doit être fait à charge normale, 80%.  

 

 

Complété comme suit 

 

Le tableau basse tension est équipé d’appareillages conformes à la norme NBN EN60947-1 à 7. 

 

GENERALITES 

 L'entreprise a pour objet la fourniture, le montage, le raccordement et la mise en service du 

TGBT et TD divisionnaires. 

 Le système d'installation (tôle + cuivre) sera étudié en cohérence avec l'appareillage et 

émanera d'une conception modulaire commune pour garantir ainsi les exigences en matière de 

distances d'isolement, lignes de fuite et périmètre de sécurité ; 

 Chaque tableau basse tension sera fourni avec un dossier technique reprenant les 

documents ci-après : 

⌐ schéma unifilaire, plans et schémas “as built” du tableau ; 

⌐ spécifications techniques générales ; 

⌐ liste des matériels, nomenclature utilisée, notices de montage / réglage et mise en service ; 

⌐ copies des notes de calcul pour les dispositions dérivées d’essais qui y seront soumises ; 

⌐ copies des notes de calculs de sélectivité, filiation ; 

⌐ procès-verbal de contrôle qualité et essais individuels ; 

⌐ déclaration de conformité du tableau à la norme NBN EN61439 (norme 60439 remplacé par 

61439); 

⌐ déclaration de marquage CE. 

 Un autocollant numéroté individuellement, mentionnant la conformité à la NBN EN61439 du 

tableau basse tension et faisant référence à la déclaration de conformité mentionnée dans le dossier 

technique, sera apposé sur une des faces du tableau ; 

 Suivant la réglementation en vigueur dans le cadre des Directives Européennes, le dossier 

technique sera archivé par le "tableautier" pendant 10 ans ; 

 Les essais individuels seront réalisés sur toutes les colonnes composant le tableau basse 

tension, le cas échéant après la livraison, et en présence de la Direction des travaux. 

 

DIMENSIONNEMENT 

A titre indicatif, la puissance calculée, en tenant compte des coefficients d’utilisation, de simultanéité, 

d’évolutivité, … est de l’ordre de 60 kVA. L’entrepreneur en électricité, sur base des données fournies 

par les plans, le métré, le présent cahier des charges et les renseignements fournis par les différents 

installateurs, effectuera, avant soumission au bureau d’étude en techniques spéciales pour 

approbation : 

 Un bilan précis des puissances ; 

 Un dimensionnement précis des calibres des protections des circuits et des sections de tous 

les câbles ; 

 Un contrôle, en fonction des longueurs des canalisations afin, que dans tous les cas de 

figure, la chute de tension admissible (3% depuis de le transformateur pour les équipements 

d’éclairage, 5% pour les autres consommateurs) dans tous les circuits ne sera pas atteinte ; 
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 Un calcul des différents courants de court-circuit Icc des différents équipements. 

L’entrepreneur se renseignera au niveau du GRD quelle est la valeur du Icc amont au niveau de sa 

cabine MT. 

 Un contrôle de la bonne sélectivité des protections classiques et différentielles. 

Toutes les notes de calculs seront donc fournies au bureau d’étude pour approbation. 

 L’entreprise veillera à réaliser un bon équilibrage des phases et fournira les mesures de 

courant attestant de cet équilibrage lors des essais de réception. 

 

CERTIFICATION TABLEAU 

Le tableau basse tension est réalisé par un tableautier agréé ou qualifié (avec attestation écrite) par 

le concepteur et fabricant des appareillages et systèmes d’installation constituant le tableau. 

 

Chaque tableau basse tension est fourni avec un dossier technique reprenant les documents ci-après 

: 

• schéma unifilaire, plans et schémas “as built” du tableau 

• spécifications techniques générales 

• liste des matériels, nomenclature utilisée, notices de montage / réglage et mise en service 

• copies des notes de calcul pour les dispositions dérivées d’essais qui y sont soumises 

• copies des notes de calculs de sélectivité , filiation 

• procès-verbal de contrôle qualité et essais individuels 

• déclaration de conformité du tableau à la norme NBN EN61439-1/2 

• déclaration de marquage CE 

• directives d’installation et de maintenance 

 

Un autocollant numéroté individuellement, mentionnant la conformité à la NBN EN61439-1/2 du 

tableau basse tension et faisant référence à la déclaration de conformité mentionnée dans le dossier 

technique, est apposé sur une des faces du tableau. 

 

Suivant la réglementation en vigueur dans le cadre des Directives Européennes, le dossier technique 

sera archivé par le tableautier pendant 10 ans . 

 

Les essais individuels sont réalisés sur toutes les colonnes composant le tableau basse tension, le 

cas échéant après la livraison, et en présence de notre délégué (client final ou bureau d’étude) 

 

Le client final, ou un organisme de contrôle qu’il mandate, peut réaliser une inspection 

supplémentaire sur base d’une procédure de réception, une fois le tableau basse tension installé et 

raccordé sur le site. 

 

PROTECTION DES PIECES SOUS TENSION 

Les pièces sous tension sont protégées par une plaque frontale isolante en matière plastique auto 

extinguible exempte d'halogènes, d'au moins 3 mm d'épaisseur, découpée suivant les contours des 

appareils de façon à garder un degré de protection IP 20.  A chaque partie de tableau qui peut être 

mise séparément hors tension correspond une plaque amovible. 

 

Cette plaque isolante est solidement fixée aux longerons du cadre supportant l'appareillage au moyen 

de tiges filetées et d'écrous borgnes soigneusement alignés.  Le nombre de points de fixation est 

suffisant pour obtenir une rigidité convenable de la plaque, ainsi que son maintien dans le plan 

vertical. 

 

La découpe réalisée dans la plaque au droit de fusibles HPC à couteaux est obturée par un panneau 

transparent. 
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Ces panneaux amovibles ne sont pas nécessaires si le câblage et les appareillages de l’ensemble 

présentent un degré de protection IP 20. 

 

RESERVE 

Il sera prévu une réserve libre représentant au moins 30 % de l'espace occupé par l'appareillage. 

Les réserves équipées sont indiquées sur le schéma des tableaux. 

 

SCHEMA 

Chaque tableau contient son schéma correspondant placé sous protection en plastique transparent 

introduit dans une glissière aménagée sur la face intérieure de la porte donnant l'accès à l'armoire. 

 

PENETRATION DES CABLES 

Les câbles et tubes pénètrent dans les tableaux au travers de presse-étoupes de diamètre approprié.  

Les entrées non utilisées sont obturées au moyen d'un bouchon. 

 

Dans le cas de câbles monopolaires parcourus par un courant alternatif, les presse-étoupes et 

supports de ces derniers sont réalisés en matériau non magnétique. 

 

Le degré général de protection IP de l’enveloppe doit être conservé après la pose des câbles ou 

percement des ouvertures de réserve.  Les entrées de câbles auront une adjonction de silicone. 

 

PLAQUES SIGNALETIQUES 

Sur la face avant des tableaux, des plaques indicatrices mentionnent le nom du tableau, le nom du 

constructeur et la tension de distribution, ainsi qu'une étiquette d'avertissement du type 2.h conforme 

à l'article 54 du RGPT. 

 

Les appareils placés dans le tableau sont repérés par des étiquettes en matière synthétique, gravées 

noires sur fond blanc. 

 

Toutes les étiquettes sont obligatoirement fixées par vis ou rivets en matériau inoxydable. 

 

Les appareils figurant à l'intérieur du tableau sont repérés individuellement par des étiquettes 

gravées.  Celles-ci sont fixées sur les panneaux isolants.  Ces repères correspondent aux indications 

reprises sur les plans et schémas électriques. 

 

CHOIX ET DISPOSITION DE L'APPAREILLAGE 

Les unités fonctionnelles sont empilées naturellement de façon verticale. 

 

L'appareillage à mettre en oeuvre est prévu pour être raccordé par l'avant. 

 

Les appareils de puissance sont montés sur une platine. 

Les appareils modulaires (disjoncteurs, télérupteurs, ...) sont prévus pour être clipsés sur rail DIN. 

 

Un espace suffisant est ménagé autour de chaque appareil pour permettre son démontage de façon 

aisée. 

 

Toutes les précautions sont prises pour éviter le desserrage des fixations suite à des vibrations. 

 

REPARTITION DES CIRCUITS 

Dans les tableaux, une séparation nette sera faite entre : 

• les circuits d'éclairage ; 

• les circuits de prises et petites forces motrices ; 
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• les forces motrices. 

 

JEU DE BARRES 

Le tableau contient un ou plusieurs jeux de barres en cuivre électrolytique, selon les indications 

reprises sur les plans. 

 

En aucun cas la section des barres ne peut être inférieure à 45 mm². 

 

La section de la barre de neutre est au moins égale à la moitié des barres de phase. 

 

Les jeux de barres et leurs supports sont conçus pour résister aux effets des courants de court-circuit. 

 

Le repérage des barres est réalisé dans les teintes conventionnelles à l’aide d’émail ou de gaines 

thermorétractables résistant à une température d’au moins 100°C.  Elles sont dimensionnées 

conformément aux intensités admissibles définies au cahier des charges 400 B.01 du MPT. 

MISE A LA TERRE 

Le tableau comporte à sa partie inférieure une barre en cuivre électrolytique.  La fixation permet un 

contact franc avec la structure métallique de l'armoire. 

 

Toutes les parties métalliques qui ne sont pas normalement sous tension sont raccordées à cette 

barre à l'aide de conducteurs isolés au PVC. 

FILERIE 

Le câblage est réalisé avec le plus grand soin.  La section des conducteurs est adaptée à l'utilisation. 

 

Elle est d'au moins : 

• 1,5 mm² pour les circuits de commande et de signalisation ; 

• 2,5 mm² pour les circuits d'utilisation. 

 

Tous les raccordements sont réalisés au moyen de souliers de câbles sertis et isolés. 

 

Dans le cas d'appareils fixés sur des parties pivotantes, les conducteurs sont protégés par une gaine 

souple en PVC. 

 

Tous les conducteurs sont repérés par colliers de câbles imperdables et indélébiles. 

 

Les conducteurs isolés au PVC, du type rigide ou souple, sont câblés en nappe ou en faisceaux dans 

les goulottes.  Le câblage en goulotte n'est admis que pour des conducteurs souples dont la section 

ne dépasse pas 4 mm².  Les goulottes en matière moulée auto extinguible sont placées parallèlement 

aux directions principales de l'armoire.  Elles sont munies d'ouvertures latérales pour le passage des 

câbles.  Elles ne sont remplies qu'à moitié de telle façon que les conducteurs soient facilement 

accessibles. 

 

BORNES 

Le raccordement entre appareils et circuits extérieurs se fait par l'intermédiaire de bornes de passage 

numérotées, du type bloc de jonction, munies de clames ou de brides avec vis.  En aucun cas la vis 

ne peut appuyer sur le conducteur.  Les conducteurs de section supérieure à 16 mm² seront 

raccordés directement aux bornes des appareils ou aux barres. 

 

Les bornes sont fixées sur des rails profilés DIN fixés sur la platine de supports des appareillages.  

Elles sont d’un calibre adapté à la section et au type des conducteurs.  Elles assurent un degré de 

protection IP 20. 
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Les bornes sont d’un type à deux vis et clames de serrage, une pour chaque extrémité de 

conducteur. 

Toutes les bornes doivent rester accessibles après raccordement. 

 

La distance entre borniers et entrées de canalisation ou goulottes doit être suffisamment grande afin 

de permettre des interventions aisées dans le tableau.  Chaque conducteur doit être raccordé au 

bornier avec une spire ou une réserve en goulotte. 

 

Les borniers et bornes sont repérés individuellement. 

 

REPERAGES 

Les tableaux et les appareils de tous les tableaux sont repérés par des étiquettes gravées en matière 

plastique, de type triplex.  Leur pose est définitive et elle n’est donc pas du type autocollante. 

 

Les symboles et textes sont clairement réalisés et explicatifs.  Leurs modèles et textes sont à 

soumettre à l'approbation.  Le texte est en français. 

 

CONSTRUCTION 

Le tableau est constitué de coffrets ou armoires qui sont de structures modulaires, associables et 

évolutifs. Ils sont composés d'un fond supportant les platines pour les appareillages, et d'éléments 

d'habillage entièrement démontables sur tous les côtés. 

Des gaines latérales de 300mm permettront de réaliser des zones de raccordement, de répartition ou 

dédiés aux appareils d'arrivée. 

 

Le degré de protection général des enveloppes est de IP 55. 

 

Tous les éléments de charpente et d'habillage sont traités en peinture époxy-polyester de teinte 

RAL9001, et ont subis un traitement de surface en conformité avec les tests de IEC 60068-2-, avec 

une tenue minimum de 400 heures aux tests de brouillard salin. 

 

Les enveloppes sont issues d’une gamme standard de fabricants d’armoires électriques. 

 

FORMES DE CONSTRUCTION 

La construction minimale est la forme 2 pour les tableaux divisionnaires (TD) et coffrets et 3b pour le 

TGBT. 

 

APPAREILLAGES SUR CADRE 

 

Le cadre constituant le tableau électrique est placé dans une niche fermée par une porte fournie et 

placée par l’entreprise de parachèvements. 

En outre : 

raccordement reporté qui permet la séparation des bornes de raccordement aval de l’unité 

fonctionnelle. 

 

ENVELOPPE 

L’enveloppe est constituée de panneaux en tôle d’acier de 1,5 mm d’épaisseur.  Ils sont pliés, 

soudés, fixés sur une ossature constituée de cornières de manière à présenter une grande rigidité.  

Le cas échéant, les panneaux doivent être munis de profilés raidisseurs soudés sur la face intérieure. 

 

Les panneaux destinés à être amovibles ne possèdent pas d’entrées de canalisations. 

Les panneaux portant des appareils de commandes doivent présenter une rigidité suffisante pour 

supporter les efforts exercés sur ces appareils. 
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PORTES 

Les portes sont constituées de panneaux en tôles d’acier de 1,5 m d’épaisseur à bords repliés de 

manière à satisfaire aux mêmes conditions de construction que les autres panneaux de l’enveloppe. 

 

Largeur maximale du battant : 70 cm. 

Les paumelles de portes sont invisibles de l’extérieur.  Un minimum de trois charnières sont à prévoir 

par porte. 

 

La fermeture se fait en au moins trois points au moyen d’une poignée à tringle intérieure et à 

verrouillage.  Les portes sont équipées de serrures à clés unifiées pour l’ensemble des tableaux. 

 

Des joints d’étanchéité en néoprène inamovibles sont à prévoir sur le pourtour de chaque porte. 

 

Les portes doivent pouvoir être fermées en toutes circonstances indépendamment des positions que 

peuvent prendre les appareils du tableau.  Les portes doivent pouvoir s’ouvrir sans devoir mettre tout 

ou une partie du tableau hors tension. 

 

La face extérieure de chaque porte ne peut présenter ni soudure, ni moyens de fixation, ni joints 

visibles.  Les angles et arêtes ne peuvent pas être vifs. 

 

PLATINE 

La platine est destinée à supporter la plupart des appareillages électriques (rails DIN, disjoncteurs de 

puissance, etc.).  Elle est formée par une ou plusieurs tôles d’acier de 3mm d’épaisseur. 

 

Les appareils sont fixés par vis sur la platine, dans laquelle sont prévus des trous taraudés.  Les 

angles et arêtes sont arrondis.  Des profilés ou pliages sont prévus afin d’obtenir une rigidité 

suffisante de la platine lors des manoeuvres des appareillages. 

 

SOCLE 

Les armoires au sol reposent sur un socle en béton.  Le socle est inclus dans la présente entreprise. 

 

PEINTURES 

Les parois et portes sont réalisées en acier électro-zinguées. 

 

Toutes les parties métalliques, aussi bien les éléments de support que des éléments enveloppes sont 

traitées efficacement contre la corrosion et l’oxydation.  La couleur extérieure des enveloppes est 

beige. 

 

Les enveloppes, portes, sont recouvertes d’une peinture époxy cuite au four. 

 

Toutes les parties peintes doivent au moins avoir suivi les traitements suivants : 

• dégraissage et nettoyage 

• couche anti-rouille 

• couche de primer 

• couche de finition 

• cuisson au four 

 

Les différentes couches de protection sont appliquées au pistolet, par trempage ou par tout autre 

moyen mécanique. 

Appareillages 

Appareils de protection 
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Afin de réaliser une sélectivité totale, le mélange des marques de disjoncteurs n’est pas autorisé. 

 

Les appareils de protection (fusibles, disjoncteurs, etc.) ont le pouvoir de coupure correspondant à la 

puissance de court-circuit prévisible à l'endroit de leur installation. La note de calcul doit être fournie 

par l’adjudicataire au bureau d’étude pour approbation avant exécution. 

Disjoncteurs modulaires 

Les disjoncteurs sont multipolaires de type magnétothermiques non réglables, calibrés suivant la 

section des conducteurs à protéger. 

 

Selon leur domaine d’emploi, ils sont conformes aux normes suivantes : 

domestiques NBN C61-898 ; 

industrielles CEI 947-2. 

Disjoncteurs de puissance  

Les disjoncteurs du type fixe monobloc multipolaire à coupure sèche dans l'air sans fusibles associés, 

sont placés sous boîtier en matière isolante moulée à double isolation à haute résistance mécanique.  

Tous les disjoncteurs sont à commande manuelle frontale à levier, poignée rotative ou boutons 

poussoirs.  Les disjoncteurs sont équipés sur chaque pôle d'une protection magnétothermique 

réglable. 

 

Les disjoncteurs doivent pouvoir être équipés des auxiliaires suivants : 

contact de signalisation de position « MARCHE - ARRET » ; 

contact de signalisation de défaut ; 

déclencheur à émission de tension avec contact de signalisation de position ; 

déclencheur à manque de tension (instantané ou temporisé) ; 

dispositif de courant résiduel. 

 

Les disjoncteurs présentent les positions suivantes : 

• enclenché ; 

• ouvert ; 

• ouvert sur défaut. 

Disjoncteurs de puissance (TGBT)  

Les disjoncteurs débrochables multipolaires à coupure sèche dans l'air sans fusibles associés, sont 

placés sous boîtier en matière isolante moulée à double isolation à haute résistance mécanique. 

 

Les disjoncteurs sont équipés : 

• de poignées d’armement de la commande 

• d’un bouton poussoir de fermeture 

• d’un bouton poussoir d’ouverture 

• un verrouillage par serrure permet les positions : embroché - débroché - essai, et d’un 

verrouillage par cadenas pour chaque position.  Le disjoncteur s’ouvre automatiquement lors de 

l’embrochage ou du débrochage.  Les disjoncteurs sont posés sur tiroirs. 

• de poignées d’armement de la commande par accumulation d’énergie ; 

• d’une serrure de verrouillage en position ouvert ; 

• de signalisations fonctionnelles, telles que ressort chargé - déchargé, contact ouvert - fermé - 

déclenchement sur défaut. 

 

Les disjoncteurs sont équipés sur chaque pôle d'une protection magnétothermique réglable. 

Auxiliaires 

Les disjoncteurs sont équipés des auxiliaires suivants de signalisation et mesure : 

• contact de signalisation de position « MARCHE - ARRET » ; 

• contact de signalisation de défaut ; 

• déclencheur à émission de tension avec contact de signalisation de position ; 
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• déclencheur à manque de tension (instantané ou temporisé) ; 

• dispositif de courant résiduel ; 

• motorisation pour réarmement à distance ou automatique. 

 

Le disjoncteur de tête du TGBT est équipé d’une unité de contrôle électronique sur laquelle s’opèrent 

les réglages des courbes de déclenchement. 

 

Un cadran à cristaux liquides permet la visualisation notamment des paramètres suivants : 

• tensions entre phases, entre phases et neutre ; 

• courants de phases ; 

• fréquence ; 

• facteur de puissance ; 

• puissance active instantanée ; 

• énergie active et réactives instantanées ; 

• énergie active et réactive. 

 

L’unité permet la transmission à distance en RS 485 de l’ensemble des paramètres. 

 

Dispositifs de protection à courant différentiel résiduel 

 

Ils sont équipés de boutons de test.  Dans le cas où ces dispositifs sont associés à un disjoncteur, ce 

bloc agit directement sur le mécanisme de déclenchement du disjoncteur dès l'apparition du courant 

de défaut. 

 

Le différentiel général sera réglable en sensibilité et en temps de déclenchement.  Chaque jeu de 

barres principal sera protégé par différentiel réglable ou non de façon à ce que ce différentiel 

déclenche en premier lieu lors d’une perte de courant franche vers la terre. 

 

APPAREILLAGES DE COMMANDE 

Télérupteurs 

Les télérupteurs sont de construction modulaire et possèdent les caractéristiques suivantes : 

• courant nominal   : 16 A 

• tension de commande   : 220 V 

 

Ils sont équipés d'un bouton de test.  La bobine doit être conçue pour permettre sans dégradation des 

mises sous tension permanentes qui peuvent se manifester en cas de blocage d'un bouton poussoir 

de commande. 

 

Contacteurs 

Ils sont prévus principalement pour des circuits à fort courant, les circuits inductifs, la commande de 

machines, etc. 

 

Leur intensité nominale est d’au moins 20 A.  Les bobines sont alimentées en 220 V. 

 

Boutons-poussoirs de commande - Boutons rotatifs 

Les boutons sont installés sur la face avant du tableau. 

 

Le diamètre approximatif des boutons-poussoirs est de 28 mm.  Ils sont robustes et de type industriel. 

 

Les boutons poussoirs sont associés à des témoins lumineux qui indiquent l’état ouvert ou fermé des 

contacteurs ou télérupteurs commandés via des contacts auxiliaires. 
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APPAREILS DE SIGNALISATION 

Lampes de signalisation 

Les lampes de signalisation sont installées sur la face avant du tableau. 

Les lampes de signalisation sont du type néon.  Les cabochons sont teintés et ont un diamètre de 25 

mm. 

Tous les tableaux et coffrets sont équipés de trois témoins de présence tension. 

 

Présence tension : teinte blanche. 

 

Cinquante ampoules de réserve sont fournies. 

Cinq cabochons de chaque couleur seront fournis. 

 

APPAREILS DE MESURE 

Ampèremètres et voltmètres 

Ces appareils sont de la classe de précision 1,5 et de degré de protection IP 40. 

 

Ils sont prévus pour être encastrés dans le fronton des tableaux. Ils sont de modèles carré de ± 100 

mm de côté. 

Commutateurs 

Les commutateurs de voltmètres sont protégés sur les trois phases par fusibles HPC.  Les contacts 

sont conçus pour une intensité de 5 A. 

 

Les commutateurs d'ampèremètre permettent d'insérer un même appareil dans le circuit secondaire 

des trois TI. 

 

Ils sont conçus pour mettre en court-circuit les secondaires des transformateurs non utilisés. 

 

Les commutateurs sont installés sur la porte du tableau. 

Transformateurs d’intensité 

Ils sont prévus pour une intensité secondaire de 5 A, à saturation. 

