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GENERALITES 

1. OBJET DU MARCHE 

Le PE procède à la mise en conformité générale des systèmes de production de chaud et de froid dont le 

programme est résumé ci-dessous, puis détaillé dans les chapitres suivants : 

 suppression de la chaudière 

 substitution du chiller et de la chaudière par une nouvelle pompe à chaleur 

 suppression de tous les circuits primaires, collecteurs et accessoires (vases d’expansion, réservoir 

d’inertie en toiture) et remplacement par de nouveaux systèmes de la distribution intérieure de la 

tuyauterie, y compris le nombre de circuits ainsi que leurs tracés 

 remplacement des pompes secondaires par de nouvelles pompes présentant des caractéristiques 

similaires aux pompes actuellement en place 

 remplacement de l’ensemble des ventilo-convecteurs y compris accessoires, tout en maintenant leurs 

caractéristiques, à l’exception de ceux ayant perdu leur fonction initiale auquel cas, ils seront éliminés 

 les tableaux électriques des étages sont maintenus 

 le câblage des ventilo-convecteurs s’effectue soit par les câblages existants, dans le cas où ces derniers 

sont dans les normes, soit par de nouveaux câbles à installer. Le matériel ainsi que la main d’œuvre 

doivent être compris dans le prix 

 les systèmes existants de type Split doivent être maintenus 

 l’Unité de Traitement d’Air qui sert à climatiser la principale salle de réunions est maintenue 

 le démontage de l’alimentation de gaz. 

2. NORMES 

Les travaux d'installations de ventilation et de climatisation seront exécutés suivant les normes en vigueur, 

notamment : 

 le règlement CE 1005/2009 du Parlement Européen et du Conseil relatifs aux substances qui 

appauvrissent la couche d’ozone 

 les normes européennes 

 les normes et prescriptions en vigueur en Grèce. 

3. MATERIAUX 

Les matériaux à mettre en œuvre par le contractant seront en état neuf. Ils correspondront aux normes prescrites. 

Les matériaux pour lesquels un agrément sera exigé suivant le bordereau de soumission, seront accompagnés 

d'un certificat d'agrément. Les matériaux seront conformes à leur application et compatibles entre eux. 

Le soumissionnaire, s'il devient attributaire du marché s’engagera à respecter la législation en vigueur en 

matière d'environnement dans le domaine du marché. À ce titre, il est à noter que le Parlement européen soutient 

l'application du système de gestion environnementale EMAS. 

4. ORGANISATION 

 

4.1. Exécution 

 Le contractant devra soumettre avant le démarrage de la phase chantier, pour approbation, les plans 

d’exécution ainsi qu’un planning détaillant les travaux au Parlement européen. Le planning ainsi que 

les plans d’exécution feront partie intégrante du cahier des charges et auront une valeur contractuelle 

opposable au contractant en cas de retard pour l’application de pénalités. 

 Les prescriptions et les consignes des autorités compétentes relatives à la circulation sur le chantier, 

l'approvisionnement et l'évacuation du matériel, de l'outillage et des équipements devront être 

respectées. 

 Les aires de circulation et de travail resteront libres. Il en sera de même pour les repères de mesure et 

l'accès aux installations d'approvisionnement en énergie et en eau. 
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 Les outillages et équipements à mettre en œuvre par le contractant seront en parfait état de 

fonctionnement et de sécurité. 

 Les éléments et les ouvrages réalisés par d'autres corps de métiers devront être respectés. 

 Il sera de la responsabilité du contractant d’obtenir toutes les autorisations et tous les permis relatif à 

l’exécution des travaux. Des coûts éventuels y relatifs seront à la charge du contractant. 

 L’évacuation des anciennes installations sera à la charge du contractant ainsi que les frais qui en 

découleraient. 

 Le site n’offre aucune possibilité de stockage pour le matériel, ni d’installation d’un container, le 

contractant devra s’organiser en conséquence et en assumer les frais éventuels. 

 À cela s’ajoutera tout ce qui concerne les autorisations à prévoir ou à demander auprès des autorités 

locales, d'organismes habilités. Ces demandes d'autorisations seront à la charge du contractant, à savoir 

: 

- blocage de route,  

- manutention et évacuation des appareils,  

- grues, 

- mise en place d’un périmètre de  protection du chantier,  

- mise en décharge du matériel. 

 La mise à jour du certificat de performance énergétique 

 

4.2. Planning 

 Le soumissionnaire fournira un planning détaillé des travaux en tenant compte des exigences du PE, à 

savoir : 

- procéder, en cas d'attribution, au remplacement des différentes parties de l’installation (ventilo-

convecteurs et production de froid et de chaleur ainsi que de la distribution) en tenant compte des 

incidences climatiques. C’est-à-dire en permettant au personnel du bureau d’information de travailler 

dans de bonnes conditions de températures pendant les travaux. 