Appareil de mesure digital 

L’appareil se présente sous forme d’un boîtier en castré dans le fronton du tableau.  Il affiche les 

paramètres suivants : 

• tensions entre phases, entre phases et neutre ; 

• courants de phases ; 

• fréquence ; 

• facteur de puissance ; 

• puissance active instantanée ; 

• énergie active et réactives instantanées ; 

• énergie active et réactive. 

L’unité permet la transmission à distance en RS 485 de l’ensemble des paramètres. 

 

Cette unité peut éventuellement faire partie intégrante du disjoncteur de tête du TGBT. 

72.22.2a  Distribution BT première catégorie - tableaux de distribution principaux.  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture, la pose de tableaux de distribution principaux. Cet article traite du premier 

tableau (TGBT) de l'installation électrique d'un URD (Utilisateur du Réseau de Distribution), que celui-

ci soit alimenté directement par le GRD ou par des transformateurs MT/BT. 
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Le TGBT actuel est maintenu. 
Alimentation : 3x230V + PE 
Régime neutre : TT 
 

MESURAGE 
PM EXISTANT 

72.22.2b  Distribution BT première catégorie - tableaux de distribution secondaires  QF 

pc 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture et la pose de tableaux de distribution secondaire. Cet article traite des 

tableaux et coffrets divisionnaires (TD) de l'installation électrique d'un URD, que ceux-ci soient 

alimentés par un TGBT ou par un autre TD. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Matériau : Métallique / Matière isolante 

Porte :  

Sans / Porte transparente / Porte pleine 

Sans serrure / Avec serrure 

Type : Apparent / Encastré 

Pose : Murale / Sol sans socle / Sol sur socle 

Accessibilité : Uniquement à des personnes averties / A des personnes non averties 

Degré IP min : IP30 / *** / IP66 (NBN EN 60529) 

Degré IK min : IK01 / *** / IK10 (EN 62262) 

 

Options 

 

Eclairage : Non/Normal/Secouru 

Prise de courant modulaire : Oui/Non 

 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Régime de neutre : TT / TNC / TNS / IT 

Polarité : 2P / 3P / 3P+N 

Tension assignée (Un) : 230 / 400 V 

Fréquence assignée (Fn) : 50 Hz 

Icp / Icw min à considérer : 3 kA / 6 kA / 10 kA / 15 kA / *** (à confirmer par note de calcul) 

Forme : 1 / *** / 4b 

Degré de pollution : 1 / 2 / 3 / 4 

 

Les points ci-dessus viennent pour certains de la liste des accords entre les fabricants 

d'ENSEMBLES et l'utilisateur (voir annexes des normes [NBN EN 61439 série]). Des points 

appartenant à cette liste, plus spécifiques, n'ont pas été repris. Il est donc recommandé de reprendre 

cette liste et, au besoin, de spécifier les points manquants. 

 

Dans tous les cas (résidentiel, tertiaire et industriel), le [RGIE] ainsi que les prescriptions de 

[Synergrid] et des [GRD] seront respectées. 
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Complété comme suit 

Raccord sur TD existant. 

Alimentation : 3x230V + PE 

Régime neutre : TT 

MESURAGE 

PM EXISTANT 

MESURAGE 

- nature du marché: 

PM 

72.22.4  Accessoires de câblage et de raccordement 

72.22.4a  Accessoires de câblage et de raccordement  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des fileries, embouts, souliers de câbles, peignes, fourches, bornes, goulottes, ... 

Les sections doivent être adaptées, il doit y avoir un marquage permettant de repérer les câbles.  

Pour tous les appareils modulaires, l'arrivée de puissance est toujours au-dessus et les départs en-

dessous. Que ce soit du haut vers le bas ou du bas vers le haut. On peut se référer à une règle de 

bonne pratique.  

Pour le peignes, les fourches, doivent être adaptées aux composants modulaires.  

Prévoir réserve de longueur: Oui/Non 

Raccordement : Direct/Par borne/*** 

Marquage: Colliers/*** 

Goulotte dans le tableau: Oui/Non 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Compris dans le prix du câblage 

- nature du marché: 

PM 

72.22.5  Canalisations - conduites  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

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; 
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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. 

MATÉRIAUX 

tubages - MOYENS DE FIXATION 

Les tubages seront fabriqués de façon à garantir le comportement au feu exigé (classes de réaction 

au feu des câbles : Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca). 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 ([RGIE] art. 207.03). L'extrémité des tubages ne 

pourra endommager l'isolation des conducteurs ([RGIE] art. 207-4c). Des échantillons des moyens de 

fixation (attaches, goulottes de câbles, selles, colliers, vis et chevilles) seront soumis à l'approbation 

préalable de l'administration. 

CONDUCTEURS-FILS 

Les conducteurs et les intensités de courant autorisées correspondront aux prescriptions du [RGIE]. 

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. 

Dans le cas d'un raccordement triphasé, les circuits monophasés (aussi bien ceux alimentant 

l'éclairage que les prises de courant) doivent être répartis le plus uniformément possible sur les trois 

phases. 

La section des conducteurs d'un circuit triphasé destiné à l'alimentation d'une cuisinière électrique, 

d'une lessiveuse ou d'un chauffe-eau électrique devra être d'au moins 4 mm2. 

Les fils tirés dans les tubages seront du type : 

⇒ VOB dans les tubes thermoplastiques (type Tth); 

⇒ CRVB dans les tubes en acier. 

Chaque rouleau sera accompagné d'une étiquette du fabricant mentionnant l'isolation. Les 

conducteurs 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. 

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 et au mode de disposition conforme au [RGIE]. En fonction de leur application, ils seront 

du type : VOB / VVB / VFVB / EVAVB / XVB / F3 / *** L'installateur engage en cette matière son 

entière responsabilité. 

Note à l'attention de l'auteur de projet 

Conformément au [RGIE], art 214, les conduites qui sont au moins équivalentes au type isolé au 

PVC, pourvues ou non d'une protection métallique tels que VFVB ou VVB, peuvent être encastrées 

dans les murs, sols et plafonds, dans la mesure où elles seront recouvertes d'une couche de béton 
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ou de ciment d'au moins 3 cm et pour autant que le trajet soit réalisé conformément aux 

réglementations. 

Complété comme suit : 

 SECTIONS DES CANALISATIONS 

La section minimale des conducteurs est de 1,5 mm² pour les circuits d’éclairage et de 2,5 mm² pour 

les autres circuits. 

 Les sections des canalisations indiquées aux plans et schémas sont minimales.  Les 

soumissionnaires peuvent majorer les sections s’ils l’estiment nécessaires suivant les modes de 

poses, longueur, température, mode de protection, résistance au feu, etc.  Cette majoration ne peut 

faire l’objet d’un décompte. 

RESISTANCE AU FEU DES CANALISATIONS 

Sauf indication contraire, les canalisations sont au minimum de classe F2 (art 104 RGIE) quant à la 

résistance au feu. 

Le câblage des installations de sécurité (éclairage secours, ascenseur, pompiers, …) est EI60 

(suivant NBN EN 13501) ou FR2 60 minutes, ou Rf1h (NBN 713-020) au sens du RGIE, sauf si 

l’installation fonctionne suivant le principe de la sécurité positive (si toute interruption ou dérangement 

du circuit est signalé et si ladite installation se met automatiquement en position de sécurité ), dans ce 

dernier cas, la résistance au feu des circuits électriques n'est pas requise. 

DEGAGEMENT DE FUMEES OPAQUES ET CORROSIVES 

Dans les locaux ou lieux caractérisés par les facteurs d'influences externes BD2, BD3 et BD4 ne sont 

installés que des câbles ayant les caractéristiques SA et SD. 

Sont visés, entre autres, les : bâtiments élevés de hauteur égale ou supérieure à 25 m, théâtres, 

salles de sport, dancings, écoles, hôpitaux, maisons de repos,... 

NORMALISATION  

CIRCUITS NORMAUX 

Les câbles XVB répondent aux prescriptions de la NBNC 32-124 (type F2) 

Les câbles XGB répondent aux prescriptions de la NBNC 30-004 (type F2 – SA - SD) 

Les câbles EVAVB répondent aux prescriptions de la NBNC 33-121. 

Ils sont du type EVAVB - 1 kV. 

CIRCUITS VITAUX 

Les canalisations et leurs accessoires, installés dans des lieux présentant un danger d'incendie 

particulier sont : 

-     soit du type avec caractéristique FR2 ou équivalente à celle-ci, garantissant une opérationnalité 

de 60 minutes ; 

-     soit installés dans des systèmes de pose répondant au niveau de résistance au feu qui garantit 

une opérationnalité de 60 minutes ; 

-     soit encastrés dans les planchers et les murs répondant au niveau de résistance au feu qui 

garantit une opérationnalité de 60 minutes ; 

-     soit enterrés. 

 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Complété comme suit 

 

Le principe de câblage basse tension des consommateurs et équipements faisant partie du présent 

lot ELEC est le suivant:  

 Tous les consommateurs finaux faisant partie du présent scope électrique sont prévus avec 

leur câble d’alimentation, tubage et/ou cheminement. 

 Tous les tableaux électriques TGBT ou TD faisant partie du présent scope électrique sont 

prévus avec leur câble d’alimentation, tubage et/ou cheminement. 
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GÉNÉRALITÉS 

complété comme suit 

 

 L'entreprise a pour objet la fourniture, le montage, le raccordement de l’ensemble des 

canalisations tels que les câbles, les conducteurs, leurs accessoires de raccordement (connecteurs et 

boîtes de connexions rapide) ainsi que les tubages, chemins et échelles de câbles et leurs 

accessoires (pièces de montage, supports, …). Le câblage a principalement comme mode de pose : 

 ⌐ Sur chemins et échelles de câbles en pose apparente ou dans les faux-plafond ; 

 ⌐ Sous tube en pose apparente ; 

 Avant de débuter les travaux, l’entreprise devra soumettre, sur place, à l'approbation de la 

Direction des Travaux, une épure avec canalisation, boîte de connexion et raccordements des 

appareils qu'il propose de placer ; 

 La Direction des Travaux se réserve le droit de faire démonter et recommencer, sans aucun 

droit à un supplément, tous travaux dont le plan n'aurait pas été soumis préalablement à l'approbation 

; 

 Tous les placements devront être conçus et exécutés avec le souci de la possibilité de 

repérage du tracé, de la longueur minimum des canalisations, de la perfection de l'exécution ; 

 Le nombre de boîtes sera réduit au minimum ; 

 Les boites de jonction seront rassemblées dans les locaux secondaires, derrière les appareils 

d'éclairage et dans les boîtes d'encastrement des interrupteurs et prises de courant ; 

 Dans les boîtiers de raccordement des appareils d'éclairage, il subsiste une réserve de 30 cm 

et dans les tableaux, une réserve d'au moins 50 cm ; 

 Le raccordement des canalisations d'alimentation se fera au moyen de raccords isolants 

autorisés ; 

 Les conducteurs de mise à la terre des tableaux, des enveloppes, des coffrets et de toutes 

les prises, seront raccordés entre eux et forment un seul réseau de mise à la terre pour l'ensemble du 

bâtiment; 

 Ces réseaux seront raccordés au moyen de raccordements amovibles, robustes, sur les 

mises à la terre. 

 

La pose et la fixation des tubages se fera conformément au [RGIE] art. 201-207.  Sauf dispositions 

contraires, les prescriptions suivantes seront d'application : 

Toutes les conduites seront, en principe, encastrées. Sauf prescriptions spécifiques dans le cahier 

spécial des charges, les conduites peuvent toutefois être posées en apparent dans les locaux qui ne 

sont pas destinés à être enduits tels que les caves, greniers, garages, etc. 

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 et les saignées ne peuvent altérer la résistance au feu exigée de la paroi. 

Support aux prescripteurs : guide C de la prévention passive référencé dans le tome 0 (§01.05) 

de ce cahier des charges. 

On veillera à tenir les conduites éloignées des cheminées et des installations de chauffage. 

Des précautions seront prises pour éviter que les tubages ne soient posés dans un environnement où 

règne une atmosphère chimique corrosive. 

Il est interdit : 

de réaliser des assemblages, des raccordements ou des boucles entre conducteurs dans les 

tubages. 
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d'utiliser des tuyaux en matière thermoplastique aux endroits où la température risque de dépasser 

normalement les 60°C. 

de tirer dans les tubages des fils de ligature en cuivre, des cordons souples Csub ou similaires. 

de poser sous tubes non isolés des conduites sans isolation renforcée, comme le type VOB. 

Les tubages qui ne disposent pas de la qualité non propagatrice de flammes peuvent uniquement 

être utilisés dans les éléments préfabriqués en béton. 

Les tubages doivent être suffisamment attachés et leurs éventuels manchons de raccordement ne 

doivent pas pouvoir glisser. 

Pour les courbes réalisées sur place dans les tubages, le rayon de courbure ne peut être inférieur à 

10 x le diamètre extérieur, pour les tubages en métal. 

8 x le diamètre extérieur, pour les tubages thermoplastiques souples. 

5 x le diamètre extérieur, pour les tubages thermoplastiques rigides. 

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. 

Câbles enterres 

La pose des conduites basse tension sous terre devra se faire conformément au [RGIE] art. 187 

Les conduites enterrées seront exécutées en EVAVB sous pierres à câbles ou en VFVB sous 

tubages. 

Sauf en cas d’impossibilité technique, le câble doit être posé à au moins 60 cm de profondeur sous le 

niveau du terrain et/ou de la surface du revêtement extérieur. A défaut, la protection sera réalisée à 

l'aide d'une enveloppe continue en matériau durable et résistant, sans trous ni joints. 

Les câbles armés seront placés en pleine terre, protégés à l'aide d'une tuile de protection en matière 

synthétique et indiqués au moyen d'un ruban de marquage d'une largeur minimale de 50 mm, à 

environ 400 mm au-dessus du câble, sur lequel figurera la nature de la conduite enterrée, et ce, sur 

toute la longueur du câble. 

L'emplacement exact des câbles enterrés sera mesuré au moment de la pose et indiqué sur les plans 

as-built. Au moins tous les 30 m et à chaque changement de direction, une borne de repérage sera 

placée. 

Dans la mesure où les fouilles ne se situent pas sous des parties destinées à recevoir un revêtement, 

le remblai sera effectué jusqu’au moins 20 cm au-dessus du tuyau, avec du sable rugueux. Les 

remblais complémentaires peuvent toutefois s'effectuer avec de la terre provenant des fouilles; les 

remblais seront exécutés en couches successives qui doivent être compactées mécaniquement. 

Lorsque le tracé des fouilles se situe sous des parties destinées à recevoir ultérieurement un 

revêtement, les remblais seront intégralement exécutés avec du sable stabilisé et compactés de 

façon à exclure tout tassement ultérieur. 

Lorsque plusieurs câbles de nature ou d'application différente sont posés dans une même tranchée, 

on respectera un espacement suffisant pour éviter les interférences. 

Au droit d'éventuels croisements avec la chaussée, les câbles seront posés dans des tubes d'attente 

du type "tuyau en polyéthylène rigide" enroulé en couronne, diamètre 110-classe PN 6 - selon la 

[NBN EN 12201 série]. 
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Câbles encastres dans la maçonnerie 

Les conduites encastrées dans la maçonnerie seront toujours posées en tracés horizontaux et 

verticaux afin de pouvoir déterminer facilement leur emplacement par la suite. On ne travaillera 

jamais en oblique dans un mur. Afin d'éviter les fuites acoustiques, les conduites et les prises de 

courant dans les murs mitoyens séparant deux boîtiers ne seront jamais posées au même endroit. 

Dans les murs en maçonnerie destinée à rester apparente, les conduites encastrées seront posées à 

partir de la face du mur qui ne reste pas apparente. Pour les murs où cela s'avère impossible, 

l'entrepreneur du gros-œuvre devra poser des tuyaux d'attente souples dans le mur. 

Pour les tuyaux encastrés dans la maçonnerie, le découpage par sciage se fera soigneusement. Les 

vibrations dans la construction lors de l'exécution des saignées doivent être limitées au maximum. La 

profondeur nominale des saignées sera d'environ 2 cm. La profondeur des saignées horizontales doit 

toutefois être limitée au maximum afin de nuire le moins possible à la stabilité des murs. 

Les tuyaux seront fixés soigneusement dans le fond des saignées à l'aide de crochets ou de clous et 

de fils de fer et de façon telle que les tuyaux forment une ligne droite et ne puissent plus se déplacer. 

La pose d'un élément de fixation par mètre courant ainsi qu'à chaque extrémité des coudes est 

indiquée. 

Après la pose des tuyaux, les saignées seront remplies sur toute leur longueur avec un mortier 

approprié au matériau du support. Le mortier devra envelopper entièrement les tubages ou tuyaux de 

telle façon que, par la suite, il n'y ait aucun contact entre les tuyaux et le plafonnage. 

Les saignées dans la maçonnerie seront respectivement remplies à l'aide de : 

mortier de ciment (300 kg de ciment à prise lente par m3 de sable rugueux) pour les tubages en 

acier. 

mortier bâtard (mortier de plâtre à la chaux hydraulique et au ciment pour les tubages en matière 

plastique. 

L'ouvrage sera exécuté compte tenu du fait que la surface devra encore être terminée par la suite 

(plafonnage). Le remplissage ne sera donc pas lissé mais restera rugueux afin de faciliter le 

plafonnage. Dans les murs déjà plafonnés, les saignées seront ensuite achevées avec le même 

plafonnage (couche de fond et de finition) que l'existant. 

Câbles 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, collés au mortier avant le coulage de la masse de béton. 

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. 

A la hauteur de chaque point lumineux au plafond, un solide crochet de fixation sera coulé dans la 

dalle de sol ou intégré dans le plafond. Cet étrier dépassera de 1 cm de la surface du plafond et doit 

pouvoir supporter une armature d'éclairage d'au moins 25 kg. Les points lumineux seront indiqués sur 

le schéma d'électricité et/ou seront placés conformément aux indications de l’auteur de projet. 

Attention : il est interdit de réaliser des saignées (même superficielles) ou de forer des trous dans les 

poutres en béton ou les hourdis précontraints sans l'approbation préalable de l’auteur de projet. 

Câbles 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, tels que les VFVB ou VVB. 
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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 profondeur dans les gîtages en bois. 

Câbles poses en apparent 

Les conduites en apparent seront posées de manière étanche. 

Lorsqu'il n'y a pas de risque de dégradations mécaniques (ou de prédateurs), des tubes en PVC en 

exécution étanche peuvent être autorisés. Dans tous les autres cas, l'exécution VFVB sera requise. 

Lorsque plusieurs tubages suivent le même tracé, ils devront être parfaitement parallèles dans les 

tronçons rectilignes et, dans les courbes, ils seront courbés en arcs de cercles concentriques. Dans 

les courbes, tous les tubages d'un même ensemble devront être courbés selon un même arc de 

cercle ayant un rayon identique, dont le centre se situe sur la ligne médiane de l'angle formé par les 

deux parties rectilignes. Le choix entre les deux méthodes d'application devra en tout cas être fait par 

l’auteur de projet. Les tubages qui font partie d'un même ensemble devront être posés avec un 

espacement identique. 

La distance entre les points de fixation sera réglée de telle façon que les tubages suivent un tracé 

rectiligne. Dans les parties droites, les attaches seront disposées tous les 50 cm pour les tubes en 

matière plastique et tous les 80 cm pour les tubes en acier, une attache à chaque extrémité d'un 

coude ainsi qu'une attache de part et d'autre des boîtes de connexion. Les points de fixation seront 

disposés en respectant un espacement régulier. 

Les tubages en matière plastique doivent pouvoir se dilater librement; à cet effet, les attaches ne 

seront pas serrées autour des tubes et les traversées de murs et plafonds se feront à l'aide de 

tubages de diamètre supérieur, fixés dans la maçonnerie. Toutes les extrémités des tubages en 

matière plastique ou en acier seront soigneusement sciées et ébarbées. Les extrémités libres seront 

pourvues de capuchons appropriés à bords arrondis. Au droit des joints de dilatation, les tubages 

seront pourvus d'un système coulissant. 

Les tubages seront fixés à l'aide de lyres dans les locaux secs et de colliers de plomberie à base 

renforcée dans les locaux humides. Les lyres seront fixées dans des chevilles d'au moins 30 mm à 

l'aide de vis à tête ronde. Les douilles seront vissées dans les chevilles d'au moins 400 mm à l'aide 

de vis à tête fraisée. 

Sur la maçonnerie enduite les chevilles devront pénétrer jusque dans la maçonnerie ; au besoin, l’on 

utilisera des vis plus longues. Les lyres seront éventuellement directement fixées dans les joints de la 

maçonnerie. Si l'état de la maçonnerie ne permet pas un tel mode de fixation, l'entrepreneur peut 

proposer à l’auteur de projet un autre système d'attache. 

Sur les cloisons en bois, les lyres seront directement vissées dans les cloisons. L'utilisation de 

pistolets pour la fixation directe des broches en acier est autorisée, à condition toutefois qu'elles 

soient fixées impeccablement et que l’auteur de projet ait donné son accord. 

Sur les charpentes en métal, on utilisera des fers plats galvanisés d'au moins 15 x 1,5 mm ou des 

rails galvanisés qui seront pliés autour des ailes des profils. Il est interdit de forer des trous ou de 

réaliser des assemblages par soudure sur les charpentes métalliques, sauf si l’auteur de projet a 

donné préalablement son accord. 

Calfeutrement des traversées en vue de garantir la résistance au feu de la 

paroi 

En fonction de la résistance au feu exigée de la paroi traversée, les tubages et goulottes de câbles 

seront posés de façon à ne pas altérer la résistance au feu de cet élément de construction traversé. 

Les exigences à ce propos (ainsi que des solutions types satisfaisantes sans nécessiter une 

justification par un rapport d’essai ou de classification) sont exprimées dans la . Dans certains cas, un 
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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 : 

Le type de paroi dans laquelle le dispositif peut être installé (paroi verticale et/ou horizontale, 

maçonnerie, béton, cloison légère, …) 

Le type de dispositif et ses caractéristiques 

La section de l’ouverture dans la paroi par rapport à la section du dispositif 

Le calfeutrement entre le dispositif, le tubage/goulotte et la paroi 

Les solutions envisagées se baseront sur un rapport de classification et/ou d’essais effectués 

dans un laboratoire certifié. 

Support aux prescripteurs : guide C de la prévention passive référencé dans le tome 0 (§01.05) 

de ce cahier des charges.  

Étanchéités à l'eau 

Sous aucun prétexte, il ne peut y avoir d'infiltration d'eau dans le tubages ou les boîtes de tirage & de 

connexion. Des mesures appropriées seront prises pour éviter que l'eau ne stagne dans les tubages 

et appareils lorsqu'ils sont reliés. Aux endroits qui comportent un risque d'infiltration, des moyens 

appropriés tels que chevilles d'étanchéité, disques de passage, etc. seront utilisés. A défaut de 

prescriptions concrètes dans le cahier spécial des charges, les systèmes appliqués seront proposés 

par l'entrepreneur et soumis à l'approbation de l'administration. 

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. 

A chaque extrémité d'un point lumineux où il n'est pas prévu d'armature, l'entrepreneur placera un 

connecteur à vis. A la réception provisoire, au moins un point lumineux dans chaque local sera 

pourvu d'une douille provisoire et d'une lampe de 40 W. 

 

Complété comme suit 

 

La présente entreprise comprend la fourniture, la pose, le raccordement de canalisations électriques. 

 

Les canalisations se divisent entre : 

• les colonnes d’alimentation : les colonnes alimentent les forces motrices (HVAC, ascenseurs, 

etc.), les petites forces motrices (prises de force, portes sectionnelles, etc.) 

• les circuits divisionnaires : les circuits divisionnaires alimentent les prises de courant, 

l’éclairage, les équipements à courants faibles, etc. 

  

Tout le câblage intérieur est LSOH, de même que tous les accessoires de fixation et tubages. 

Les chemins de câbles et leurs supports sont d’office prévu pour répondre à une résistance au feu 

FR2 60 minutes. 
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SECTIONS DES CANALISATIONS 

La section minimale des conducteurs est de 1,5 mm² pour les circuits d’éclairage et de 2,5 mm² pour 

les autres circuits. 

 

Les sections des canalisations indiquées aux plans et schémas sont minimales.  Les 

soumissionnaires peuvent majorer les sections s’ils l’estiment nécessaires suivant les modes de 

poses, longueur, température, mode de protection, etc.  Cette majoration ne peut faire l’objet d’un 

décompte. 

 

Avant toute mise en œuvre, le soumissionnaire remet la feuille de calcul des sections de câbles pour 

approbation à la direction des travaux. Il précise les facteurs de déclassement, le courant d’emploi, le 

type de câble utilisé, les longueurs réellement mises en place. 

 

NORMALISATION 

CIRCUITS NORMAUX 

Les câbles XGB répondent aux prescriptions de la NBNC30-004F1/F2/ST/SD/SA 

Les câbles EXVB répondent aux prescriptions de la NBNC30-004F1 

Ils sont du type EXVB - 1 kV. 

 

CIRCUITS DE SECURITE 

Les câbles destinés aux circuits de sécurité au sens de l’A.R. du 12/12/1997 présentent une 

résistance au feu FR2 60 minutes conformément à l’addenda 3 de la NBN 713 020. 

Ils sont conformes à la norme NBNC30-004F1/F2/ST/SD/SA/FR1/FR2 

 

REPERAGE 

COLONNES 

La section des conducteurs et leur identification sont indiquées de façon visible et durable aux deux 

extrémités des câbles. 

 

Avant toute exécution, un modèle de repérage est à soumettre à l'approbation du Pouvoir 

adjudicateur et de ses délégués. 

 

CIRCUITS DIVISIONNAIRES 

 (Tertiaire) Les circuits divisionnaires sont repérés dans les tableaux par colliers imperdables. 

(Industrie) Les circuits divisionnaires sont repérés à leurs extrémités par des colliers imperdables. 

 

MODES DE POSE 

GENERALITES 

Les câbles sont posés : 

• sur échelles à câbles en trajet vertical ; 

• dans des gaines à câbles encastrées ; 

• dans des gaines murales ou des colonnes verticales ; 

• sous tubes apparents ou encastrés ; 

• sur chemins de câbles en trajet horizontal ; 

• enterrés, sous fourreaux, etc. 

 

Le montage est apparent : 

• dans les locaux techniques ou trémies ; 

• dans les vides et gaines techniques ; 

• dans les parkings ; 

• dans les escaliers d’évacuation (à vérifier avec l’Architecte). 
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Le montage est encastré ou dissimulé partout ailleurs (locaux parachevés). 

 

Le montage dans les faux plafonds démontables et/ou accessibles est considéré comme dissimulé.  

Dans les faux plafonds non démontables et non accessibles le montage est considéré comme 

encastré. 

 

CONDITIONS DE POSE DES TUBAGES ET CANALISATIONS 

• L’attention du soumissionnaire est attirée sur l’existence de certaines parois en béton non 

revêtues ou en briques apparentes.  Dans ces parois, il y aura lieu de placer les canalisations et 

blochets en coffrage ou derrière les maçonneries.  Les saignées dans ce type de paroi sont interdites.  

Les saignées nécessaires à la pose ne peuvent affaiblir la structure de la paroi.  Au besoin elles 

seront renforcées par un treillis.  Les saignées sont rebouchées avec du plâtre en telle manière que le 

plafonnage de finition puisse s’opérer sans difficulté.  Un soin particulier est à apporter à la pose dans 

les locaux parachevés avec blocs de béton apparents où les canalisations restent apparentes. 

Strictement aucune saignée ne peut être réalisée dans un béton sans un avis écrit du bureau de 

stabilité auquel le soumissionnaire se référera. 

 

• Toutes les canalisations électriques sont parallèles ou perpendiculaires aux directions 

principales des bâtiments. 

L’attention des soumissionnaires est attirée sur l’article 214.802 du RGIE concernant les canalisations 

encastrées. 

 

• Les tubages encastrés dans le béton doivent être posés et fixés avec soin dans les coffrages, 

ainsi que les blochets d’extrémité de tube, avant la pose du béton.  Les blochets sont compris dans le 

prix unitaire du tube. 

 

• Les tubes posés sur un sol destiné à recevoir un recouvrement (carrelage, chape), doivent 

immédiatement après leur pose être recouverts sur toute leur longueur d'un talutage résistant, au 

mortier de ciment, les protégeant contre les risques de détérioration au cours des travaux ultérieurs 

(passage de brouettes, etc.). 

 

• Les canalisations des circuits divisionnaires et de courants faibles sont placés : 

• Sous tube LSOH souple pour les installations encastrées dans les cloisons en plaques de 

plâtre, les maçonneries et les chapes.  Il en est de même pour les câbles de courants faibles.  Les 

tubes sont continus sur toute leur longueur. 

• Sous tubes apparents LSOH dans les faux plafonds. 

• Sous tubes LSOH apparents dans tous les locaux techniques, trémies, parking, escaliers 

d’évacuation (à coordonner avec l’Architecte). 

 

Pour les tubes apparents, les extrémités libres des tubes sont munies d'entrées isolantes arrondies. 

 

Lorsque plus de cinq câbles doivent être placés côte à côte en dehors des zones des chemins de 

câbles, ils sont placés sur des chemins de câbles complémentaires répondant aux prescriptions du 

paragraphe « Chemins de câbles ». 

 

• Les circuits de sécurité (câble Rf) emprunteront d’autres trajets que ceux des circuits 

normaux. 

 

Cheminements 

Les cheminements sont donnés à titre indicatif sur les plans.  Il appartient au soumissionnaire de les 

adapter en fonction des circonstances locales de pose et de répartitions des circuits, dans le but 
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d’atteindre l’ensemble des performances demandées dans le présent cahier spécial des charges.  

Ceci ne peut faire l’objet d’un décompte. 

 

 

CONTRÔLES 

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

telles. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

- [NBN EN 60811 série, Matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques - Méthodes 

d'essais communes] 

-  

-  

- , , ,  

- [NBN EN 61386-1, Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Partie 1: Règles générales] 

- [NBN EN 61386-21, Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Partie 21 : Règles 

particulières - Systèmes de conduites rigides] 

- [NBN EN 61386-22, Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Partie 22 : Règles 

particulières - Systèmes de conduits cintrables] 

- [NBN EN 61386-23, Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Partie 23 : Règles 

particulières - Systèmes de conduits souples] 

- [NBN EN 61386-24, Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Partie 24: Règles 

particulières - Systèmes de conduits enterrés dans le sol] 

72.22.5a  Canalisations - conduites - câbles / enterrés 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture, de la pose et du raccordement de conducteurs isolés et câbles électriques 

enterrés. Cela doit être fait conformément aux normes en vigueurs, dernière version. 

Les conduites électriques enterrées doivent être protégées contre les avaries que pourraient leur 

occasionner le tassement des terres, le contact des corps durs et le choc des outils métalliques à 

main, comme précisé dans l'[arrêté relatif aux distributions d'énergie électrique du 2 avril 1991]. 

Les câbles doivent être conformes au CPR (Construction Product Regulation). 

Il s'agit de l'EU 305 de 2011 . Ils sont classifiés selon le tableau 4.7 « classification des classes de 

réaction au feu des câbles électriques ». 

Ils doivent également être conformes avec la norme européenne  [NBN EN 50757]. C'est 

implicitement mentionné dans le [RGIE]. 

La fouille pour le raccordement dans l’armoire de réseau sera effectuée suivant les instructions de 

l'agent du gestionnaire de réseau de distribution. Après les travaux de branchement, l'utilisateur de 

réseau doit remettre le terrain dans son état primitif. 

Le câble peut être : EXVB 4x 10/*** 

Intensité véhiculée : 40A/63 A/*** 
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En cas de pose apparente à l'intérieur du bâtiment, il disposera d'une protection mécanique adaptée 

si nécessaire. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Pour parer aux effets du tassement des terres, les câbles BT doivent être enfouis en terrain adapté, 

selon les règles de bonne mise en œuvre. 

au minimum de :0,60 m (0,80 m pour les câbles HTA) de la surface du sol. 

 

L'installateur vérifiera que la distance soit adaptée à la nature du terrain et la nature de la charge qui 

s’applique sur le terrain. 

Proximité d'autres canalisations 

Lorsque deux canalisations se croisent ou sont parallèles, elles doivent être à une distance minimale 

de 20 cm., sauf si le support du câble est muni d'une séparation adéquate. 

Qualité des remblais 

L'installateur suivra les indications du bureau d'étude concernant la qualité des remblais. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 

- Matériau 

Dans le sol et/ou dans les fourreaux enterrés inaccessibles, on pourra placer uniquement des câbles 

conformes à la [NBN C 33-121]. 

- Exécution 

La pose s'effectuera conformément au [RGIE] art. 187 et 72.23.5 Boîtes de tirage & de connexion - 

généralités. 

MESURAGE 

- unité de mesure: 

Mètre  

- nature du marché: 

PM 

72.22.5b  Canalisations - conduites - câbles / aériens  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture, de la pose et du raccordement de câbles aériens. 

Cela doit être fait conformément aux normes en vigueurs, dernière version. 

Pour que ce type de raccordement soit réalisable, la tresse de raccordement doit se situer à une 

hauteur minimum de 6 mètres en terrain privé et de 7 mètres au centre de la voirie. Le point 

d'ancrage au bâtiment doit avoir une solidité suffisante. 

En cas de pose apparente à l'intérieur du bâtiment, le câble sera protégé par un tube (type PVC) de 

40 millimètres de diamètre sur toute la longueur de pose de façon à pouvoir le remplacer facilement. 

En cas d'encastrement un tube de diamètre 60 mm sera exigé 

Le câble sera dénudé sur une longueur égale à la hauteur du coffret de comptage. 
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Le câble de liaison du coffret de comptage au coffret à fusibles sera du type VVB ou XVB dont la 

section sera égale à celle de la colonne. 

Type de câble : XVB section minimum 4*16 (suivant la longueur du raccordement et la puissance 

demandée) 

Il sera laissé 11 mètres de câble au pied du poteau pour permettre le raccordement de celui-ci au 

réseau. 

Le câble sera gainé sur toute sa longueur (vide ventilé compris) par une gaine de PVC de minimum 

100 millimètres de diamètre. 

Une gaine séparée de minimum 40 millimètres de diamètre sera prévue pour la télédistribution. 

Distance au sol : Dans le cas où on utilise un câble isolé (type XVB), pas de prescriptions par rapport 

à la distance par rapport au sol. 

Exigence sur le matériel : Résistance aux UV/Résistance aux intempéries/Résistance mécanique 

suite à la traction/Efforts ne peuvent s'exercer sur les bornes de connexion/Les étriers de fixation ne 

peuvent détériorer la canalisation/Tuyau PVC pour câble 

Flèche : 30cm 

Distance entre poteaux : 7/8m 

Câble : EXVB/XVB 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les câbles doivent convenir pour résister sans dommages aux influences externes auxquelles ils sont 

exposés. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Conforme au RGIE.  

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 

- Exécution 

La pose s'effectuera conformément au [RGIE, Règlement général sur les installations électriques 

(annexe à l'AR 1981-03-10)] art. 209 et aux dispositions de l'article 72.22.5 Canalisations - conduites 

MESURAGE 

- unité de mesure: 

Mètre  

- nature du marché: 

PM 

72.22.5c  Canalisations - conduites - tubages et câbles / encastrés  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture, la pose et le raccordement de conducteurs et câbles électriques. Cela doit 

être fait en respectant les normes en vigueurs et les prescriptions du fabricant. 

L'installateur doit privilégier la solution la plus esthétique selon les règles de l’art. 

 

Travaux à faire : tranchées/rebouchage/finition/resserage RF 
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

La pose s'effectuera conformément au [RGIE] et aux dispositions de l’article 72.22.5 Canalisations - 

conduites. 

 Complété comme suit :  

 
Tubes encastrés 

Les tubes encastrés sont fixés de façon durable (cavaliers vissés, etc.) de manière à ne provoquer 

aucune fissure ou déformation du recouvrement final (chape, plâtre). 

  

- Notes d’exécutions complémentaires 

Encastrés dans la maçonnerie 

Encastrés dans les dalles en béton  

Encastrés dans les vides 

 

Les tubes TTh et TThr répondent aux prescriptions de la NBN C68-111. 

Les tubes IRL types « SA » et « SD » répondent aux prescriptions de la NBN EN 50086-2-1. 

 

 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Compris dans les prix unitaires des interrupteurs, prises de courant et boîtes de connexion des 

appareils fixes, ... 

- nature du marché: 

PM 

72.22.5d  Canalisations - conduites - tubages et câbles / apparents  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture, de la pose et du raccordement des canalisation électriques. Cela doit être fait 

en conformité avec les normes en vigueur, dernière version et en respectant les prescriptions du 

fabricant. Elle est simple de mise en oeuvre et consiste à placer les conducteurs électriques dans des 

conduits profilés tels goulottes, moulures ou plinthes. 

Les appareillages seront des modèles "en saillie" et seront fixés contre les conduits ou intégrés dans 

la goulotte. 

Enveloppe des conducteurs et câbles électriques : goulotte/tube encastré/tube PVC/tube en 

acier/moulures/plinthes 

Espace avec le plafond : 0.54m/*** 

Raccords : selon les spécifications du fabricant. 

 

Complété comme suit :  

 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 
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La pose s'effectuera conformément au RGIE et aux dispositions de l'art. 7.23.4 conduites – 

généralités. 

  

Dans tous les cas, les attaches de tubes écartent le tube de la paroi sur laquelle il est fixé. 

 Les tubes sont fixés : 

par colliers sanitaires en matière synthétique ;  

par des attaches en matière synthétique dont la coiffe est enclipsable sur la base ;  

par des attaches en matière synthétique dont la coiffe se fixe sur l’embase par deux vis imperdables 

en nylon / en acier inoxydable ;  

par des attaches de type clip dans les faux plafonds.  

  

Les supports des tubages et canalisations, ainsi que leurs accessoires, présentent les mêmes 

caractéristiques que les câbles et/ou tubages qu’ils supportent, en terme de tenue au feu et de 

dégagement de fumée. 

 Les attaches doivent être soumises à l'agréation préalable de l'Architecte et de l'Ingénieur-Conseil. 

 Les attaches sont fixées dans le béton ou dans la maçonnerie par des chevilles doublement 

expansibles.  La distance minimum entre attaches est de 0,5 m pour les tubes LSOH.  Les 

canalisations sont, chaque fois que possible, rassemblées en nappes. 

 Lorsque plus de trois tubes sont placés à l'horizontale côte à côte, ils sont fixés sur des rails.  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Compris dans les prix unitaires des interrupteurs, prises de courant et boîtes de connexion des 

appareils fixes, ... 

- nature du marché: 

PM 

72.22.5j  Canalisations - conduites - protection contre la propagation d'incendie  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture et de la pose de protection contre la propagation d'incendie (module coupe -

feu).  

Cela doit être fait suivant les normes en vigueur, dernière version ainsi que les prescriptions du 

fabriquant.  

Aux endroits où il faut des modules coupe-feu dans les parois, le coupe-feu doit rester accessible si il 

y a un changement du câblage , le module doit pouvoir être positionnable à côté d’autres modules. 

Ainsi différents modules, facilement accessibles, conformes à la [NBN EN 1366-3] absolument. 

Dimensions des modules : 267*65*75mm/*** 

Matière : Acier galvanisé de 25*75mm 

Le produit intumescent est recouvert par un film de protection résistant au feu 120min (EI). Selon la 

classification  [NBN EN 13501-2] et les tests selon [NBN EN 1366-3]. 

Le produit intumescent doit obstruer complètement le passage en cas d'incendie. 

Le module coupe-feu doit empêcher complètement le passage de fumées et gaz froids. 

Le boitier doit pouvoir s'ouvrir pour permettre son installation sur des câbles déjà tirés. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
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- Prescriptions générales 

La mise en oeuvre doit être faite selon les prescriptions du fabricant.  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Comprises dans les prix unitaires des boîtes de connexion des appareils fixes, ... 

- nature du marché: 

PM 

72.22.5n  Canalisations - conduites - essai des canalisations PM 

 

Complété comme suit 

 

Mesurage : pour mémoire - inclus avec la pose des câbles 

Ceux-ci comprendront pour toutes les canalisations: 

 la mesure de l'isolation sur chaque circuit; 

 la mesure de la résistance à la terre; 

 le contrôle par un organisme agréé, à charge de l'entreprise; 

 la mesure de la continuité de la connexion équipotentielle entre les différentes portions des 

chemins de câbles; 

72.22.6  Boîtes de tirage & de connexion  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture, de la pose et du câblage de boîtes de tirage et de connexion. 

Cela doit être fait suivant la norme en vigueur, dernière version, et les prescriptions du fabriquant. 

MATÉRIAUX 

Les boîtes de montage ou boîtes de connexion encastrées sont conformes à la norme [NBN EN 

60670-22]. On réalise de préférence les assemblages et les dérivations dans les boîtes 

d'encastrement des interrupteurs et des prises de courant. 

Les percements ne peuvent altérer la résistance au feu exigée de la paroi. 

Support aux prescripteurs : guide C de la prévention passive référencé dans le tome 0 (§01.05) de ce 

cahier des charges. 

Le type, les dimensions et la technique de fixation des boîtes de connexion sont déterminés en 

fonction de la finition des murs et sols et, en particulier, de l'épaisseur de leur finition. Ces boîtes sont 

fabriquées en matière thermoplastique coulée. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Les boîtes de tirage et de dérivation doivent être le plus accessibles possibles, en dépit du 

revêtement des murs. On évitera autant que possible les boîtes de dérivation en réalisant les 

dérivations dans les prises de courant. 

Les boîtes montées dans le sol doivent être accessibles par une trappe ménagée dans le plancher 

technique. 
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Exécution 

[NBN EN 60670-22, Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique pour installations électriques 

fixes pour usage domestique et analogue - Partie 22 : Règles particulières concernant les boîtes et 

enveloppes de connexion]  

72.22.6a  Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / maçonnerie  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Les boîtes d'encastrement conviendront pour l'encastrement de tous les interrupteurs standards et les 

prises de courant, selon les normes  et [NBN C 61-112-1]. Elles seront fabriquées en matière 

synthétique autoextingible indéformable présentant une grande résistance mécanique. Elles seront 

équipées d'entrées à percer de tous les côtés. Les boîtes peuvent aisément être assemblées 

verticalement ou horizontalement par simple enclenchement. L'espacement d'axe en axe des boîtes 

assemblées sera, tant horizontalement que verticalement, adapté aux couvercles prévus. Les 

couvercles sont disponibles en exécution simple, double ou triple (aussi bien verticalement 

qu’horizontalement). Les raccordements fixes seront fermés par un couvercle équipé d'une ou de 

plusieurs sorties perçables pour les conducteurs. Toutes les parties métalliques seront résistantes à 

la corrosion. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Les encoches nécessaires seront décapées ou sciées, conformément aux dimensions des boîtes 

d'encastrement. Les boîtes d'encastrement seront fixées au mortier ou au mortier-colle. 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Incluses dans le prix du réseau de conduites pour les interrupteurs, les prises de courant, les boîtes 

de connexion, … 

- nature du marché: 

PM 

72.22.6b  Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / murs creux  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les boîtes d'encastrement seront en matière synthétique autoextingible et indéformable et 

présenteront une grande résistance mécanique. Toutes les parties métalliques seront résistantes à la 

corrosion. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

L'espace nécessaire à la pose des boîtes d'encastrement sera réalisé à la scie trépan de diamètre 

approprié. La boîte sera fixée au mur creux à l'aide d'attaches ou de griffes de serrage. 

MESURAGE 

- unité de mesure: 
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-  

- code de mesurage: 

Incluses dans le prix du réseau de conduites pour les interrupteurs, les prises de courant, les boîtes 

de connexion, … 

- nature du marché: 

PM 

72.22.6c  Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / plafonds  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture, de la pose et du câblage de boîtes de tirage et de connexion encastrées pour 

plafonds. Cela doit être fait conformément à la norme en vigueur, dernière version, ainsi que les 

prescriptions du fabriquant. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les boîtes d'encastrement conviennent pour être encastrées dans les plafonds. Elles sont en matière 

synthétique autoextingible indéformable et présentent une grande résistance mécanique. Les 

éléments en métal sont résistants à la corrosion. Les prises de courant au plafond sont pourvues d'un 

collier en métal avec un boulon M5 résistant à une force de traction de maximum 2 kg et d'un crochet 

isolé pour la fixation des appareils d'éclairage à suspension. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Les ouvertures dans le plafond seront réalisées au moyen d'une scie cloche, adaptée aux dimensions 

de la boîte d'encastrement. Les boîtes d'encastrement seront fixées au moyen de griffes. 

MESURAGE 

- unité de mesure: 

-  

- code de mesurage: 

Incluses dans le prix du réseau de conduites pour les interrupteurs, les prises de courant, les boîtes 

de connexion, ... 

- nature du marché: 

PM 

72.22.6d  Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / sols  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Les boîtes d'encastrement conviendront pour être encastrées dans les planchers techniques ou pour 

le raccordement à un système de goulottes de sol intégrées. Les boîtes d'encastrement se 

composeront d'une partie encastrée et d'un couvercle. Elles seront en matière synthétique 

autoextingible. Elles seront de forme ronde, carrée ou rectangulaire et leur profondeur sera fixe ou 

réglable. 
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Les réservations dans le sol seront réalisées en fonction des dimensions de la boîte d'encastrement 

et les carreaux de sol seront découpés à l'aide d'un gabarit, en fonction des dimensions de la boîte 

d'encastrement. Les boîtes d'encastrement seront fixées à l'aide de griffes. 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Incluses dans le prix du réseau de conduites pour les interrupteurs, les prises de courant, les boîtes 

de connexion, … 

- nature du marché: 

PM 

72.22.6e  Boîtes de tirage & de connexion - apparentes  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture, la pose et le raccordement de boîtes de tirage et de connexion, apparentes. 