- fin des travaux : Novembre 2014. 

 Le planning et les plans d’exécution seront remis lors de la remise de l’offre. 

 Le Parlement européen s’engagera à valider le planning au maximum 15 jours après la signature du 

contrat. À ce moment-là seulement la prestation pourra commencer. 

 

4.3. Prestations auxiliaires 

Les prestations auxiliaires feront partie intégrante des prix unitaires, elles comprendront notamment : 
 

 la mise à disposition, la mise en place, l'entretien et l'enlèvement des installations de chantier pour les 

propres besoins du contractant 

 la mise à disposition des outils et des équipements relatifs à l'exécution des travaux adjugés 

 le raccordement en énergie et en eau pour les outils et équipements (l'énergie et l'eau en elles-mêmes 

seront fournies par le Parlement européen) 

 les percements effectués dans les murs, cloisons seront refermés selon les normes coupe-feu 

 le contractant mettra à disposition des unités portatives permettant d’assurer le chauffage et/ou le 

refroidissement des locaux selon besoin durant les travaux 

 les mesures de protection et de sécurité contre les accidents 

 la livraison de carburant pour les besoins propres du contractant 

 la mise à disposition, le montage, l'entretien et le démontage d'échafaudages pour ses propres besoins 

 le transport de tous les matériaux sur le chantier 

 l'enlèvement et l'élimination de tous déchets générés par le contractant 

 l’enlèvement des emballages des matériaux mis en œuvre 

 les réceptions provisoires et définitives par le contractant ou son représentant 

 la présence aux réunions de coordination et de sécurité. 

 

4.4. Garantie, maintenance et formation 

4.4.1. Garantie 
 

À la signature de la réception définitive de l’installation de production, de diffusion de chaleur et de froid 

débutera une période de deux ans, correspondant à la garantie de bon fonctionnement. 
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Sauf stipulation contraire et nonobstant le contrôle en usine, le contractant sera tenu au remplacement, à la 

réparation et aux mises au point de l’installation pendant le délai de garantie. En cas de remplacement ou de 

réparation de pièces défectueuses de l’installation, un nouveau délai de garantie prendra effet pour les dites 

pièces. À cet effet le contractant devra tenir à jour une liste des pièces échangées précisant la marque, le type et 

la date de l’échange. Cette liste sera remise à la société de maintenance des installations techniques sous contrat 

avec le Parlement européen. 

La garantie sera due par le contractant, sauf s’il prouve que l’avarie ou le mauvais fonctionnement seraient dus à 

un emploi anormal, à une réparation ou modification effectuée par autrui sans son accord préalable et écrit. 

4.4.2. Maintenance 

Pendant la période de garantie de bon fonctionnement de deux ans, la maintenance préventive et curative de 

l’installation de production et de diffusion de chaleur et de froid sera assurée par le contractant. 

 

Dans le cadre de cette maintenance et du réglage de l’installation de production, de diffusion de chaleur et de 

froid, le contractant devra coordonner ses interventions avec les occupants du bâtiment d’une part et d’autre part 

avec le contractant en charge de la maintenance des installations techniques du bureau d’information, ceci afin 

de faciliter les échanges et de limiter les gènes vis-à-vis des utilisateurs. 

 

La maintenance préventive sera assurée conformément aux prescriptions du fabricant du matériel concerné. 

 

La maintenance curative doit être assurée dans un délai maximum de 24 heures à compter de l'information du 

contractant  par le Parlement européen de l'incident.  

4.4.3. Formation 

Un mois avant l’expiration de la période de garantie biennale, le contractant devra assurer la formation, relative 

à la maintenance et à la conduite de l’installation de production, de diffusion de chaleur et de froid, des 

personnes en charge de la maintenance des installations techniques du bureau d’information sous contrat avec le 

Parlement européen. 

5. ETAT ACTUEL DES INSTALLATIONS 

5.1. Chaudière à gaz et chiller 

Le bureau d’information du PE à Athènes est équipé d’une installation de chauffage (chaudière Ecomax au gaz : 

25000 Kcal/h, soit 29 kW) et d’une installation de chiller (Carrier 30BQ 070 : puissance chaud : 183 

kW/puissance froid : 184 kW). Ces équipements de production d’énergie sont implantés en toiture et connectés 

à une distribution hydraulique à 2 tubes alimentant : 
 

- des ventilo-convecteurs 

- la batterie hydraulique de la centrale de traitement d’air desservant la grande salle de conférence. 
 

Les ventilo-convecteurs sont installés : 

- en allège, dans des caissons fixés au mur 

- en faux plafond 

- en apparent en pieds de murs et cloisons. 
 