Cela doit être fait selon les normes en vigueur, dernière version, ainsi que les prescriptions du 

fabricant.  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Ces boîtes seront en matière synthétique, appropriées à l'environnement dans lequel elles seront 

placées en ce qui concerne leur résistance et leur classe d'isolation. Elles seront pourvues d'un 

nombre suffisant d'entrées de câbles. Ces entrées de câbles seront également adaptées à 

l'environnement. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

La fixation se fera à l'aide de vis, en veillant à ne pas endommager la boîte et à assurer une stabilité 

suffisante. 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Incluses dans le prix du réseau de conduites pour les interrupteurs, les prises de courant, les boîtes 

de connexion, … 

- nature du marché: 

PM 

72.22.7  Équipements particuliers  

72.22.7c  Équipements particuliers - alimentation de l'installation  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 
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L'alimentation pour le CC sera raccordée au réseau électrique (monophasé 230V / 50Hz avec mise à 

la terre). Tout le matériel d'installation portera l'agrément CEBEC. 

 (soit)Une armoire à fusibles séparée avec fusibles automatiques et un interrupteur sera 

placée à proximité immédiate de la chaudière. Ce tableau contiendra :  

- un interrupteur général,  

- deux disjoncteurs 10 A / adaptés à la puissance de la chaudière 

 (soit)Les fusibles automatiques adaptés à la puissance de la chaudière seront placés dans 

l'armoire du compteur, les conduites d'alimentation nécessaires étant placées jusqu'à 

proximité de la chaudière.  

Les conduites d'alimentation présenteront une section de 2,5 mm2 pour l'alimentation et de 1,5 mm2 

pour la commande. Indépendamment du type du thermostat d'ambiance, on prévoira toujours un tube 

avec trois conducteurs pour l'alimentation éventuelle. 

Les installations électriques seront exécutées conformément au [RGIE] et en coordination avec 

l'article 63.42.1c  généralités - alimentation & raccordement. 

L'installation ne sera réceptionnée qu'après la remise à l'administration d'un certificat de contrôle sans 

remarques établi par un organisme de contrôle agréé.  

MESURAGE 

- nature du marché: 

PM 

72.22.7f  Équipements particuliers - alimentation des exutoires de fumée  

MESURAGE 

- nature du marché: 

PM 

72.22.7h  Equipements particuliers - alimentation éclairage de secours  

MESURAGE 

- nature du marché: 

PM 

72.22.7m  Equipements particuliers - raccordement avec la détection incendie PM 

72.22.7n  Equipements particuliers - raccordement avec la détection intrusion PM 

72.22.7o  Equipements particuliers - raccordement avec le contrôle d'accès PM 

72.22.9  Accessoires et câbles 

Complété comme suit : 

 Tous les câbles qui seront posés sur le chantier devront respecter la CPR (Construction Products 

Regulation). 

T6%20HVAC%20-%20sanitaires%20CCTB%2001.07.docx#
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72.22.9a  Accessoires PM 

Complété comme suit : 

 Le prix des blochets, saignées, percements, resserrages, accessoires de fixation, connecteurs 

rapides, etc. sont à comprendre dans les prix unitaires des supports. 

  

  

DESCRIPTION 

Complété comme suit : 

 Mesurage : PM – compris dans 72 

72.22.9b  Câbles du type XGB, y compris la pose et le raccordement PM 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Complété comme suit :  

Toutes les canalisations intérieures sont du type « LSOH ». Elles sont en outre, au minimum, F1 ou 

F2. 

Les circuits résistants au feu (circuits vitaux) doivent présenter une caractéristique FR2 1h au 

minimum. 

Les colonnes d’alimentation sont du type : 

• XGB 

• H07Z-R ou -K 

• EXAVB 

• canalisations préfabriquées  

Les colonnes sont munies d'embouts spéciaux en matériau souple ou thermorétractable afin de 

prévenir toute pénétration d’humidité. 

Les circuits divisionnaires sont du type XGB, XFGB ou EVAVB multipolaires comme indiqués aux 

schémas des tableaux. 

  

- code de mesurage:  

Complété comme suit :  

Suivant le type de câble. 

 

Le prix de câbles est compris dans le prix des équipements. 

 

72.22.9d  Modules coupe-feu PM 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit :  

Une attention particulière doit être portée au passage de câble au travers d’une paroi RF. Ainsi des 

modules coupe-feu seront placés au passage de chaque cloison coupe-feu. Une plaque de finition 

métallique sera placée autour de chaque module de part et d’autre de la cloison. 

Vu l’obligation de séparer les câbles data (réseau informatique, câbles intrusion, câbles incendie) des 

câbles de puissance, 2 modules coupe-feu seront placés à chaque passage de cloison. 

Le placement de ces modules nécessite un percement circulaire. Dans le cas des murs en 

maçonnerie, un percement circulaire devra être effectué. Le prix de ces percements est inclus dans 

ce poste étant donné que chaque module nécessite son propre percement. 
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MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

 

Composition 

Le module coupe-feu sera composé d’un boîtier contenant le produit intumescent et de plaques de 

fixations. Le produit intumescent devra être placé à l’intérieur du boîtier avant sa pose dans la paroi 

ou le plancher. Le produit intumescent sera sous forme de deux lamelles, placées de part et d’autre 

dans le boîtier. 

Ce boîtier devrait pouvoir s’ouvrir pour permettre son installation sur des câbles déjà tirés. On utilisera 

un, deux, trois, quatre ou sept modules ensemble en fonction de la largeur du chemin de câble. 

Le module coupe-feu doit permettre le passage des câbles sans avoir à intervenir sur le produit 

coupe-feu. 

Le boîtier doit permettre d’assurer la continuité électrique de l’installation. Il sera, à cet effet, pourvu 

d’une attache permettant la liaison du câble de mise à la terre au boîtier. 

 

Traitement de surface du module coupe-feu et des accessoires 

Le boîtier sera en acier galvanisé d’épaisseur 1.5mm et peint en couleur « orange vif » 

Les accessoires (plaque de montage) seront en acier galvanisé d’épaisseur 1.5mm. 

Le produit intumescent sera recouvert par un film protecteur. 

 

Mise en œuvre du produit 

Le module coupe-feu sera installé suivant les recommandations du fabricant. Son installation devra 

être simple et rapide. Elle ne devra pas nécessité un autre produit ou matériau autre que ce fournis 

par le fabricant (modules et plaques) 

 

Performances 

Le produit devra être pare flamme au minimum 240 minutes suivant la norme européenne EN1366-3, 

la norme allemande DIN 4102-9,la norme anglaise BS 476 : part 20 et la norme américaine ASTM 

E814 (UL1479), quel que soit son taux de remplissage (vide ou plein)  

Le produit intumescent devra obstruer le passage en cas d’incendie  

Le module coupe-feu ne devra pas être en contact direct avec le chemin de câbles afin d’éviter le 

transfert de la chaleur par conduction.  

Le module coupe-feu ne dépassera pas de plus de 80 mm de la paroi pour ne pas avoir une grande 

surface au contact du feu.  

Le module coupe-feu doit assurer une étanchéité aux fumées et aux gaz froids. Le produit 

intumescent devra exercer une pression constant sur les câbles, et ce, quel que soit le nombre de 

câbles.  

  

- code de mesurage: 

Compris dans le prix de l'installation. 

72.23  Equipements - interrupteurs et prises de courants  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des "interrupteurs & prises de courant" et cela comprend la fourniture, l'installation et le 

raccordement de tous les interrupteurs, prises de courant et boîtes de connexion pour les appareils 

fixes. 

- Remarques importantes 
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Les degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) sont donnés dans la norme [NBN C 

20-529] + [NBN C 20-529/A1]+[NBN C 20-529/A2]. 

Les degrés de protection IP et IK sont données pour des appareillages montés complet avec 

enjoliveur et plaque de recouvrement 

MATÉRIAUX 

Tous les interrupteurs et les prises de courant, seront du matériel sûr. Ils seront tous neufs, d'origine 

identique en ce qui concerne la marque et le type. La finition peut différer selon la partie du bâtiment. 

Tout le matériel de commutation sera intégré dans une enveloppe en matière synthétique isolante. 

Pour le matériel à encastrer, le matériel de commutation ordinaire sera utilisé (minimum IP20), sauf si 

les règles d'installation ([RGIE]) imposent des valeurs différentes. 

Ils conviendront pour être intégrés dans les boîtes d'encastrement classiques, conforme à la norme 

[NBN C 61-670], seront équipés de griffes de fixation et/ou sont fournis avec des ouvertures dans le 

châssis du socle pour être montés dans des boites à vis. 

 

Un outillage approprié sera nécessaire pour enlever la plaque de recouvrement et l'enjoliveur si 

nécessaire. Les plaques de recouvrement seront interchangeables. 

Pour les montages groupés du matériel à encastrer, les appareillages, qu'il s'agisse d'interrupteurs ou 

de prises de courant, doivent pouvoir être disposés sous une même plaque de recouvrement. 

L'entraxe entre les différents appareils doit être 60 mm ou 71 mm verticalement et 71mm 

horizontalement. 

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. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

[NBN EN 60669-1, Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues - Partie 

1: Exigences générales] 

[NBN EN 60669-1/A29, Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues - 

Partie 1 : Règles générales (+ erratum)] 

[NBN EN 60669-2-1, Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues - 

Partie 2-1 : Prescriptions particulières - Interrupteurs électroniques (+ corrigendum)] 

[NBN C 61-112-1, Prises de courant pour usages domestiques et analogues - Partie 1 : Règles 

générales] 

[NBN C 61-670, Boîtes de montage encastrées pour du petit matériel d'installation fixe encastré 

jusqu'à 16 A 250 V (remplace partiellement NBN C 61-670 en NBN C 61-670/A1)] 

[NBN EN 60670-22, Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique pour installations électriques 

fixes pour usage domestique et analogue - Partie 22 : Règles particulières concernant les boîtes et 

enveloppes de connexion] 

[NBN EN 60309-1, Prises de courant pour usages industriels - Partie 1: Règles générales] 

[NBN EN 60309-2, Prises de courant pour usages industriels - Partie 2 : Règles d'interchangeabilité 

dimensionnelle pour les appareils à broches et alvéoles] 

[NBN EN 62196-1, Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles de véhicule et socles de 

connecteur de véhicule – Charge conductive des véhicules électriques – Partie 1: Règles générales] 

[NBN EN 62196-2, Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteurs de 

véhicule - Charge conductive des véhicules électriques - Partie 2 : Exigences dimensionnelles de 

compatibilité et d'interchangeabilité pour les appareils à broches et alvéoles pour courant alternatif] 
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[NBN EN 61851-1, Système de charge conductive pour véhicules électriques - Partie 1: Règles 

générales] 

[NBN EN 61851-21, Système de charge conductive pour véhicules électriques - Partie 21: Exigences 

concernant le véhicule électrique pour la connexion conductive à une alimentation en courant 

alternatif ou continu] 

[NBN EN 61851-22, Système de charge conductive pour véhicules électriques - Partie 22 : Borne de 

charge conductive en courant alternatif pour véhicules électriques]  

 

- 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 

salles de bains et locaux humides devront répondre aux prescriptions du RGIE. En général, les 

distances suivantes seront respectées pour la pose des prises de courant et interrupteurs :  

Nature 
Distance verticale par rapport 

au plan de référence 
Distance horizontale par 

rapport au plan de référence 

 
 

Interrupteurs  
 
 
 

Interrupteurs avec écran 
 
 

 
110 cm au-dessus du niveau du 

sol fini 
 
 
Comme suggéré par le fabricant 
 

 
15 cm par rapport à 

l'encadrement de porte (côté 
poignée) 

 
 

15 cm par rapport à 
l'encadrement de porte (côté 

poignée) 

Prises de courant  
 
 
 

Prises de courant en plinthe 
 

 
 
30 cm au-dessus du niveau du 

sol fini 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 

Prises au-dessus d’un plan de 
travail, p.ex. cuisine 

minimum 5 cm  - 

Lorsque le mode d'installation indiqué sur les plans diffère du tableau, il faudra en avertir l'auteur de 

projet. En cas de doute au sujet d'un placement, l'entrepreneur est tenu d'en référer à l'auteur de 

projet. 

Les schémas de raccordement du fabricant seront respectés à la lettre afin d'assurer le bon 

fonctionnement de l'installation. 

Complété comme suit : 

 

APPAREILS PROTEGES CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU 

Les appareils répondent au degré de protection IP 55 lorsqu'ils sont prévus en pose apparente. 

Les boîtiers sont en matière synthétique. Les éléments de fixation du couvercle sont en métal 

incorrodable. 

Les alvéoles des prises de courant sont protégées par un couvercle à ressort s'ouvrant à 180° avec 

dégagement complet de la face frontale. 

Ils sont équipés de presse-étoupes à bague de serrage. 

Après serrage convenable, les presse-étoupes sont bouchés proprement au silicone. 
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BOITIERS 

Les appareils encastrés sont placés dans des boîtiers en matière isolante moulée sous pression. 

Dans les murs en maçonnerie, le boîtier est bloqué à l'aide de plâtre et scellé ensuite d'un mortier 

identique à celui de la maçonnerie. Le boîtier est compris dans le prix unitaire de l'appareillage 

encastré dans le boîtier. 

Dans le cas de cloisons légères, le logement pour le boîtier d'encastrement est réalisé à l'aide d'une 

mèche-cloche. Le bord du percement est légèrement conique afin d’aligner parfaitement le boîtier 

avec la cloison. 

Les fixations du boîtier sont fermes et empêchent tout mouvement de ce dernier lors des 

manipulations des appareillages, en particuliers des prises de courant. 

 

Le câblage nécessaire est compris dans le poste. 

  

72.23.1  Prises de courant  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

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. 

MATÉRIAUX 

Les prises de courant doivent être conformes à la norme  . 

Les prises de courant ordinaires seront bipolaires 16A/250V et conformes à la feuille V de la 

norme  [NBN C 61-112-1]. Les prises de courants spécifiques (p.ex. pour alimenter des fours) seront 

bipolaires ou tripolaires 16A/250V ou 32A/250V et conformes à la feuille XXI de la norme [NBN C 61-

112-1]. Toutes les prises de courant bipolaires ordinaires, à l'exception de celles à très basse tension 

de sécurité et celles utilisées dans des tableaux de distribution, seront du type avec obturateurs et 

devront être pourvues d'une borne de terre reliée au conducteur de protection de la conduite 

électrique. 

Les prises de courant ordinaires seront, en principe, du type encastré. Lorsque les conduites sont 

posées en apparent, dans les caves, greniers, garages, ..., ou pour certains équipements spécifiques 

(débarras à l'extérieur, terrasse couverte, abri-garage, ...), les prises de courant étanches (minimum 

IP55) seront choisies. 

Lorsque la prise de courant est alimentée par un transformateur individuel de protection (transfo 

séparateur), l'exécution se fera conformément aux prescriptions du [RGIE]. 

Les prises de courant alimentées par des transformateurs de sécurité ne peuvent pas être mises à la 

terre car ce circuit ne peut avoir aucun point commun avec un autre circuit. La masse des machines 

et des appareils électriques raccordés à ce circuit ne peut être connectée expressément ni avec la 

terre ni avec la masse d'autres machines et appareils, alimentés par d'autres circuits. 

 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

L'installation doit être conformément aux prescriptions du [RGIE]. L'alimentation de la hotte de 

cuisine, du four et du réfrigérateur est comptée comme prises de courant ordinaires. Le cas échéant, 

on prévoira des circuits 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. Dans le cas où plusieurs fonctions sont groupées sous la même 

plaque de recouvrement, un système d'interconnexion sera pourvu afin d'assurer un montage correct. 
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Les plaques de recouvrement des prises de courant se raccorderont parfaitement à la finition du mur 

(plafonnage, carrelage, ...). 

L'encastrement des prises de courant 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 (effectués à la demande du SPF Intérieur) : voir  [NIT 

233, Les cloisons légères.]  (CSTC). 

AIDE 

Pour les prises de courant, pour la conception et la réalisation des installations électriques dans les 

locaux à usage médical, les prescriptions de la  [Note technique T 013/IA, Sécurité relative à 

l’installation et à l’utilisation des dispositifs médicaux - Partie IA : Aspects électriques – Prescriptions 

pour la conception et la réalisation des installations électriques sûres dans les locaux à usage 

médical] seront d’application 

72.23.1a  Prises de courant - 16A bipolaires avec broche de terre  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture, la pose et le raccordement de prises de courant de 16A bipolaires avec 

broche de terre. Les prises de courant décrites sous cet article seront étanches aux projections d'eau 

et équipées d'un volet. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Type : encastré  

Modèle : Feuille de normes V  

Matériau : matière synthétique  

Couleur Coloris : blanc  

Tension nominale : 250  

Courant nominal : 16A 

Degree IP : IP55 (par défaut)  

Degree IK : IK07 (par défaut)  

Nombre de pôles : 2 P + mise à la terre (par défaut) / 3 P + mise à la terre. 

Borne de raccordement : Pour les prises de courants chaque borne de raccordement doit être 

capable de connecter au minimum 2 conducteurs de 2,5mm² pour rassurer la continuité du circuit. 

 

Complété comme suit : 

 

Prises de courant simple II + T 

Les prises de courant sont du type sécurité : les alvéoles sont seulement accessibles à l'introduction 

simultanée de deux broches de la fiche. 

Les bornes sont à vis imperdables. De type serre-fil, chaque borne peut accueillir deux câbles de 2,5 

mm² pour les bornes de phase sous la même plaquette de serrage et deux câbles de 6 mm² pour la 

borne de terre. 

Les prises bipolaires sont du type 10/16 A - 250 V avec broche de terre en laiton massif placée au-

dessus des alvéoles actives. Les alvéoles sont pourvues d'un ressort supplémentaire qui assure une 

pression de contact durable dans le temps. 

Elles répondent à la norme NBN 61-112 et addenda. 

En pose apparente, elles sont en matière isolante moulée, renforcée, du type semi-étanche. 
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En pose encastrée, elles sont en matière isolante, moulée, renforcée, elles sont fixées dans un boîtier 

d'encastrement placé correctement. La teinte de la plaquette de finition est au choix de l’architecte 

Il n'est pas admis de fournir du matériel dont les contacts peuvent s'écarter et ne plus donner de 

serrage. 

La position définitive des prises de courant est précisée par la Direction des Travaux en cours 

d'exécution. 

Prises de courant double II + T 

Idem mais un seul cadre monobloc renfermant 2 prises. 

 

Le câblage nécessaire est compris dans le poste. 

 

MESURAGE 

- unité de mesure: 

pièce 

- code de mesurage: 

A la pièce 

- nature du marché: 

QP 

72.23.1a.1  Prise de courant simple QP pc 

72.23.3  Interrupteurs et boutons poussoirs  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture, de l'installation et du raccordement de tous les interrupteurs et boutons 

poussoirs, conformément à leur fonction respective selon les indications sur les plans. Le prix du 

réseau de conduites (tubages, câbles et boîtes d'encastrement) est inclus dans le prix unitaire de 

chaque interrupteur. 

- Remarques importantes 

Les degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) sont donnés dans la norme [NBN C 

20-529] +[NBN C 20-529/A1]+[NBN C 20-529/A2] 

MATÉRIAUX 

Les interrupteurs et boutons poussoirs classiques doivent être conformes à la version en vigueur de 

la norme suivante : 

[NBN EN 60669-1] 

Les minuteries doivent être conformes à la version en vigueur des normes [NBN EN 60669-2-1] et 

[NBN EN 60669-2-3]. 

Les télérupteurs doivent être conformes à la version en vigueur de la norme [NBN EN 60669-2-2]. 

Les variateurs de lumière doivent être conformes à la version en vigueur de la norme [NBN EN 

60669-2-1]. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Les interrupteurs et boutons poussoirs ordinaires seront, en principe, du type encastré. Lorsque les 

conduites sont posées en apparent, dans les caves, greniers, garages, ..., ou pour certains 
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équipements spécifiques (débarras à l'extérieur, terrasse couverte, abri-garage, ...), les interrupteurs 

et boutons poussoirs étanches (minimum IP55) seront choisis. 

Dans le cas des minuteries, variateurs et télérupteurs, le prescripteur proposera la configuration la 

plus adéquate : appareils "stand alone" ou combinaison de boutons poussoirs et module tableau. 

 

Les interrupteurs classiques seront en principe du type 10 A à 250 V. Ils doivent être de conception A 

selon la norme, c.à.d. la plaque de recouvrement (finition) doit pouvoir être démontée sans déplacer 

les conducteurs de connexion. 

Les interrupteurs encastrés seront posés dans les boîtes d'encastrement à l'aide de vis ou de griffes. 

L'interconnexion des interrupteurs sera exécutée via les bornes d'arrivée. Dans le cas où plusieurs 

fonctions sont groupées sous la même plaque de recouvrement, un système d'interconnexion sera 

pourvu afin d'assurer un montage correct. 

Les plaques de recouvrement des interrupteurs seront posées droites et s'accorderont parfaitement à 

la finition du mur (plafonnage, carrelage, ...). 

Dans les installations domestiques, l'utilisation d'interrupteurs unipolaires est autorisée pour les 

circuits à 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 sont de préférence 

bipolaires (p.ex. salles de bain). 

Le raccordement des conducteurs se fera à l'aide des bornes à serrage ou par des bornes sans vis 

(automatiques). 

 

Dans certains cas exceptionnels, l'éclairage et les prises de courant peuvent être mélangés, un 

appareil d'éclairage étant alors équivalent à une prise de courant. 

A l'endroit de chaque interrupteur unipolaire, deux allumages, deux directions, les deux conducteurs 

actifs doivent être disponibles (Phase-phase ou phase-neutre) en prévision d'éventuelles adaptations 

ultérieures. 

Les interrupteurs et boutons poussoirs se trouvant à des endroits ayant constamment une faible 

luminosité doivent être équipés d'un témoin lumineux continu (p.ex. cave, escalier, grenier, débarras, 

garage, ...). 

Les interrupteurs seront placés à une hauteur de 80-110 (PMR) / *** cm au-dessus du niveau du sol 

et à une distance latérale d'au moins 50 (PMR) / *** cm de tout mur contigu.  

 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) 

Hauteur des interrupteurs(1) : entre 80 et 110 cm au-dessus du niveau du sol 

Distance latérale des interrupteurs(2) : à 50 cm minimum de tout mur contigu 

Type (forme)(3) :                                           

  De préférence, plaque basculante d’une superficie de 10 cm² minimum,  

 Sinon, bouton poussoir d’un diamètre de 3 cm minimum 

Contraste(4) : différence de coefficient de réflexion (LRV) entre l’interrupteur et le mur de minimum 

30% 

 

(1)   [SWL CALA] et [ISO 21542] 

(2)   [SWL CALA] 

(3)   [SWL CALA], [ISO 21542] et [NEN 1814] 

(4)   [SWL CALA] et [ISO 21542] 
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72.23.3a  Interrupteurs - unipolaires QP pc 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture de l'installation et du raccordement des interrupteurs unipolaires caractérisés 

par l'interruption d'un seul conducteur de phase. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Tension nominale : 250 V (par défaut)  

Courant nominal : 10 A (par défaut)  

Degré de protection IP: IP44 

Degré de protection IK: IK02 

Borne de raccordement : Pour les interrupteurs chaque borne de raccordement doit être capable de 

connecter au minimum 2 conducteurs de 2,5mm² pour assurer la continuité du circuit. 

Les interrupteurs suivants seront équipés d'une lampe-témoin intégrée, indiquant leur état de 

commande. 

Dans ce cas l'utilisation d'un détecteur de mouvement ou de présence peut aussi être considéré. 

- Finitions 

Matériau plaque de recouvrement : matière synthétique (par défaut)  

Coloris enjoliveur : Blanc  

Coloris plaque de recouvrement : Blanc 

 

Complété comme suit : 

Les interrupteurs sont du type à touche basculante. A l'exception des interrupteurs deux directions et 

inverseurs, la position fermée est obtenue par pression sur la partie inférieure de l'organe de 

commande. 

Les contacts sont réalisés en alliage d'argent afin d'empêcher les collages. Les bornes de 

raccordement peuvent accueillir quatre câbles de 1,5 mm² par borne. 

Le câblage nécessaire est compris dans le poste. 

Localisation sur plans des différents types. 

  

MESURAGE 

- unité de mesure: 

Pc 

- code de mesurage: 

A la pièce 

- nature du marché: 

QP 
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72.24  Equipements - accessoires particuliers  

72.24.1  Détecteurs  

72.24.1b  Détecteurs de présence QP pc 

DESCRIPTION 

  

Complété comme suit : 

Détecteur de présence de plafond 360° à encastrer ou à fixation murale ou plafonnière selon le cas 

de figure. 

  

Mode automatique ou semi-automatique. 

Pré-réglages d'usine : 400 lux/5 min. 

Entrée interrupteur pour basculer entre deux modes : détection et extinction. 

Programmation simple à l'aide de la télécommande avec technologie « blue mode ». 

Réduction de la sensibilité au moyen du commutateur DIP. 

Alimentation: 230 V AC, 50 - 60 Hz 

Consommation approx.: 0,3 W 

Zone de détection: 360° 

Portée: env. 24 m de diamètre pour une hauteur de montage de 3,5 m 

Réglages possibles: mécanique avec la molette, électronique au moyen de la télécommande 

infrarouge Mobil-PDi/Dali (à commander séparément) 

Canal 1: commutation/régulation 

Entrée poussoir 1: oui 

Durée d'allumage: env. 1 à 30 min 

Photométrie: éclairage mixte 

Luminosité: env. 5 à 2000 lux 

Éclairage d'orientation: 10 % ou 20 % de l'efficacité lumineuse 

Durée d'allumage de l'éclairage d'orientation: env. 1 à 60 min 

Canal 2: commutation/régulation 

Entrée poussoir 2: oui 

Sortie Dali/DSI 1: double fil pilote Dali/DSI/Broadcast 

Sortie Dali/DSI 2: double fil pilote Dali/DSI/Broadcast 

Ballasts électroniques Dali commandables: 15 max. 

Entrée esclave: oui 

Plage de températures ambiantes de fonctionnement autorisées: 0 °C à +50 °C 

Type de protection: IP 20 si montage encastré, IP 20/IP 54 avec boîtier apparent (à commander 

séparément), IP 20 à montage intégré au plafond (kit de montage à commander séparément) 

Classe de protection: II 

Éléments fournis: capuchon de lentille inclus 

Type de montage: montage au plafond 

Matériau du boîtier: polycarbonate résistant aux UV 

Dimensions approx.: hauteur 46 mm, Ø 108 mm 

Couleur: blanc, similaire à RAL 9010 

  

Livraison et pose complète comprises. Le câblage nécessaire est également compris dans le poste. 

  

  

MESURAGE 

- unité de mesure: 

Pc 
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- code de mesurage: 

1.A la pièce 

- nature du marché: 

QP 

74  Système d'éclairage  

74.1  Luminaires intérieurs  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture, l'installation, le raccordement, ... des appareils destinés à l'éclairage intérieur 

fonctionnel des bâtiments conformément aux prescriptions du cahier spécial des charges. Tous les 

luminaires sont fournis complets avec source(s) lumineuse(s), appareils auxiliaires nécessaires au 

bon fonctionnement du luminaire, dispositifs de fixation, de pose, de finition ... 

- Remarques importantes 

A tout point lumineux où l'appareil d'éclairage n'a pas été prévu, l'entrepreneur place une barrette de 

connexion à laquelle il fixe en vue de la réception provisoire, dans chaque local, au moins une douille 

et une lampe d’un flux lumineux supérieur ou égal à 400 lumens, inclus dans le prix de l'installation. 

MATÉRIAUX 

Les appareils doivent être entièrement neufs et de dernière génération. Un exemplaire ainsi que la 

fiche technique de chaque type d'appareil seront soumis pour approbation. 

L'administration se réserve le droit de choisir: un modèle / parmi ***modèle(s). 

Les luminaires sont prévus pour une température ambiante dépendant de l'application visée. 

Les luminaires sont garantis par le fabricant pour une durée de minimum : 

2 / 5 / *** ans. 

Acceptabilité / Marquage 

Les matériaux / matériels doivent être conformes à la version en vigueur des normes suivantes : 

- [NBN EN 60598-1, Luminaires - Partie 1: Exigences générales et essais] 

- [NBN EN 60598-2-2, Luminaires - Partie 2-2: Règles particulières - Luminaires encastrés] 

-[NBN EN 62471, Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes 

(remplace partiellement NBN EN 60825-1, NBN EN 60825-1/A1 et NBN EN 60825-1/A2)] 

- [NBN EN 12665, Lumière et éclairage - Termes de base et critères pour la spécification des 

exigences en éclairage] 

- [NBN EN 13032-1+A1, Lumière et éclairage - Mesure et présentation des données photométriques 

des lampes et des luminaires - Partie 1: Mesurage et format de données] 

- [NBN EN 13032-4, Lumière et éclairage - Mesure et présentation des données photométriques des 

lampes et des luminaires - Partie 4: Lampes, modules et luminaires LED] 

- [NBN EN 12464-1, Lumière et éclairage - Eclairage des lieux de travail - Partie 1: Lieux de travail 

intérieurs]  

- [NBN EN 15193-1, Performance énergétique des bâtiments - Exigences énergétiques pour 

l’éclairage - Partie 1 : Spécifications, module M9] 

 

Corps Du Luminaire 

-Les appareils et leurs boîtes d'encastrement sont de nature compatible avec la finition du plafond 

support sur dans lequel ils doivent être fixésplacés. Ils sont conçus pour être encastrés ou appliqués 
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sur des surfaces normalement inflammables, sans risque d’endommager les plafondscette surface 

(en raison de surchauffe …). 

Les luminaires sont construits de telle façon qu'il n'y ait pas de fente lumineuse entre le boîtier et le 

système optique. 

Concernant les luminaires pour lesquels une intervention technique à l'intérieur est 

nécessaire(remplacement des lampes…), les parties qui devront être enlevées sont liées au reste du 

boîtier par une articulation rigide ou souple et qui permet de maintenir la pièce démontable en toute 

sécurité. En position ouverte, les parties mobiles doivent pouvoir rester maintenues au boîtier hormis 

pour les luminaires équipés d'une coiffe de protection. 

Gradation 

Si le luminaire permet la gradation de son flux lumineux, l'allumage doit rester possible sans 

clignotement, quel que soit le niveau de gradation. 

Bornes Et Filerie Interne Au Luminaire 

Le câblage est réalisé suivant les directions principales (longueur, largeur et hauteur) à l'intérieur du 

luminaire. La distance entre les points de fixation de la filerie est telle qu'il ne peut se produire de 

pincement de cette filerie lors de l'ouverture et de la fermeture du boîtier. 

Les bornes de raccordement du bornier au réseau sont prévues pour pouvoir faire une dérivation sur 

celles-ci. A cette fin, chaque borne de raccordement au réseau permet le raccordement de 2 

conducteurs de minimum : 

1,5 mm² / *** . 

Les 2 fils sont introduits soit ensemble dans une alvéole, soit séparément dans 2 alvéoles à contact 

commun avec un fil dans chaque alvéole. 

Joints D'étanchéité 

Les joints d'étanchéité et la colle utilisée éventuellement pour leur fixation résistent au vieillissement 

et aux sollicitations thermiques auxquelles ils sont exposés dans le luminaire. Le mode de fixation des 

joints est tel qu'ils ne puissent se défaire lors de l'emploi normal du luminaire (ouverture, fermeture, 

nettoyage). 

Fiches Techniques 

Les fiches techniques des luminaires reprendront l'ensemble des caractéristiques techniques 

particulières de l'appareil proposé ainsi que les certificats y afférents et en particulier : 

- Les références de l'appareil (matériel, marque, type, référence constructeur), 

- La description du corps de luminaire, du système optique et de son système de montage, 

- Les dimensions exactes, 

- Les performances particulières : puissance nominale, flux lumineux, température de couleur, indice 

de rendu des couleurs, indice UGR (idéalement sous forme de tableau), température ambiante pour 

fonctionnement optimal, durée de vie utile médiane, 

- Les codes flux CIE, 

- Les références des éventuels auxiliaires nécessaires. 

Prescriptions Particulières Pour Les Luminaires Munis De Lampes Tubulaires 

À Fluorescence De Type T5: 

Les luminaires sont munis de lampes tubulaires à fluorescence de 16mm de diamètre et pourvues 

d'un culot de type G5. Ils sont prévus pour une température ambiante située entre -5°C et +45°C, 

correspondant à la classification des conditions climatiques 3K5 telle que décrite dans la norme [NBN 

EN 60721-3-3]. 

L'allumage de la source lumineuse se fait en moins de 2 secondes et sans clignotement. Les 

luminaires garantissent également l'absence d'effets stroboscopiques. 

En cas de lampe défectueuse, l'extinction se fait de manière automatique. Après remplacement de la 

lampe, le réamorçage se fait également de manière automatique. 
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Sauf dispositions contraires dans le cahier spécial des charges, les prescriptions suivantes sont 

d'application : 

Température de couleur des lampes : 4.000 K / 3.000 K / 2.700 K / *** 

Rendu des couleurs des lampes : minimum 80 / 85 / 90 / *** 

Durée de vie du ballast : minimum 50.000 h / *** 

Durée de vie des lampes : minimum 15.000 h / 25.000 h / 35.000 h / *** 

Efficacité lumineuse des lampes : minimum 85 lm/W / 95 lm/W / 105 lm/W / *** 

Prescriptions Particulières Pour Les Luminaires À LED 

Les luminaires à LED sont prévus pour des tensions nominales de 230 V comprises entre 220 V et 

240 V et une fréquence nominale du réseau électrique comprise entre 50 et 60 Hz et pour une 

température ambiante située entre -5°C et +45°C (correspondant à la classification des conditions 

climatiques 3K5 telle que décrite dans la norme [NBN EN 60721-3-3] ). 

Sauf dispositions contraires dans le cahier spécial des charges, les prescriptions techniques 

imposées pour les luminaires à LED sont les suivantes : 

Température de couleur : 4.000 K / 3.000 K / 2.700 K / *** 

Rendu des couleurs : minimum 80 / 85 / 90 / *** 

Conservation du flux lumineux de la source à 50.000 heures / 25.000 heures / *** : minimum L70 / 

L80 / L90 / *** 

Possibilité de remplacer indépendamment le driver : non / oui 

Efficacité lumineuse du luminaire : minimum 70 lm/W / 90 lm/W / 100 lm/W / *** 

Déviation colorimétrique initiale : maximum 4 SDCM / 3 SDCM / 2 SDCM 

Prescriptions Particulières Pour Les Luminaires Munis De Lampes 

Remplaçables: 

Type de lampe : lampe à globe non claire / lampe à globe claire / lampe en forme de flamme claire / 

lampe directionnelle de type spot / *** 

Technologie de la lampe remplaçable : LED ou fluorescence compacte / LED / fluorescence 

compacte / *** 

Température de couleur des lampes: 4.000 K / 3.000 K / 2.700 K / *** 

Rendu des couleurs des lampes: minimum 80 / 85 / 90 / *** 

Durée de vie des lampes : minimum 10.000 h / 20.000 h / 30.000 h / *** 

Culot des lampes : E27 / E14 / *** 

Efficacité lumineuse des lampes : minimum 80 lm/W / 100 lm/W / 120 lm/W / *** 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

L'implantation des luminaires est indiquée schématiquement sur les plans. Lorsque l'entrepreneur 

estime nécessaire d'y apporter des modifications en vue du fonctionnement optimal de l'installation, il 

soumet ses propositions de modification à l'approbation du maître d'ouvrage et ce, avant le 

commencement des travaux. L'implantation exacte des luminaires est définitivement établie en 

concertation commune et en tenant compte des performances lumineuses et énergétiques à atteindre 

ainsi que de l'implantation des autres équipements techniques. 

Toute intervention sur et dans les faux plafonds ne peut s'effectuer qu'avec des gants propres. 

Avant la réception provisoire, les appareils sont débarrassés de leur protection éventuelle et/ou 

nettoyés. 

Etude D'éclairage: Performances Lumineuses Et Bases De Calcul 

L'étude d'éclairage est fournie par l'auteur de projet / le bureau d'étude / l'entrepreneur / ***. 

(Soit) 

Etude fournie par l'auteur de projet ou le bureau d'étude : Celui-ci établit le plan d'installation et la liste 

des luminaires à installer y afférents (en mentionnant la puissance maximale et le flux lumineux 

minimal des luminaires), en conformité avec la norme [NBN EN 12464-1] concernant l'éclairage des 
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lieux de travail intérieur. L'entrepreneur avertit l'auteur de projet par lettre recommandée s'il constate 

des contradictions entre l'étude d'éclairage et la norme. 

(Soit) 

Etude fournie par l'entrepreneur : L'étude d'éclairage est fournie par l'entrepreneur et soumise à 

l'approbation de l'auteur de projet. Cette étude est réalisée pour un ensemble de locaux types 

désignés par l'auteur de projet et conformément aux prescriptions de la norme [NBN EN 12464-

1] concernant l'éclairage des lieux de travail intérieur. 

Lors de l'établissement de cette étude, la puissance installée des appareils d'éclairage intérieurs est 

de : 

- maximum 2 / 1,5 / 1 / *** W/m² par 100 lux pour les locaux de bureaux, les salles de réunion et les 

salles de cours 

- maximum 2,5 / 2 / 1,5 / *** W/m² par 100 lux pour les autres locaux 

L'étude est réalisée en tenant compte de la situation réelle du bâtiment fini. 

La durée d'utilisation annuelle moyenne de l'installation d'éclairage est estimée à 2.500 heures / ***. 

Le nombre d'années d'utilisation de l'installation d'éclairage avant rénovation est estimé à 15 ans / ***. 

La température ambiante moyenne des locaux où se situent les appareils d’éclairage est de 25°C / 

***. 

Remarque importante : La détermination du facteur de maintenance influence grandement le 

dimensionnement de l'installation. Les hypothèses faites pour le calcul du facteur de maintenance 

doivent être optimisées de façon à aboutir à une valeur élevée mais réaliste. La méthode de calcul du 

facteur de maintenance est détaillée dans le rapport technique CIE 97-2005 de la Commission 

Internationale de l'éclairage. 

Le facteur de réflexion des parois est de 50% / *** pour les murs, 70% / *** pour le plafond et 20% / 

*** pour le sol. 

 

Fixation Des Luminaires 

La fixation des luminaires est réalisée conformément aux prescriptions du fabricant et du cahier 

spécial des charges. 

Les moyens de fixation des luminaires sont adaptés au type de support (hourdis nervurés, dalles 

pleines ou voiles en béton armé, briques creuses, ...). 

Les luminaires sont solidement fixés avec le dispositif de fixation prévu par le fabricant et le cas 

échéant, à l'aide de vis et de chevilles adaptées. La suspension des appareils ne peut en aucun cas 

se faire en les suspendant aux câbles d'alimentation électrique des luminaires. 

Le procédé de fixation des luminaires hermétiques ne compromet en rien l'étanchéité des appareils. 

CONTRÔLES 

La fourniture et la pose des luminaires intérieurs et de leurs accessoires (capteurs intégrés,...) doivent 

satisfaire à toutes les exigences formulées dans le cahier spécial des charges, y compris leur réglage 

et paramétrage en vue d'aboutir à une entière conformité aux prescriptions établies par l'étude 

d'éclairage et le cahier spécial des charges. 

 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Matériau 

[NBN EN 60598-1, Luminaires - Partie 1: Exigences générales et essais] 

 

[NBN EN 60598-2-2, Luminaires - Partie 2-2: Règles particulières - Luminaires encastrés] 

[NBN EN 62471, Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes 

(remplace partiellement NBN EN 60825-1, NBN EN 60825-1/A1 et NBN EN 60825-1/A2)] 
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[NBN EN 12665, Lumière et éclairage - Termes de base et critères pour la spécification des 

exigences en éclairage] 

[NBN EN 13032-1+A1, Lumière et éclairage - Mesure et présentation des données photométriques 

des lampes et des luminaires - Partie 1: Mesurage et format de données]  

[NBN EN 13032-4, Lumière et éclairage - Mesure et présentation des données photométriques des 

lampes et des luminaires - Partie 4: Lampes, modules et luminaires LED] 

 

[NBN EN 12464-1, Lumière et éclairage - Eclairage des lieux de travail - Partie 1: Lieux de travail 

intérieurs] 

 

[NBN EN 15193-1, Performance énergétique des bâtiments - Exigences énergétiques pour l’éclairage 

- Partie 1 : Spécifications, module M9] 

 

- Exécution 

[NIT 232, Les plafonds suspendus.] 

AIDE 

 Etude d'éclairage: performances lumineuses et bases de calcul  

Note à l'auteur de projet: Les facteurs de réflexion des parois sont déterminants pour le 

dimensionnement correct d'une installation d'éclairage. En conformité avec la norme [NBN EN 12464-

1] concernant l'éclairage des lieux de travail intérieur, les facteurs de réflexion recommandés pour les 

principales surfaces réfléchissantes diffuses dans un espace intérieur sont les suivantes : entre 0,5 et 

0,8 pour un mur, entre 0,7 et 0,9 pour un plafond et entre 0,2 et 0,4 pour un sol. 

Avant le début de l'exécution, l'étude d'éclairage sera remise à l'auteur de projet à sa demande. Cette 

étude mentionnera de manière détaillée pour chaque local visé, les éléments suivants : 

- Le plan d'exécution reprenant l'implantation exacte des luminaires 

- Le bilan des puissances électriques installées et absorbées exprimées en [W] et en [W/m²] 

- L'éclairement moyen à maintenir en [lx] et l'uniformité [-] sur la zone de travail, sur la zone 

environnante immédiate et sur la zone de fond 

- L'éclairement moyen à maintenir en [lx] et l'uniformité [-] sur les différentes parois du local 

- La valeur du facteur de maintenance global avec lequel l'étude d'éclairage a été conçue 

Contrôles 

Note à l'auteur de projet: Pour être performante, la mise en service nécessite dans certains cas, un 

second réglage et paramétrage des luminaires intérieurs et de leurs accessoires permettant de tenir 

compte de la situation réelle du bâtiment fini et idéalement meublé. C’est pourquoi, on considère que 

les éléments repris ci-dessous ne font pas partie d'une vérification de conformité telle qu'on l'entend 

ici et doivent faire l'objet d'un article séparé (voir Tome 0 - Section 2 – Titre 02.6 Mises en service et 

assistance technique). Dès lors, l'exécution du titre '74.1 Luminaires intérieurs' ne comprend pas : 

- La vérification des niveaux d'éclairement sur le plan de travail en vue d'une éventuelle amélioration 

des performances lumineuses 

- Le paramétrage définitif des accessoires des luminaires (capteur de luminosité, capteur de 

mouvement,...) 

- L'écolage du gestionnaire du bâtiment en vue de procéder lui-même à ces paramétrages 

74.11  Luminaires intérieurs plafonniers  

DESCRIPTION 
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- Définition / Comprend 

Il s’agit de la fourniture, l’installation, le raccordement, ... des appareils destinés à l’éclairage intérieur 

fonctionnel des bâtiments conformément aux prescriptions du cahier spécial des charges. Tous les 

luminaires sont fournis complets avec source(s) lumineuse(s), appareils auxiliaires nécessaires au 

bon fonctionnement du luminaire, dispositifs de fixation, de pose, de finition ... 

74.11.1  Luminaires intérieurs plafonniers en applique  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de tout ce qui concerne la fourniture, l’installation, le raccordement, ... des appareils destinés 

à l’éclairage intérieur fonctionnel des bâtiments et dont le montage se fait en applique sur plafond, sur 

faux-plafond ou sur tout autre support horizontal (rail, ...). 

74.11.1a  Luminaires intérieurs plafonniers en applique  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture, la pose et le raccordement de luminaire intérieur en applique pour montage 

en plafond, en faux-plafond ou sur tout autre support horizontal (rail de montage, ...). 

MESURAGE 

- unité de mesure: 

pièce 

- code de mesurage: 

Pièce, inclus raccordement, câblage, pose, fourniture et tous les accessoires,…  

- nature du marché: 

QP 

74.11.1a.3  Type 3 - 2890 lm QP pc 

 

Complété comme suit : 
Luminaire à vasque pour locaux humides à LED au degré de protection IP 66, répondant aux plus 
hautes exigences hygiéniques. Vasque et caisson de base en Polycarbonate (PC) résistant aux 
chocs, aux hautes températures et aux UV, injectés d'une seule pièce. Luminaire à répartition 
symétrique extensive. Bornier à 5 pôles à enfichage. Convient pour le câblage traversant avec câble 
H05VV ou NYM (10A). Température ambiante : -25°C à +30°C. Autorisé pour l'utilisation en intérieur 
ou à l'extérieur sous abri, pour le montage horizontal ou vertical en applique (voir notice de montage). 
Autorisé dans des environnements dans lesquels on peut s'attendre à un dépôt de poussière 
conductible sur le luminaire (EN 60598-2-24). classe de protection : SC1, Résistant au fil 
incandescent 850 °C. Luminaire sans silicone et à câblage exempt d’halogène. Résistance aux 
impacts : IK08,  
Dimensions : 1100 x 90 x 92 mm; poids : 2,1 kg. 
Caractéristiques techniques : 
• Source lumineuse : LED 
• Flux lumineux du luminaire : 2890 lm 
• Efficacité lumineuse du luminaire : 146 lm/W 
• Indice min. de rendu des couleurs : 80 
• Convertisseur : 1x 28000680 DRV TR LC 50W 400mA 140V F #flexC lp EXC 
• Température de couleur : 4000 Kelvin 
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• Tolérance de la couleur (MacAdam initial) : 3 
• Durée de vie utile médiane : L90 50000h à 25°c 
• Puissance du luminaire : 19,8 W facteur de puissance = 0,9 
• Puissance de veille : 0,2 W 
Catégorie de maintenance : E – Fermé IP5X 

74.11.1a.6  Type 6 - 2200 lm QP pc 

Complété comme suit : 
Hublot pour éclairage général dans les lieux publics en intérieur.  
Flux lumineux jusqu'à 2216lm avec une efficacité pouvant atteindre jusqu'à 89lm/W. 
Blanc confort (3000K) ou Blanc neutre (4000K).  
IP44, idéal pour une utilisation dans les sanitaires. 
Diffuseur blanc en polycarbonate. 
Disponible en standard en 10W, 15W, 20W et 25W. 
Existe en version avec détection de présence (MW). 
Fourni avec un driver LED (non dimmable) incluant un bornier repiquable. 
Durée de vie : 40.000 heures (L70B50). 
 
Technologie LED 
Caisson Polycarbonate 
Montage Installation en saillie 
Certifications EUNEW009 
Classe ETIM EC002892 
Flux lumineux (lm) 2200 
Efficacité système lm/W 85 
Température de couleur (K) 4000 
Couleur de lumière Blanc neutre 
IRC (Ra) 80 
Variation SDCM 6 
,Angle de faisceau (°) 120 
Contrôle de l’éblouissement (UGR) < 28 
,Groupe de risques photobiologiques RG1 
Consommation électrique totale (W) 26 
Protection électrique Classe 2 
Type d’appareillage Intégral 
Dimmable Non 
Durée de vie moyenne (nominal) (hr) 40000 
Couleur du corps Blanc 
Indice de protection IP IP44 
Indice de protection IK IK06 
Code EAN 8711971891093 
Lampes Non 
Lampe incluse LED intégrée. 

74.11.3  Luminaires intérieurs plafonniers suspendus  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s’agit de tout ce qui concerne la fourniture, l’installation, le raccordement, ... des appareils destinés 

à l’éclairage intérieur fonctionnel des bâtiments et dont le montage se fait par suspension au plafond 

ou à tout autre support horizontal (rail de montage,...). 

74.11.3a  Luminaires intérieurs plafonniers suspendus  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 
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Il s'agit de la fourniture, la pose et le raccordement de luminaire intérieur suspendu pour montage en 

plafond, en faux-plafond ou sur tout autre support horizontal (rail de montage, ...). 

MESURAGE 

- unité de mesure: 

pièce 

- code de mesurage: 

Pièce, inclus raccordement, câblage, pose, fourniture et tous les accessoires,…  

- nature du marché: 

QP 

74.11.3a.5  Type 5 - 3310 lm QP pc 

 

Complété comme suit : 
 
Canal pour ligne lumineuse à LED avec convertisseur à LED DALI pour montage apparent et 
suspendu, avec connecteur.  
Jeu d'embouts non fourni.  
Canal en aluminium, argent thermopoudré.  
Luminaire avec câble exempt d'halogène.  
Dimensions : 2000 x 76 x98 mm poids : 5,9 kg.  
Se compose d'un canal, d'une réglette à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés 
et commandés séparément.  
 
 
• Flux lumineux du luminaire*: 3310 lm 
• Efficacité lumineuse du luminaire*: 101 lm/W 
• Indice min. de rendu des couleurs: 80 
• Convertisseur: 1 x 28000655 DRV TR LCA 50W 400mA 
140V D #O4A lp PRE 
• Température de couleur: 4000 Kelvin 
• Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 
• Durée de vie utile médiane*: L90 50000h à 25°C 
• Puissance du luminaire*: 32,7 W ; Facteur de puissance= 0,98 
• Puissance de veille*: 0,15 W 
• Equipement: LDE graduable jusque 1% 
                        Via DALI, DSI et switchDIM 
                        Niveau DC réglable 

74.3  Gestion de l'éclairage intérieur et extérieur 

 

Complété comme suit :  
 
DETECTION DE PRESENCE (DALI) 
Les luminaires et les détecteurs de l’ensemble du local sont interconnectés par un bus Dali. 
Les locaux concernés dans ce chapitre sont divisés en groupe.  
Si un détecteur d’un groupe détecte une présence, le ou les luminaire(s) de ce même groupe 
s’allume(nt).  
Si après un lapse de temps programmable, aucune présence n’est détectée par les détecteur du 
groupe, alors le ou les luminaire(s) de ce groupe s’éteint (s’éteignent). 
 
DETECTION DE PRESENCE ET DIMMING (DALI) 
Les luminaires et les détecteurs de l’ensemble du local sont interconnectés par un bus Dali. 
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Les locaux concernés dans ce chapitre sont divisés en groupe.  
Si un détecteur d’un groupe détecte une présence et que le niveau d’éclairement naturel ne dépasse 
un seuil programmable, le ou les luminaire(s) de ce même groupe s’allume(nt).  
Pendant qu’ils sont allumés, la (les) sonde(s) de luminosité intégrée(s) au(x) détecteur(s) dimme(nt) 
le ou les luminaire(s) de ce groupe. 
S’il existe plusieurs sondes de luminosité dans un même groupe, la valeur de luminosité la plus 
défavorable est considérée. 
Si pendant que le ou les luminaire(s) sont allumé(s), l’apport en lumière naturelle permet d’assurer 
seul le niveau d’éclairement, alors le ou les luminaire(s) s’éteignent.  
Les luminaires côté couloir sont dimmés différemment de ceux côté façade. 
 
DETECTION D’ABSENCE 
Si une pression courte est faite sur un des boutons-poussoir du groupe, le ou les luminaire(s) de ce 
groupe s’allume(nt).  
Si après un lapse de temps programmable, aucune présence n’est détectée par le ou les 
détecteur(s) de ce groupe, alors le ou les luminaires de ce groupe s’éteigne(nt). 
 
DETECTION D’ABSENCE ET DIMMING MANUEL 
Si une pression courte est faite sur un des boutons-poussoir du groupe, le ou les luminaire(s) de ce 
groupe s’allume(nt).  
Si après un lapse de temps programmable, aucune présence n’est détectée par le ou les 
détecteur(s) de ce groupe, alors le ou les luminaires de ce groupe s’éteigne(nt). 
Si une pression longue est faite pendant que le ou les luminaire(s) sont allumé(s) alors le dimming 
passe en mode manuel.  
 
DETECTION D’ABSENCE ET DIMMING 
Si une pression courte est faite sur un des boutons-poussoir du groupe, le ou les luminaire(s) 
s’allument.  
Si après un lapse de temps programmable, aucune présence n’est détectée par le ou les 
détecteur(s) de ce groupe, alors le ou les luminaires de ce groupe s’éteigne(nt). 
Pendant qu’ils sont allumés, la (les) sonde(s) de luminosité intégrée(s) au(x) détecteur(s) dimme(nt) 
le ou les luminaire(s) de ce groupe. 
S’il existe plusieurs sondes de luminosité dans un même groupe, la valeur de luminosité la plus 
défavorable est considérée. 
Si pendant que le ou les luminaire(s) sont allumé(s), l’apport en lumière naturelle permet d’assurer 
seul le niveau d’éclairement, alors le ou les luminaire(s) s’éteignent.  
Les luminaires côté couloir sont dimmé différemment de ceux côté façade. 
 
 
 
CONTROLE MANUEL ET DIMMING AUTOMATIQUE 
L’allumage et l’extinction des luminaires d’un circuit se fait par détection sur ce circuit. 
Pendant qu’ils sont allumés, le détecteur de luminosité dimme les luminaires du circuit. 
Si pendant que les luminaires sont allumés, l’apport en lumière naturelle permet d’assurer seul le 
niveau d’éclairement, alors les luminaires s’éteignent. Une pression est alors nécessaire sur le 
bouton poussoir pour que le luminaire s’allume. 
 
Les boutons poussoirs permettront de déroger au fonctionnement automatique de l’éclairage 
(via détecteur d’absence). Ceux-ci permettront donc d’éteindre l’éclairage. 

74.31  Gestion de l'éclairage intérieur et extérieur - systèmes de commutation 

74.31.2  Gestion de l'éclairage intérieur et extérieur - commutation horaire 

74.31.2a  Gestion de l'éclairage intérieur et extérieur - commutation horaire PM 

 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 CLAUSES TECHNIQUES – techniques spéciales 
 

        Page 288 de 310 

 

Horloge astronomique avec programme hebdomadaire ; 

Synchronisation par antenne DCF ou GPS externe (antenne incluse, alimentation électrique incluse si 

nécessaire) ; 

Base de temps : Quartz, DCF77 et GPS ;  

1 canal ; 

1 entrée externe ; 

Raccordement possible pour commutation marche/arrêt forcée ; 

Fonction horloge ; 

Fonction astronomique (calcul des heures de soleil en fonction de la date, du pays et de la ville) ; 

Commutations marche / arrêt programmables (par exemple : coupure nocturne) ; 

Programme vacances ; 

Pile Lithium 10 ans ; 

Mémoire : > 80 pas ;  

Compteur horaire intégré ; 

Code PIN de sécurité ; 

Affichage sur écran LCD ; 

Commutation 230V au passage par 0 ; 

Contacteur de puissance associé à l’horloge ; 

Montage sur rail DIN ; 

 

Nature du marché : PM 

74.31.3  Gestion de l'éclairage intérieur et extérieur - commutation en cas d'absence / 

présence 

74.31.3a  Gestion de l'éclairage intérieur et extérieur - commutation en cas d'absence / 

présence  

PM inclus dans le poste 74.3. 

79  Clauses techniques complémentaires PM 

79.1  Conditions générales PM 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

 Les coûts des prestations, des dispositifs et des matériaux à mettre en œuvre dans le cadre des 

clauses communes sont une charge de la présente entreprise et sont à répartir dans les différents 

postes du métré, s’ils ne sont détaillés explicitement aux cahiers des charges techniques et/ou aux 

bordereaux. 
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Les prescriptions des normes belges NBN S01-401, NBN S01-403, NBN 576.11 et 263 sont 

applicables à la présente entreprise. 

 Les prescriptions du présent paragraphe ont priorité sur toutes les autres dispositions acoustiques et 

vibratiles décrites dans ce lot. 

 S'il est constaté, lors de la réception, que les critères imposés au cahier des  charges ne sont pas 

respectés, les frais de correction acoustique et vibratile sont à charge de l'adjudicataire de la présente 

entreprise, ainsi que les frais de l'expertise de mesurage. 

 Les prescriptions du présent paragraphe ont priorité sur toutes les autres dispositions acoustiques et 

vibratiles décrites dans ce lot. 

79.2  Presciptions acoustiques PM 

79.21  Presciptions acoustiques PM 

Complété comme suit 

 

PRESCRIPTIONS GENERALES 

 

Les prescriptions des normes belges NBN S01 401, NBN S01 403, NBN 576.11 et 263 sont 

applicables à la présente entreprise. 

 

Les prescriptions du présent paragraphe ont priorité sur toutes les autres dispositions acoustiques et 

vibratiles décrites dans ce lot. 

 

S'il est constaté, lors de la réception, que les critères imposés au cahier des  charges ne sont pas 

respectés; les frais de correction acoustique et vibratile sont à charge de l'adjudicataire de la présente 

entreprise, ainsi que les frais de l'expertise de mesurage. 

 

Les prescriptions du présent paragraphe ont priorité sur toutes les autres dispositions acoustiques et 

vibratiles décrites dans ce lot. 

 

DOCUMENTS A REMETTRE 

 

Avant exécution, l'entrepreneur soumet pour approbation les documentations et plans du matériel 

d'isolation acoustique et anti vibratoire choisi, ainsi que les notes de calcul justificatives du choix des 

silencieux, des supports anti vibratoires, des bouches de pulsion, des caissons acoustiques 

protégeant l'environnement de l'émission de bruit des appareils. 

 

Les calculs de vibration tiennent compte notamment de l'élasticité des structures du gros oeuvre. Ces 

notes de calculs tiennent compte des niveaux de pression acoustique et des niveaux résiduels de 

vibration à respecter. 

 

Caractéristiques demandées pour l'étude acoustique: 

• poids total; 

• poids des parties mobiles avec leurs vitesses; 

• poids ou épaisseur des matériaux, ainsi que la dimension des socles de propreté et ceux 

attachés à la machine; 

• puissance électrique équivalente; 

• vitesse des parties mobiles; 

• niveau de bruit avec spécifications des conditions de mesure et des caractéristiques 

(puissance acoustique); il sera demandé un spectre par octave de 63 à 8.000 Hz; 

• pression, débits de fonctionnement des fluides (air, eau, etc.) 
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NIVEAUX DE BRUITS ET DE VIBRATIONS 

 

Niveau de pression acoustique 

Le niveau de pression acoustique dans les locaux desservis par les installations techniques ou dans 

les locaux voisins et mesuré à 1,25 m de hauteur du sol et à 1 m minimum d'une source de bruit (tel 

que bouche, aérothermes, implantation proche dans un local voisin d'une machine, etc.) quelconque 

et à 2,5 m maximum, lorsque toutes les installations sont en fonctionnement, ne dépassera pas les 

valeurs suivantes NR selon la norme belge  

NBN S 01 011 (le niveau de pression acoustique de référence étant pris à 20.10-6 Pa est de OdB). 

Les niveaux de bruit tolérés dans les locaux et aux grilles d'aspiration et de refoulement d'air sont les 

suivants:  

 

Valeurs NR 

a) Zones des bureaux et administrations 

• pour les bureaux, et la cafétéria    NR 35 

• pour les salles de sport     NR 35 

• pour les sanitaires et dégagements   NR 40 

b) Zones techniques et divers 

• pour les locaux techniques    NR 50 

• pour les équipements extérieurs   NR 55 

c) Autres locaux 

• à la surface extérieure des grilles d'aspiration  NR 55 

d'air extérieur et de refoulement d'air mesuré à 5m 

 

• Pour tous les autres locaux normalement 

occupés par du personnel à poste fixe    NR 35 

 

• Pour tous les locaux occupés à temps 

 partiel du personnel     NR 40 

 

Valeur Leq locaux avoisinants 

Pour les mesures intérieures dans les bâtiments avoisinants, fenêtres fermées, le bruit de fond ne 

pourra être modifié de plus de +3 dBA Leq pour les locaux de repos et de plus de 6 dBA dans les 

pièces de séjour et autres, après mise en marche des machines. 

 

Critères vibrations 

Les vibrations engendrées par les machines fonctionnant aux régimes spécifiés ci-dessus ne 

dépasseront pas, au niveau de n'importe quelle partie du bâtiment et notamment au niveau de la dalle 

portante et dans les 3 axes géographiques, les valeurs suivantes se référant au niveau d'accélération 

de 1m/s² soit dB re 106  m/s2 :  

HZ 4 8 16 32 64 125 250 500 1.000 2.000 et + 

dB 36 38 41 44 34 30 28 30 33 38  

 

Bruit des machines au démarrage dans local technique 

NR DBA démarrage 

75 85 

 

Remarques 

L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait qu'il n'est pas prévu de dalle flottante 

généralisée dans les locaux techniques. 
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Temps de réverbération 

Le temps de réverbération du local traité doit pour toutes les fréquences audibles être compris entre 

0,5 et 0,7 seconde. 

L'entrepreneur met en œuvre un revêtement mural et plafonnier lui permettant d'atteindre cette 

valeur. 

Le sol n'est pas traité. 

 

Revêtement mural 

Les bardages isolants sont réalisés en panneaux modulaires métalliques double-peau puis 

assemblés par emboîtement avec joint souple d'étanchéité. 

Ils sont d'une seule pièce sur toute la hauteur du local. 

Ils sont constitués d'un parement en tôle perforée pré-laquée 6/10e blanc ou sable selon avis du 

Pouvoir adjudicateur, calée sur un absorbant en fibres minérales très haute densité 

(165 kg/m³). 

L'autre tôle est à parement lisse ou nervuré, l'ensemble présente une résistance mécanique à la 

flexion suffisante pour une autoportance. 

L'ensemble est fixé sur une ossature métallique légère désolidarisée de la paroi par des fixations 

acoustiques. 

La paroi a une classe de réaction au feu M0. 

L'emploi de panneaux agglomérés en fibrociment 35 mm minimum est permis dans le local 

turbosoufflante. Leur montage se fait sur une ossature légère bois fixée avec des amortisseurs 

acoustiques. 

 

Revêtement plafonnier 

Complémentairement au traitement mural et afin d'ajuster le temps de réverbération au niveau requis, 

un revêtement acoustique par baffles absorbants est accepté. 

Ces baffles sont en panneaux rigides et résistants aux chocs, ils ne dégagent pas de poussières, ni 

au cours de la mise en œuvre, ni posés et ce quelles que soient les vibrations du local. 

Ils sont réalisés avec un surfaçage anti-défibrage 70g/m² minimum et sont soit suspendus, soit 

accrochés au plafond selon leur nombre et leurs dimensions. 

Le cadre est en acier prélaqué 7/10e teinte au choix du Pouvoir adjudicateur. 

La classe de réaction au feu est M0. 

Le type de suspente devra être soumis à l'approbation du Pouvoir adjudicateur. 

 

Transmission de bruit entre locaux 

Parois verticales et horizontales: L'indice d'affaiblissement acoustique total pour les parois 

homogènes est de 50 Db minimum pour une fréquence 1.000 Hz. Cet indice est valable pour les 

parois verticales et horizontales. Toutefois, le niveau NR 50 reste d'application pour les locaux 

contigus. 

 

CLAUSES TECHNIQUES  

 

Généralités 

Les soumissionnaires doivent prévoir les mesures complémentaires qu'ils estimeraient nécessaires 

pour l'obtention des résultats imposés ainsi que les diverses mesures que la bonne pratique impose. 

L'entrepreneur doit coordonner ces études d'isolation acoustique et de bruit avec l'entrepreneur de 

gros oeuvre en fonction de la construction des parois traversées ou seulement longées, de la 

proximité du sol et des plafonds prévus dans le bâtiment. 

 

Isolation anti-vibratoire 
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Toute machine susceptible de produire des vibrations audibles ou non, est obligatoirement équipée 

d'un dispositif anti-vibratoire.  A cet égard, la machine est montée sur un châssis métallique. Ce 

châssis pose sur un socle de propreté en béton armé par l'intermédiaire d'appuis élastiques. 

Ces dernières sont du type "ressorts hélicoïdaux" à éléments d'amortissement incorporé (Vibrachoc 

ou similaire) (Facteur d'amortissement environ 0,2). 

Le type exact, le nombre, ainsi que la répartition de ces appuis sont à déterminer par l'entrepreneur 

de telle sorte que le rendement anti-vibratoire de l'ensemble groupe/châssis/isolation soit supérieur à: 

• 90 % pour toutes les fréquences excitatrices supérieures à 20 Hz; 

• 80 % pour toutes les fréquences excitatrices entre 10 et 20 Hz; 

• 70 % pour toutes les fréquences excitatrices entre 5 et 10 Hz. 

Afin de garantir la stabilité des machines, le rendement anti-vibratoire ne peut dépasser les valeurs 

mentionnées ci-dessus, de plus de 5% (exemple : valeur minimale 90 %; 

valeur maximale 94,5 %). 

Moyennant accord de la direction des travaux, les ressorts peuvent être remplacés par des appuis en 

matière élastique visqueuse telle que linatex ou similaire (le liège plastique  

n'est pas admis). 

 

Accouplements et raccordements 

Les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter toute transmission d'énergie vibratile 

entre les équipements isolés et la construction non isolée. 

Les raccordements hydrauliques de toutes les pompes doivent comporter des joints élastiques 

conformément au paragraphe 4.3. de la norme NBN 263. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux 

circulateurs intercalés dans les tuyauteries. 

 

Pompes 

Des manchons anti-vibratoires sont posés sur les réseaux des pompes pour éviter que les vibrations 

ne soient transmises en dehors du local où elles se trouvent. Les colliers anti-vibratoires sont placés 

de façon judicieuse pour les conduites desservant les pompes afin de ne pas transmettre les bruits 

des fluides au bâtiment. 

Les pompes de circulation centrifuge sont montées sur socles pourvus d'éléments anti-vibratoires et 

visibles. Le poids du socle est d'au moins trois fois celui de la pompe en fonctionnement. 

 

Tuyauteries 

Dans les locaux techniques, les tuyauteries peuvent poser sur la dalle de sol portante par 

l'intermédiaire de portiques métalliques;  

Dans la mesure du possible, les tuyauteries sont groupées en nappes. Une coupure élastique est à 

prévoir entre la tuyauterie et le support. 

Toutes les tuyauteries sont supportées par des éléments anti-vibratoires présentant la même 

atténuation requise pour les supports de machines ou la dalle et/ou châssis flottant.  Les tuyaux ne 

peuvent en aucun cas être suspendus à la toiture, même par l'intermédiaire de suspentes isolées, 

sans accord de la Direction des Travaux. 

 

Conduits d'air 

Les prescriptions de l'article précédents ("tuyauterie") sont d'application pour les conduits d'air. 

Toutefois, si la Direction des Travaux l'autorise, les conduits d'air peuvent être suspendus aux 

éléments de la structure via un joint souple placé entre les conduits d'air et les traverses. 

 

Passage de cheminée à travers la toiture ou paroi 

Aucun contact ne peut exister entre la cheminée et la toiture ou la paroi. Les détails d'exécution sont 

à soumettre à la Direction des Travaux pour approbation. 

 

Traversée des cloisons 
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A la traversée des cloisons, les tuyauteries et conduits d'air doivent être entourés sur toute la 

longueur de leur passage par un matériau souple sous charge et permettant d'absorber les vibrations 

éventuelles. 

Ce matériau colmate tout l'espace compris entre la tuyauterie et le fourreau. 

Ce matériau n'altère en rien la résistance au feu éventuelle de la paroi. 

 

Silencieux 

Les silencieux doivent être prévus là et où cela s'avère nécessaire et cette détermination incombe à 

la présente entreprise en fonction du matériel qu'il présente. 

 

Les silencieux doivent être le plus près possible de l'utilisateur et sont toujours en sortie des locaux 

techniques. 

 

Autres points d'attention 

- Le resserrage autour des gaines dans les trous prévus est à charge de la présente entreprise. 

- L'isolation thermique dans les appareils de pulsion d'air doit être simultanément absorbant 

phonique. 

- La perte de charge induite par l'insertion de silencieux ne peut dépasser 40 Pa pour une vitesse 

nominale dans les gaines inférieures à 15 m/s. 

- La vitesse maximum de passage dans les silencieux est limitée en tout cas à 15 m/s. Les pièces 

profilées nécessaires pour l'éventuelle réduction de vitesse sont livrées avec le silencieux. 

- Les matériaux utilisés pour la construction des silencieux doivent être incombustibles, 

imputrescibles, ne dégageant pas de particules et inodores.  

- Un certificat de garantie de non érodabilité des matériaux employés au double des vitesses prévues 

dans la présente entreprise (avec garantie de conservation de cette propriété dans le temps) 

accompagne l'offre du soumissionnaire. 

 

Capotages 

Le niveau de pression acoustique dans les locaux techniques dû au fonctionnement simultané de 

toutes les machines et appareils qui s'y trouvent, ne peut dépasser le niveau du bruit précisé ci-avant 

dans le présent article. 

Un capotage est à prévoir sur les machines qui l'imposent pour permettre le respect des niveaux de 

bruits exigés notamment pour les brûleurs soufflés.  

 

Raccordements électriques 

Les raccordements électriques des appareils sont réalisés de manière à éviter toute liaison rigide 

entre les appareils et le bâtiment. 

 

Bourrages 

L'adjudicataire du présent lot doit poser des manchons et exécuter le resserrage de ceux ci dans les 

trous, ainsi qu'assurer le colmatage des trous. 

 

PRECAUTIONS MINIMALES 

 

• Faire un choix très judicieux des appareils et machines à installer   utiliser des appareils 

silencieux dans la mesure du possible. 

• Prévoir des silencieux. 

• Ne pas réaliser de liaison rigide entre les conduits d'air/tuyauteries et l'ossature du bâtiment. 

• Entourer chaque tuyauterie, à chaque traversée du mur, sol ou poutre, d'un fourreau en acier, 

l'espace compris entre le fourreau et la canalisation étant comblé au moyen d'un  bourrage en laine 

minérale de faible densité, de telle sorte qu'il n'existe aucun contact dur entre les canalisations et le 

gros oeuvre. 
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Les précautions stipulées dans le dossier doivent être considérées comme un minimum et il 

appartient aux soumissionnaires de déterminer, selon les caractéristiques du matériel qu'ils prévoient, 

les dispositions complémentaires à prendre. 

Le soumissionnaire joint obligatoirement à sa soumission une description et une documentation 

technique bien complète concernant les dispositions prévues par eux pour respecter les niveaux de 

bruit imposés. 

 

MESURES ACOUSTIQUES 

 

Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire procéder à des mesures de contrôle afin de 

vérifier si les performances acoustiques imposées ci-dessus sont bien respectées. 

Au cas où les résultats obtenus ne donneraient pas satisfaction, l'adjudicataire est tenu de modifier la 

réalisation considérée tout en restant dans les limites du présent cahier des charges et ce jusqu'à ce 

qu'un résultat positif soit obtenu. 

Tous les frais d'essais qui ne donnent pas satisfaction sont à charge de l'adjudicataire. 

Ces essais sont réalisés suivant la procédure décrite dans les clauses administratives particulières. 

Les coûts des mesures acoustiques, des moyens à mettre en œuvre et des dispositifs à prévoir sont 

répartis dans les différents postes du métré. Aucun supplément de prix ne sera accepté. 

79.22  Structures métalliques et moyens d'accès PM 

Complété comme suit 

 

L'accès aux différents organes et accessoires, qui ne peuvent se faire aisément au sol, doit être 

rendu possible par passerelles métalliques et/ou échelles qui font partie de l'entreprise et doivent 

satisfaire aux prescriptions légales (RGPT) et aux recommandations de l'Association des Industriels 

de Belgique (notamment dans les notices 102, 176, 1022 et 1095 S.H.C.E. dans leur dernière 

édition). 

 

Les soumissionnaires tiennent compte lors de l'établissement de leur soumission, de tous les moyens 

d'accès et de tous les éléments de structure métallique qui sont nécessaires. 

 

L'entreprise comprend la fourniture et le montage des escaliers, des passerelles, des plates formes 

en caillebotis antidérapants et des gardes corps permettant le montage, la pose, la surveillance, 

l'entretien et rechange aisé des installations, y compris l'accès aux robinets, aux appareils de 

contrôle, de mesure et de signalisation. 

 

Les passerelles et les escaliers sont constitués de fers profilés et des grilles galvanisées. L'entreprise 

comprend les poutrelles d'acier, les supports, ancrage et fixation de même que leur montage. 

 

Les qualités d'acier à utiliser sont, suivant NBN A 21 101: 

 

  acier doux AE 235 B pour les constructions boulonnées; 

   acier doux AE 235 C pour les constructions soudées. 

 

Les certificats de laminage des aciers sont à fournir au Pouvoir adjudicateur. 

 

L'attention du soumissionnaire est attirée sur la répartition des charges des plates formes ou 

planchers sur le sol des locaux techniques. 

S'il y a lieu, il faudra reporter les charges sur les divers points d'appuis du bâtiment. 
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L'entrepreneur présente les plans d'implantation et d'exécution des passerelles, des plates formes et 

des escaliers, de même que les calculs des structures métalliques, à la direction des travaux, qui les 

soumettra pour vérification à son ingénieur Conseil en stabilité et au bureau de contrôle. 

 

Tous les appareils suspendus ainsi que tous les conduits doivent obligatoirement être suspendus à la 

structure. 

 

Les fixations sur la structure métallique doivent obligatoirement se faire par boulonnage ou clamage. 

 

Il est formellement interdit de réaliser des points de fixation sur le bardage ainsi que  de réaliser des 

fixations par soudage. 

 

Il est formellement interdit de réaliser des points de fixation sur les parties amovibles de construction 

telles que le caniveau technique (dalle de couverture) ou toute autre partie du bâtiment existant ou en 

construction. 

79.3  Travaux annexes PM 

79.31  Travaux annexes - Généralités PM 

79.31.1  Travaux annexes - Généralités PM 

79.31.1a  Tracés des installations PM 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

 Les travaux débutent par le tracé des installations sur les parois et plafonds des locaux. 

Ce tracé a pour but de déterminer l'emplacement des canalisations, percements et appareils 

représentés schématiquement sur les plans. 

Lors de son tracé, l'Adjudicataire tient compte des passages à réserver pour les installations de 

chauffage, de ventilation et sanitaires. 

Ce tracé est soumis à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l'Ingénieur-Conseil avant tout 

commencement d'exécution des travaux. 

Ils se réservent le droit de faire démonter par l'Adjudicataire, sans indemnité, tout appareil ou 

canalisation dont le tracé sur place n'aurait pas été soumis à leur approbation. 

Les canalisations sont toutes perpendiculaires ou parallèles aux directions principales du bâtiment. 

Le tracé doit être discret et si nécessaire, être effacé après le placement des canalisations et des 

appareils. 

 

Emplacement des appareils et disposition des lieux 

Les emplacements théoriques des divers appareils sont indiqués sur les plans. 

Tous les frais résultant d’une disposition particulière des lieux doivent être prévus dans le montant de 

la soumission. 

Tout déplacement d’appareil n’excédant pas trois m ne peut donner lieu à une modification de prix. 

 

Vérification des dimensions 

Les dimensions indiquées sur les plans sont théoriques et sont données uniquement à titre indicatif. 
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Les Soumissionnaires sont censés avoir pris connaissance des lieux.  Les plans de parachèvements 

et d'ossature peuvent être consultés au bureau des Architectes. 

Pour l'étude et l'exécution des plans de détail, l'Adjudicataire est tenu de vérifier sur place les 

dimensions réelles des gaines, locaux, locaux techniques ainsi que les possibilités d'introduction du 

matériel concerné. 

 L'Adjudicataire doit interpréter les plans joints au présent cahier spécial des charges ainsi que tout 

autre plan dont il devrait tenir compte, en considérant les tolérances habituelles sur l'exécution du 

gros œuvre. Il signale immédiatement aux Auteurs de Projet et en tout cas avant le début des travaux 

qui sont concernés, toute anomalie constatée. 

 A défaut de remarque communiquée aux Auteurs de Projet avant le début de ces travaux, 

l'Adjudicataire est présumé avoir accepté sans aucune réserve, les dimensions et configurations 

mentionnées ci-dessus. 

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: compris dans les installations. 

79.31.1b  Etat des lieux PM 

 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

 Un état des lieux contradictoire sera obligatoirement fait avant et après les travaux. 

Préalablement à la mise en œuvre des travaux, l'Entrepreneur, en accord avec le Pouvoir 

adjudicateur, procède à l'établissement des états des lieux. 

 Une copie de ces derniers est adressée, dans la huitaine et par recommandé postal, à l'Ingénieur-

conseil et au Pouvoir adjudicateur. 

Après exécution des travaux et quinze jours avant la réception provisoire, il est procédé au 

récolement des dits états des lieux ainsi qu'à la réception et/ou remise en ordre. 

 Les frais relatifs aux états des lieux ainsi que le montant des réparations, quelles qu'elles soient, sont 

à charge de la présente entreprise. 

Pour obtenir la réception provisoire, le récolement des états des lieux doit être vierge de toute 

remarque et, lors de sa rédaction, tous les travaux éventuels de réparations locales ou de réfections 

auront été effectués préalablement par l'Entrepreneur. 

 Si l'Adjudicataire néglige de faire dresser les états des lieux ou si ceux-ci sont incomplets, il endosse 

toute la responsabilité provenant de cette négligence et les propriétés voisines et ouvrages existants 

sont considérés comme étant en bon état. 

 Les travaux se feront en accord préalable avec le Pouvoir adjudicateur, à sa meilleure convenance, 

aux époques perturbant le moins la bonne occupation des bâtiments, éventuellement les week-ends, 

de nuit, les jours fériés ou périodes de congés. 

 L'Adjudicataire tient compte pour l'élaboration de ses prix de cet état de fait. 

  

  

AIDE 

- code de mesurage: Compris dans l'installation. 

79.31.1c  Maintien en fonctionnement des installations PM 
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- Définition / Comprend 
  

Complété comme suit : 

   

Dans les zones de bâtiment maintenues en occupation pendant les travaux, les installations 

électriques doivent être maintenues en service pendant toute la durée des travaux. 

 Les autres parties d'installations dépendant du domaine de la présente entreprise ne pourront être 

mises à hors service qu'en accord préalable avec le Pouvoir adjudicateur, à sa meilleure convenance, 

aux époques perturbant le moins la bonne occupation des bâtiments, éventuellement les week-ends, 

de nuit ou les jours fériés. 

 Le Soumissionnaire tient compte pour l'élaboration de ses prix de cet état de fait. 

Il ne pourra se prévaloir d'un quelconque supplément pour prestations de nuit, week-ends ou jours 

fériés. 

L'Adjudicataire est responsable de la bonne conservation du matériel (même existant) équipant les 

locaux où il travaille. 

Tout matériel ayant subi des dégradations est remplacé par du matériel neuf, identique au matériel 

dégradé, aux frais de l'Adjudicataire. 

Les Soumissionnaires sont censés s'être rendus sur place et avoir tenu compte dans leur offre de 

tous les aléas relatifs à l'entreprise. 

 

Modification des installations existantes 

Les parties d'installations à modifier sont indiquées sur les plans d'adjudication. 

Les branchements de canalisations supprimées sont isolés soigneusement au moyen d'accessoires, 

tels que : boîte de dérivation, raccord spécialement élaboré pour l'isolation, etc. 

La suppression des canalisations comprend celle de tous leurs organes de scellement, fourreaux, etc. 

Toutes les parois traversées (murs, planchers, sols) sont à restaurer. 

Les prescriptions ci-dessus s'appliquent également à chaque appareil simplement déplacé (même si 

le déplacement s'effectue dans le même local). 

Pour chaque appareil nouveau et pour chaque appareil déplacé, l'entreprise comprend le démontage, 

le déplacement, le remontage et le nouveau raccordement. 

 

Démontage des installations existantes non utilisées 

La présente entreprise prévoit le démontage et l'évacuation hors enceinte de la propriété, des 

installations existantes non réutilisées. 

Le démontage comprend également tous les accessoires de fixation, supports, scellements, 

fourreaux, etc., de même que les socles. 

Toutes les parois traversées (murs, planchers, sols) sont à restaurer dans le cadre de la présente 

entreprise et à comprendre dans les postes démontage des installations. 

Le Pouvoir adjudicateur se garde la possibilité de prélever de l'appareillage destiné à être évacué, 

comme pièce de rechange. 

Le démontage des installations électriques existantes et non réutilisées des zones transformées est à 

charge de la présente entreprise. 

Le matériel récupéré et non réutilisé dans le cadre de la présente entreprise est remis au responsable 

du Pouvoir adjudicateur. 

Le matériel non récupérable est évacué du site aux frais de l'Adjudicataire et ne peut être réutilisé 

dans le cadre des travaux de la présente entreprise. 

Eventuellement, des appareillages en bon état et compatibles avec les nouvelles installations 

pourront être récupérés pour être réutilisés dans le cadre de la présente entreprise et suivant les 

limites du présent cahier spécial des charges. 

L'adaptation du coût des travaux se fera dans ce cas par voie de décompte. 

 

Travaux dans les bâtiments existants 
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L'Adjudicataire s'engage à une remise complète en parfait état des lieux où des travaux ont été 

effectués et ce, à l'entière satisfaction du Pouvoir adjudicateur, et de l'Ingénieur-Conseil. 

Certains travaux d'installation sont à effectuer dans des locaux occupés où sont installés des 

équipements fragiles. 

Toute perturbation importante des conditions d'ambiance, toute projection de matière (eau, poussière, 

etc.) sur les équipements précités peut avoir des conséquences graves et couteuses. 

Etant donné l'occupation des locaux pendant les travaux, des précautions particulières sont à prendre 

au niveau des bruits, ou toute autre perturbation au niveau des patients et personnel (médical ou de 

l'établissement). 

Les travaux doivent être préparés de telle sorte que lorsqu'une chambre ou un local est libéré, 

l'intervention de l'installateur doit être la plus courte possible. 

Les heures d'intervention sont à déterminer de commun accord avec le personnel médical en tenant 

compte de la disponibilité des locaux, heures de repos, etc. 

Outre les pannes immédiates, ces projections ou perturbations peuvent avoir des conséquences à 

plus ou moins long terme. 

En conséquence, l'Adjudicataire informera son personnel et ses sous-traitants éventuels des risques 

et des mesures à prendre. 

L'Adjudicataire sera représenté sur chantier par un délégué qui sera chargé de prendre toutes les 

mesures nécessaires à la protection des équipements fragiles. 

Il faut notamment (liste non exhaustive) protéger les équipements situés à proximité immédiate des 

travaux. 

 Le type de protection sera fonction du matériel à protéger et défini en accord avec le Pouvoir 

adjudicateur : 

demander l'accord du représentant du Pouvoir adjudicateur avant toute intervention dans les locaux 

concernés ;  

réaliser les percements au moyen de foreuses équipées d'un dispositif d'aspiration directe des 

poussières et, pour les gros diamètres, au moyen d'outils rotatifs à mèches diamantées avec 

aspiration de l'eau au fur et à mesure de son écoulement ;  

procéder à un nettoyage particulièrement poussé des lieux après toute intervention dans les locaux 

concernés ;  

signaler immédiatement toute situation anormale au délégué du Pouvoir adjudicateur.  

 Les précautions particulières ne font pas l'objet d'un poste séparé au métré, le coût des précautions 

particulières est à inclure dans les divers prix unitaires. 

 

Remarque 

Pour pouvoir effectuer le démontage et le raccordement des installations électriques, il peut être 

nécessaire de modifier le calorifuge des circuits hydrauliques : avant d'entamer ces travaux, il y a lieu 

de se renseigner auprès du Pouvoir adjudicateur, afin de savoir si l'isolation de ces canalisations ne 

contient pas de l'asbeste.  Si c'est le cas, les travaux doivent être faits en respectant les prescriptions 

des Arrêtés Royaux des 28/08/1986 et 25/04/1991, relatifs à la lutte contre les risques dus à 

l'asbeste.  Les petits travaux d'intervention peuvent être exécutés avec la procédure « glove-bag ». 

 

Découverte en cours de travaux dans les bâtiments existants 

Compte tenu de la difficulté d'effectuer à ce stade, un contrôle détaillé de certaines parties 

d'installations situées dans les faux plafonds et autres endroits non directement accessibles, due à 

l'occupation des locaux, l'installateur est tenu dans le cadre de la présente entreprise de réaliser le 

contrôle des parties d'installations existantes, maintenues en service. 

En cas de constatation d'anomalie, l'installateur établira un rapport technique précis qu'il diffusera aux 

diverses parties. 

La décision de travaux complémentaires donnant suite aux constatations se fera sur base d'un devis 

détaillé établi par l'Adjudicataire sur base des prix unitaires de soumission. 

L'adaptation du coût des travaux se fera par voie de décomptes. 
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Aucun travail complémentaire ne peut être entamé sans l’accord préalable écrit du Pouvoir 

adjudicateur. 

 

Précautions particulières 

Certains travaux d’installation sont effectués dans des locaux occupés où sont installés des 

équipements fragiles. 

Toute perturbation importante des conditions d’ambiance, toute projection de matière (eau, poussière, 

etc.) sur les équipements précités peut avoir des conséquences à plus ou moins long terme. 

En conséquence, l’Adjudicataire informe son personnel et ses sous-traitants éventuels des risques et 

des mesures à prendre. 

Il est représenté sur le chantier par un Délégué qui est chargé de prendre toutes les mesures 

nécessaires à la protection des équipements fragiles. 

 Il faut notamment (liste non exhaustive) : 

Protéger les équipements situés à proximité immédiate des travaux ; le type de protection est en 

fonction du matériel à protéger et défini en accord avec le Pouvoir adjudicateur.  

Demander l’accord du Pouvoir adjudicateur avant toute intervention dans les locaux concernés.  

Réaliser les percements au moyen de foreuses équipées d’un dispositif d’aspiration direct des 

poussières et, pour les gros diamètres, au moyen d’outil rotatif à mèche diamantée avec aspiration de 

l’eau au fur et à mesure de son écoulement.  

Procéder à un nettoyage particulièrement poussé des lieux après toute intervention dans les locaux 

concernés.  

Signaler immédiatement toute situation anormale au Pouvoir adjudicateur.  

  

  

AIDE 

- code de mesurage: Compris dans l'installation. 

79.31.1d  Simultanéité des entreprises PM 

 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

 D'autres entreprises sont exécutées simultanément sur le chantier. 

 L'Entrepreneur est tenu de se conformer aux ordres de l'Auteur de Projet, du Pouvoir adjudicateur et 

du Coordonnateur, pour permettre l'exécution des travaux. 

 L'Entrepreneur ne peut réclamer aucune indemnité, ni prolongation de délai du fait de l'exécution 

simultanée de travaux solidaires de la présente entreprise. 

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage : Compris dans l'installation. 

79.31.1e  Permis au feu PM 

 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 
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 L'Adjudicataire prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter tout risque de propagation du 

feu (par exemple pour les travaux de soudure au chalumeau et découpage à la disqueuse) et 

respectera les prescriptions du RGPT. 

Il introduira auprès du Pouvoir adjudicateur, la demande pour un permis au feu avant toute exécution 

des travaux. 

Tous les frais inhérents aux moyens de protection et de surveillance garantissant les conditions de 

sécurité au feu sont à charge de la présente entreprise et à comprendre dans les prix unitaires. 

Tout manquement à ce qui précède est à considérer comme faute grave du chef de l'entreprise et 

tous les frais occasionnés par ces manquements seront à charge de la présente entreprise. 

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans l'installation. 

79.31.1f  Travaux de gros oeuvre, maçonnerie et parachèvement PG fft 

 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

L'entreprise comprend, sauf spécifications contraires, tous les travaux nécessaires à la réalisation des 

installations dans les règles de l'art.  Elle comprend donc, notamment, les travaux énumérés ci‑après. 

Tous les percements et saignées nécessaires au passage des tuyauteries, câbles, etc. doivent être 

exécutés à l'aide de foreuses et non de burins; tous ces percements doivent être exécutés par la 

présente entreprise qui en tient compte dans son offre.  Ils doivent être soumis pour approbation à la 

Direction des travaux.  

Certains percements importants sont d'ores et déjà prévus et sont indiqués sur le plan de structure et 

d'architecture. Les soumissionnaires peuvent consulter ces plans à l'IGRETEC.  

L'adjudicataire pourra faire réserver à ses frais des percements dans le gros‑œuvre en coordination 

avec l'entrepreneur de gros‑œuvre et avec l'accord des conseils du Pouvoir adjudicateur pour autant 

que leur demande s'inscrive dans le planning d'exécution.  

Tous les percements inférieurs à diamètre 150 mm à effectuer dans les ouvrages en béton sont à 

réaliser par la présente entreprise par forage type "Diamant Board" aux endroits à faire approuver au 

préalable par la Direction des travaux.  

Tous les scellements de consoles, attaches et colliers sont exécutés au CIMENT.  

Dans le cas de percements dans les dalles, une rehausse en maçonnerie ou en béton est à réaliser 

sur leur périmètre de façon à éviter toute introduction d'eau.  

En cas d'utilisation d'eau pour la réalisation des percements, il y a lieu de placer un bac de récolte au 

niveau inférieur.  

Tous les rebouchages bruts des trous, la finition de tous les rebouchages de trous est réalisée par la 

présente entreprise.  

Toutes les réfections définitives consécutives aux travaux de l'entreprise, notamment la réfection 

éventuelle des plafonnages, carrelages, calorifugés et peintures endommagées, sont exécutées par 

la présente entreprise.  

Tous les resserrages Rf 1h ou 2h autour des conduits d'air, clapets et tuyauteries aux traversées des 

dalles, murs ou voiles font partie de la présente entreprise.  

Les resserrages de toutes les réservations prévues par le gros-œuvre pour la présente entreprise 

sont une charge de la présente entreprise, qu’ils aient servis ou pas.  

Les plans de réservation peuvent être consultés par les soumissionnaires à IGRETEC.  
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Les tuyauteries sont munies au passage des murs, hourdis et bardages de fourreaux en acier 

galvanisé; l'intervalle entre le fourreau et tuyauterie étant bourré d'une matière isolante et 

compressible. Les fourreaux dépassent de 2 cm minimum les parois traversées.  

Lorsque des chemins de câbles traversent des parois en maçonnerie ou des voiles en béton, 

l'Adjudicataire fournit et met en place, de façon rigide, des manchons en tôle d'acier, d'au moins 2 

mm d'épaisseur, protégés contre la corrosion par galvanisation.  

Ces manchons, dont la longueur est égale à l'épaisseur des parois parachevées, sont suffisamment 

rigides pour pouvoir, le cas échéant, supporter le poids des matériaux mis en place au-dessus d'eux.  

Le resserrage du percement autour des manchons est réalisé avec le même matériau que celui utilisé 

pour la mise en œuvre des parois.  

Après placement des canalisations sur les chemins de câbles, les espaces entre les manchons et les 

câbles électriques sont obturés au moyen d'un matériau résistant au feu à faire agréer par l'Ingénieur-

Conseil.  

Toutes les démolitions et aménagements dans les locaux existants dus aux travaux du présent lot 

sont à charge de la présente entreprise notamment les aménagements à la structure métallique, au 

bardage et la pose d'un nouveau volet roulant, de même que l'évacuation régulière des décombres 

émanant de l'entreprise.  

Les traversées de parois Rf seront des traversées simples suivant la définition des normes de base 

en matière de prévention incendie.  

A la traversée, par des canalisations, de parois ayant un degré de résistance au feu Rf imposé, le 

resserrage autours des canalisations, tuyauteries, gaines, câbles, etc. est exécuté conformément aux 

solutions-type A, B ou C de la "circulaire du 15 avril 2004 relative à la prévention des incendies. 

Recommandations relatives à la résistance au feu des traversées d'éléments de construction. 

Bruxelles, SPF Intérieur, Direction générale de la Sécurité civile, 15 avril 2004", à savoir:   

Solution-type A: Obturation au mortier ou laine de roche;  

Solution-type B: Utilisation de fourreau;  

Solution-type C: Raccordement direct à une cuvette de WC Suspendue;   

Hors du domaine d’application des solutions-types, le dispositif résistant au feu proposé doit être 

attesté par un rapport de classification/essai pour l’application particulière dans laquelle il est utilisé. 

L’entreprise est tenue de signaler à la Direction des travaux, en début de chantier, si elle compte 

recourir à un dispositif qui sort du domaine d’application des solutions-types, et doit démontrer la 

conformité de la solution mise en œuvre. 

Tout autre moyen de resserrage (mousse RF ou autre) sera proscrit. 

En outre, un calorifugeage non combustible catégorie A0 ou M0 d'une résistance thermique minimum 

de 0,55 m2K/W est réalisé sur les tuyauteries et conduits immédiatement de part et d'autre de la paroi 

sur une longueur minimum de 1 m pour les parois Rf 1h et de 2 m pour les parois Rf 2h. 

Passage de conduits d'air et grilles en façade : La présente entreprise comprend tous les travaux de 

réalisation et de fermeture autour des baies à exécuter en façade pour la pose des grilles de prise et 

d'expulsion d'air.  

Passage de tuyauteries et conduits d'air en toiture : La présente entreprise comprend tous les travaux 

de réalisation des fermetures autour des canalisations traversant la toiture, selon les indications de 

principe des plans; la finition de l'isolation et de l'étanchéité de toiture sont également comprises.  

  

 AIDE 

- code de mesurage: Forfait 

79.31.1g  Supports et socles PM 

 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 
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Complété comme suit : 

La présente entreprise comprend:  

1)            tous les socles pour tous appareils tels que chaudières, groupes frigorifiques, groupes de 

traitement d'air, ventilateurs, pompes, tableaux électriques du type armoire à poser sur le sol, 

pompes, moteurs, etc.  

2)            tous les socles et ou châssis flottants ou autres dispositifs anti‑vibratoire nécessaires au 

respect des conditions acoustiques.  

Les socles de propreté réalisés en maçonnerie sont revêtus d'un cimentage de 10 mm d'épaisseur, 

de teinte rouge, résistant à l'huile par incorporation d'une émulsion à base synthétique. 

 La pose des socles et/ou costières sur l'étanchéité des toitures se fait en étroite collaboration avec la 

Direction des Travaux qui assure la coordination de ces travaux.  

3)            tous les supports d'appareils et renforcement de cloisons si nécessaire pour la fixation des 

appareils faisant l'objet de la présente entreprise.  

4)            tous les accessoires de suspension pour éviter les transmissions de vibrations aux dalles et 

poutres de la structure du bâtiment.  

5)            toute la structure métallique et les portiques nécessaires aux supports des réservoirs, 

tuyauteries et chemins de câbles. 

  

  

  

AIDE 

- code de mesurage: Compris dans l'installation. 

79.31.1h  Structures métalliques et moyen d'accès PM 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

L'accès aux différents organes et accessoires, qui ne peuvent se faire aisément au sol, doit être 

rendu possible par passerelles métalliques et/ou échelles qui font partie de l'entreprise et doivent 

satisfaire aux prescriptions légales (RGPT) et aux recommandations de l'Association des Industriels 

de Belgique (notamment dans les notices 102, 176, 1022 et 1095 S.H.C.E. dans leur dernière 

édition).  

Les soumissionnaires tiennent compte lors de l'établissement de leur soumission, de tous les moyens 

d'accès et de tous les éléments de structure métallique qui sont nécessaires.  

L'entreprise comprend la fourniture et le montage des escaliers, des passerelles, des plates-formes 

en caillebotis antidérapants et des garde-corps permettant le montage, la pose, la surveillance, 

l'entretien et rechange aisé des installations, y compris l'accès aux robinets, aux appareils de 

contrôle, de mesure et de signalisation.  

Les passerelles et les escaliers sont constitués de fers profilés et des grilles galvanisées. L'entreprise 

comprend les poutrelles d'acier, les supports, ancrage et fixation de même que leur montage. 

  

Les qualités d'acier à utiliser sont, suivant NBN A 21-101: 

  

‑              acier doux AE 235 B pour les constructions boulonnées; 

‑              acier doux AE 235 C pour les constructions soudées. 

  

Les certificats de laminage des aciers sont à fournir au Pouvoir adjudicateur.  

L'attention du soumissionnaire est attirée sur la répartition des charges des plates-formes ou 

planchers sur le sol des locaux techniques. 

S'il y a lieu, il faudra reporter les charges sur les divers points d'appuis du bâtiment.  
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L'entrepreneur présente les plans d'implantation et d'exécution des passerelles, des plates-formes et 

des escaliers, de même que les calculs des structures métalliques, à la direction des travaux, qui les 

soumettra pour vérification à son ingénieur Conseil en stabilité et au bureau de contrôle.  

Tous les appareils suspendus ainsi que tous les conduits doivent obligatoirement être suspendus à la 

structure.  

Les fixations sur la structure métallique doivent obligatoirement se faire par boulonnage ou clamage.  

Il est formellement interdit de réaliser des points de fixation sur le bardage ainsi que  de réaliser des 

fixations par soudage.  

Il est formellement interdit de réaliser des points de fixation sur les parties amovibles de construction 

telles que le caniveau technique (dalle de couverture) ou toute autre partie du bâtiment existant ou en 

construction. 

  

AIDE 

- code de mesurage: Compris dans l'installation. 

79.31.1i  Manutention et introduction du matériel PM 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

 L'Adjudicataire prend toutes les dispositions nécessaires à l'introduction de son matériel, à savoir, 

entre autre : 

la mise en place d'engins de levage adaptés ;  

la création de baies ou de percements de passage autres que ceux prévus sur les plans ;  

la fermeture par des ouvriers spécialisés des baies et percements de passage ;  

l'étançonnage pour la circulation du matériel lourd dans les zones où les surcharges prévues sont 

insuffisantes.  Les dispositions prises dans ce cas sont approuvées par le Bureau d'Etudes en 

Stabilité ;  

le démontage et le remontage en son lieu de destination du matériel encombrant ;  

le montage en son lieu de destination du matériel encombrant fourni par le constructeur en pièces 

détachées.  Dans ce cas, une garantie spécifique du constructeur est fournie.  

Toute mesure particulière pour l'introduction du matériel est soumise à l'approbation du Pouvoir 

adjudicateur, de l'Architecte et du Bureau d'Etudes. 

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans l'installation. 

79.31.1j  Peinture et repérage PM 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Les prescriptions de l'article C40 du cahier des charges‑type n 105 sont d'application. 

 

Généralités 

Tous les travaux de peinture repris dans la norme NBN 237 font partie de la présente entreprise. 
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Pour les caractéristiques des peintures et les modalités de mise en œuvre, les prescriptions de l'index 

07 du cahier des charges type N  104 remplacent celles de la norme NBN 237. Les teintes sont 

laissées au choix de la Direction des travaux; elles font partie de la gamme normalisée RAL. 

Les travaux de peinture doivent être exécutés par des ouvriers qualifiés. Le sous‑traitant désigné par 

le soumissionnaire, pour exécuter ces travaux, doit au préalable être agréé par la Direction des 

travaux. 

Les parties rouillées et les endroits démunis de la couche de fond doivent être soigneusement 

nettoyés à la brosse métallique avant la peinture. 

Chaque partie de la peinture qui pourrait s'écailler ou se fissurer pendant la période de garantie, 

devrait être refaite par l'installateur, à ses frais.  Les couches de peinture ont une teinte différente afin 

d'en faciliter le contrôle. 

L'entreprise a à sa charge le démontage des corps de chauffe apparents avant les travaux de 

plafonnage et de peinture et leur remontage après exécution de ces travaux. 

La peinture des tuyauteries à calorifuger ne peut être exécutée qu'après épreuve hydraulique et 

première mise en service de l'installation. 

  

Peinture du matériel 

L'entreprise comprend la peinture en deux couches d'émail à éclat métallique de tous les matériels et 

appareillages tels que chaudières, groupes frigorifiques, groupes de ventilation, réservoirs, pompes, 

tableaux électriques, passerelles, supports, etc. 

Bien que certains équipements tels que groupes frigorifiques, et de ventilation, réservoirs, tableaux 

électriques, pompes, etc. ou appareils similaires aient été peints ou émaillés en usine, il faut tenir 

compte du fait qu'ils devront éventuellement être repeints avant la réception, vu les 

endommagements inévitables pouvant se produire lors du transport et sur le chantier. 

Le matériel en matière plastique ne doit pas être peint. 

  

Repérages 

La présente entreprise comprend l'apposition sur chaque appareil, robinet ou vanne d'une plaquette 

gravée, inaltérable, indiquant l'affectation et portant un numéro de repère, à reproduire aux plans et 

schémas accompagnant les notices d'instructions de conduite et d'entretien. 

 

Code des couleurs conventionnelles pour l'identification des canalisations 

 

Désignation des teintes 

Chaque canalisation doit être identifiée par une combinaison de trois couleurs au maximum. 

Les teintes de base utilisées sont celles de la norme NBN 69. 

 

Marquage des canalisations 

Les canalisations électriques doivent être identifiées au moyen de bandes colorées d'au moins 5 cm 

de large. 

 

Identifications conventionnelles 

Les codes d'identifications suivants doivent être réalisés: 

  

3 ) Electricité 

  

  

3.1 Haute tension 

  

Eclair noir sur fond jaune (article 262 du R.G.I.E.) 

Indication de la tension de service 

  

  Eclair noir sur fond jaune (article 262 du R.G.I.E.) 
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3.2 Basse tension 

  

Indication de la tension 

Couleur de base: orange 

  

3.3 Signalisation 

  

Couleur de base: jaune 

  

3.4 Téléphonie 

  

Couleur de base: bleu 

  

3.5 Système de contrôle 

  

Couleur de base: vert 

  

3.6 Détection incendie 

  

Couleur de base: rouge 

  

3.7 Détection gaz 

  

Couleur de base: violet 

  

  

  

3.8 Câbles de 

puissance et jeux de 

barres 

  

Phase 1: rouge (pour les câbles, repérage à chaque extrémité 

par                          bandes autocollantes de couleur appropriée) 

Phase 2: brun 

Phase 3: noir 

Neutre : bleu 

  

3.9 Câbles de terre et 

barres de terre 

(PE ou PEN) 

  

Vert/jaune 

  

 

  

Repérage des câbles et du petit matériel électrique 

 

Câbles principaux et canalisations secondaires 

Tous les câbles principaux de puissance et les canalisations secondaires sont OBLIGATOIREMENT 

repérés à chacune de leur extrémité par des bandes autocollantes résistant aux agents chimiques, à 

l'humidité et aux hautes températures. 

Ils portent la mention "W.xxx", indiquant le numéro du câble concerné.  TOUS les autres câbles 

(commande, signalisation, sécurité, etc.) sont également identifiés de la même manière; toutefois, la 

lettre repère diffère selon les applications, comme par exemple: 

DI.xxx:             détection incendie;                    

AC.xxx:            accès;  

SI.xxx: signalisation;                 

TF.xxx:            téléphonie;  

IN.xxx:             intrusion;           

etc.  

 Ce repérage s'accompagne d'une liste à câbles complète reprenant notamment le repère, la section, 

le type, l'origine, la destination, etc. 

Pour le repérage des câbles à l'intérieur des tableaux électriques, il peut être fait usage d'autres 

systèmes tels que bagues à chiffres ou autre(s) modèle(s) à soumettre à la Direction des travaux. 

 

Petit matériel électrique 

L'ensemble du petit matériel électrique (interrupteurs, prises de courant bipolaires et tétrapolaires, 

transformateurs 220/24 V, etc.) est repéré au moyen d'étiquettes autocollantes confectionnées par 

une titreuse électronique. 

La couleur de fond est choisie en cours d'exécution par la Direction des travaux. 
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 Ces étiquettes comprennent: 

une lettre repère, par exemple X pour les prises de courant, à laquelle est associé un ou plusieurs 

chiffres;  

une abréviation mentionnant le circuit électrique et le tableau dont dépend l'appareillage concerné.  

 Repérage des équipements 

TOUS les moteurs, ventilateurs, transformateurs, etc., portent une plaque signalétique inaltérable. 

Sur celle-ci sont gravées, en français, toutes les caractéristiques techniques de l'équipement 

concerné. 

Chacune d'elle est apposée du côté de l'accès principal. 

  

AIDE 

- code de mesurage: Forfait 

79.31.1k  Protection des installations PM 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

 

L'Adjudicataire doit veiller spécialement à ce que le matériel expédié sur chantier avant montage soit 

entreposé dans des locaux le protégeant contre les effets de l'humidité, les intempéries, etc. 

Tout matériel ou équipement qui présenterait des traces de détérioration, dues aux intempéries, est 

refusé définitivement et est évacué du chantier aux frais de l'Adjudicataire et ne peut y être réintroduit. 

L'Adjudicataire veille à n'entreposer que le matériel strictement nécessaire dans le cadre évolutif de 

son planning d'entreprise, afin de ne pas encombrer inutilement les locaux. 

Durant le montage des installations, toutes les précautions nécessaires pour éviter, autant que 

possible, l'entrée des poussières dans les tableaux et les conduits de ventilation, l'introduction de 

corps étrangers dans les robinets, pompes, ventilateurs, tuyauteries doivent être prises. 

Après le montage des appareillages, leur protection contre les dégradations en tout genre (coups, 

poussières, etc.). 

Avant la mise en route des installations, le nettoyage à l'aide d'aspirateurs de type industriel des 

appareillages et réseaux aérauliques et le rinçage des réseaux hydrauliques. 

Toutes les pièces métalliques qui ne sont pas exécutées en une matière incorrodable doivent être 

efficacement protégées contre la corrosion par un procédé présentant toutes garanties d'efficacité et 

de durée. 

Préalablement, toutes les pièces doivent subir un décapage comportant les opérations de nettoyage 

et de brossage. 

Il peut être fait usage d'un des procédés suivants : métallisation, galvanisation, cadmiage, nickelage, 

peinture ou autre procédé à faire agréer par l'Ingénieur-Conseil. 

  

  

AIDE 

- code de mesurage : Compris dans l'installation. 

79.31.1l  Mise au courant et écolage du personnel PM 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 
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 L'adjudicataire de la présente entreprise doit également procéder à la mise au courant et à l'écolage 

du personnel du Pouvoir adjudicateur. 

Ces opérations sont entièrement indépendantes de la période d'essais et de réception provisoire. 

La date de commencement, ainsi que la désignation du personnel à mettre au courant, se fait par et à 

la demande du Pouvoir adjudicateur. 

La présence permanente pendant minimum 8 heures par jour du ou des agents de l'adjudicataire est 

requise durant cette période. 

La durée minimum de la période de mise au courant est de deux semaines. 

Les informations et consignes au personnel seront consignés dans des rapports écrits. Cette mise au 

courant et l'écolage s'effectuent sur place avec matériel de l'entreprise. 

Les séances d'information ou de formation seront données en français selon les demandes 

spécifiques du Pouvoir adjudicateur. 

La mise au courant fait l'objet d'un poste séparé dont le montant doit être annoncé SEPAREMENT 

dans l'offre. 

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

 Compris dans l'installation. 

79.31.1n  Plans d'exécution - Fiches techniques - Notes de calcul et dossier As-Built 

79.31.1o  Essais et réception des travaux PG fft 

 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Une réception technique sera réalisée par l’entreprise à l’issue de chacune des phases pour 

l’ensemble des éléments installés. Ceci afin de garantir la conformité des travaux réalisés pour la 

phase concernée. 

 

Complété comme suit : 

  

Généralités 

Les diverses réceptions des travaux (1ère réception provisoire - 2ème réception provisoire - essais 

« été » - essais « hiver » et réception définitive) sont faits conformément aux spécifications du cahier 

spécial des charges type n° 105 de 1990. 

La vérification des travaux en vue de la réception provisoire ou définitive se fait par l'Entrepreneur 

présent. 

La réception provisoire/définitive se fait en présence du Pouvoir adjudicateur, de l'Entrepreneur, du 

Pilote, de l'Architecte et de l'Ingénieur-Conseil ou de leur représentant mandaté. 

Les procès-verbaux établis par l'Architecte ou l'Ingénieur-Conseil selon le lot concerné, sont signés 

par les parties contractantes ainsi que par les Auteurs de Projet. 

Les prescriptions complémentaires suivantes sont d’application : 

 Préalablement à la 1ère réception, l’Installateur fait procéder, à ses frais, aux contrôles et mesures 

suivantes : 

contrôle de la partie électrique (par un organisme agréé) ;  
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mesure des divers débits d’air et de la répartition des débits au niveau des diverses grilles de pulsion 

et de reprise ;  

mesure des débits hydrauliques des divers circulateurs et pompes, et au passage des diverses 

vannes de réglage à l’aide d’un appareillage adapté ;  

contrôle de la puissance et du réglage des brûleurs ;  

contrôle du fonctionnement et performances des traitements d’eau ;  

mesures acoustiques (par un bureau d’acoustique spécialisé) en cas de doute sur les prescriptions 

imposées ;  

contrôle du fonctionnement des sécurités (aquastats - antigel - pressostat de sécurité - etc.) (par un 

organisme agréé) ;  

contrôle du fonctionnement de la détection fuite de gaz (par un organisme agréé) ;  

contrôle de la puissance du fonctionnement et des sécurités de la production frigorifique ;  

La vérification de la conformité des installations aux diverses spécifications et aux règles de l'art.  

La vérification des isolements de tous les circuits.  

Le contrôle du bon fonctionnement de tous les équipements.  

contrôle de toute performance généralement quelconque jugée utile par le Bureau d’Etudes.  

L'installateur couvrira toutes les mises en services nécessaires à la vérification de l'installation. 

La non-fourniture des rapports de mesures entraîne d’office un refus de 1ère réception provisoire. 

Le dossier technique « as built » est fourni avant la 1ère réception provisoire des travaux ; la non-

fourniture du dossier entraîne également un refus de 1ère réception provisoire. 

La 2ème réception provisoire est faite obligatoirement dans les nonante jours calendriers qui suivent 

la 1ère réception provisoire. 

En cas de dépassement du délai imparti, les amendes de retard sont appliquées. 

L'Adjudicataire fournira en prêt, outre la main-d’œuvre nécessaire aux essais, les divers appareils de 

mesure et moyens d'accès nécessaires à la bonne conduite de ces essais. 

 Réception provisoire 

Il est procédé endéans les quinze jours de la demande de l'Entrepreneur, à la réception provisoire 

des travaux dans le cas où ceux-ci sont achevés entièrement et conformément aux conditions du 

contrat. 

Lorsque les travaux ne donnent lieu à aucune remarque, il est dressé un procès-verbal de réception 

provisoire. 

Lorsque des malfaçons, défauts ou manquements peu importants sont constatés, le procès-verbal de 

réception provisoire en mentionne le détail et fixe la date pour laquelle, les mises au point devront 

être effectuées. 

Lorsqu'il est constaté des manquements ou vices importants ou lorsque les travaux ne sont pas 

achevés, il est dressé un procès-verbal de non-réception, indiquant les causes du refus. 

Lorsque les travaux sont terminés avant l'expiration du délai, les formalités de réception se font à la 

demande écrite de l'Entrepreneur, endéans les quinze jours. 

Pour la réception provisoire, l'Entrepreneur met les locaux et les installations en parfait état de 

propreté. 

La responsabilité décennale court à partir de la réception provisoire. 

 Réception définitive 

A l'expiration du délai de garantie, il est procédé d'office à la vérification des ouvrages pour la 

réception définitive. 

La réception définitive n'est acquise que lorsque toutes les obligations contractuelles sont totalement 

remplies. 

Le délai de garantie entre la réception provisoire et la réception définitive est de deux ans. 

 Obligation de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive 

L'Entrepreneur est responsable de tous les ouvrages de son entreprise jusqu'à la réception définitive 

de l'ensemble des travaux. 

Pendant le délai de garantie, l'Entrepreneur effectue aux ouvrages à mesure des besoins, tous les 

travaux nécessaires pour les remettre et les maintenir en état d'entretien ou de fonctionnement. 
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Toutefois, après la réception provisoire, l'Entrepreneur n'a pas à répondre des dommages dont les 

causes ne lui sont pas imputables. 

Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent, sont à sa charge tous les travaux de réparation, 

de reconstruction, de dragage ou autres, nécessaires par suite de tassements, glissements, 

éboulements, envasements, ruptures, altérations ou dégradations quelconques. 

  

 AIDE 

- code de mesurage: Forfait 

79.31.1p  Impétrants PM 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

 La présente entreprise comprend également les prestations nécessaires :  

aux contacts avec les régies de distribution : électricité, gaz, eau, égouts, téléphone, distribution,…  

à la coordination et la planification d'intervention de ces différents impétrants.  

  

Le Pouvoir adjudicateur sera averti en temps utile des commandes à passer auprès des différentes 

régies. 

 Les impétrants sont à charge de la présente entreprise jusqu'en limite de propriétés ou de chantiers 

définis sur les plans d'étude ou plans des régies. 

 La signalisation routière adéquate, ainsi que les dispositions de sécurité imposées par le règlement 

de police et les frais y afférents sont également à comprendre avec l'ensemble de la mission de 

coordination. 

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans l'installation. 

79.31.1q  Démontage des installations existantes de : luminaires, câbles, etc,... PG 

fft 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Complété comme suit : 

  

Les installations existantes désuètes liées à l’ancienne production électrique, à l’éclairage et à tout 

autre matériel en rapport avec les installations techniques (tuyauteries, câblages,…) sont à démonter 

et évacuer avant l’installation du nouveau matériel (sauf indications contraires sur plans). 

Le soumissionnaire est tenu de prendre en compte ce poste dans son offre. 

  

  

AIDE 

- code de mesurage: Forfait 



DIDU-GLD004_001-CDC21.019 CLAUSES TECHNIQUES – techniques spéciales 
 

        Page 310 de 310 

 

79.31.1r  Poste à remboursement pour imprévus PAR 

79.31.1s  Rapport de contrôle par un organisme agréé PG fft 

 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

 

Complété comme suit : 

  

A la suite de ces interventions, le soumissionnaire fera réaliser par un organisme agréé un contrôle 

de l'installation électrique basse tension afin de pouvoir vérifier que les infractions sont inexistantes 

suite à son intervention. 

  

AIDE 

- code de mesurage: Forfait 

79.31.1t  Analyse de risques électriques PG fft 

 

Complété comme suit : 
 
Ce poste comprend les facteurs d’influences externes (dans le cadre du RGIE). 

Pour ce faire il faudra utiliser la méthode suivante : 

- Identification des dangers, les sources de risques (matériels et équipements électriques) et les 
personnes exposées. 

- Analyse, évaluation et classification des risques selon leur degré d'importance. 

- Réduction des risques et détermination des mesures de prévention techniques ou 
organisationnelles. 

Nature du marché : PG 
Code de mesurage : fft 
Quantité : 1 

 

 