Le chiller est porté par une structure métallique de répartition des charges tandis que la chaudière se situe dans 

un local technique. En toiture, un panneau acoustique a été mis en place afin d’éviter la propagation du bruit 

vers l’extérieur du bâtiment. 
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5.2. Production de chaleur, de froid et distribution 

 

 
Photo 1. Chiller 

 
Photo 2. Sous-structure de support du chiller. 

 
Photo 3. Local technique de la chaudière 
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La distribution de l’eau s’effectue au moyen de 5 circuits secondaires : le 1
er

 étant dédié à l’unité de traitement 

d’air tandis que les 4 autres alimentent les ventilo-convecteurs répartis dans tout le bâtiment. 

 

Le tableau suivant résume les principales caractéristiques des pompes actuellement en place : 

 

Tableau 1. Caractéristiques des pompes actuelles 

Contrôle 

Type 

Circulateur 

N° 
Type (P1=puis élec.) 

Mesure de la 

Puissance 
  

        

Caractéristiques 

Pompes* 

     P1 (W) 

Ι1 

(A) 

Ι2 

(A) 

Ι3 

(A) p1 (bar) 

p2 

(bar) Q(m3/h) H(m) 

Δp-v 5 Wilo Stratos 40/1-12 (25-470W) 196,65 0,95     1,2 0,25 7,8 11 

on/off 4 Wilo Top S65/13 (1000-1640W) 1411 2,37 2,42 2,4 1,5 0,25 24 10 

on/off 3 Wilo Top S80/10 (1050-1675W) 1347 2,29 2,29 2,28 1,6 0 20 8,8 

on/off 2 Wilo Top S65/7 (370-600W) 658,7 1,13 1,1 1,1 1 0,1 17,5 5,7 

on/off 1 wilo S50/80 (TOP S 50/4) 342,12 1,75     0,7 0,25 17,2 2,75 

*Valeurs résultant de la mesure de puissance électrique et des caractéristiques des pompes    

 

 

 
Photo 4. Pompes de distribution des circuits secondaires 

 

La distribution verticale jusqu’à chaque étage s’effectue par des trémies verticales et par des parois non 

accessibles, au moyen d’une tuyauterie en acier noir. Dans le but de ne pas avoir à percer dans tout le bâtiment, 

ce système est maintenu en place. Le réseau des circuits hydrauliques sous pression dont il est question ci-

dessus entrent dans le bâtiment via la mansarde pour rejoindre les gaines techniques verticales. 

 

 
Photo 5. Tuyauterie sous la toiture 

 

Les équipements de toiture sont alimentés électriquement à partir d’un tableau électrique situé à l’extérieur, à 

côté du chiller. 
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Photo 6. Tableau électrique situé sur la toiture 

 

Les ventilo-convecteurs intérieurs sont alimentés électriquement à partir des tableaux de distribution des 

différents étages. 

 

Le bâtiment ne dispose pas de GTC – gestion technique centralisée. 
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5.3. Diffusion de chaleur et de froid 

 
TABLEAU RECAPITULATIF DES VENTILO-CONVECTEURS 

 

 

 

    Ventilo-convecteurs actuels*   
Interventio

n Nouveau Ventilo-convecteur 

ÉTA

GE SALLE 

CIRCU

IT 

HYDR

AU-

LIQUE 

Capacit

é de 

refroidi

s-

sement 

Capacité 

de 

chauffage Débit Installation Photographies  

REF.  

VC 

Puis. 

Refroid. 

Puis. 

chauff. 

Débit 

d'air 

DIMENSION

S 

  s/PLANS   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Prof x Larg x 

Haut (mm) 

PS-1 INFO-POINT 2 4,9 5,4 800 Au mur  

A 

remplacer 

FC-

09 4,9 5,4 1359,2 220x1147x558 

PS-1 INFO-POINT 2 4,9 5,4 800 Au mur  

A 

remplacer 

FC-

09 4,9 5,4 1359,2 220x1147x558 

PS-1 ARCHIVE PE 2 2,7 3,5 400 Au mur  

A 

remplacer 

FC-

05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 

PS-1 ESPACES JOURNALISTES 3 3,1 4 600 Au mur 
  

A 

remplacer 

FC-

06 3,1 4 1019,4 220x1013x453 
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    Ventilo-convecteurs actuels*   
Interventio

n Nouveau Ventilo-convecteur 

ÉTA

GE SALLE 

CIRCU

IT 

HYDR

AU-

LIQUE 

Capacit

é de 

refroidi

s-

sement 

Capacité 

de 

chauffage Débit Installation Photographies  

REF.  

VC 

Puis. 

Refroid. 

Puis. 

chauff. 

Débit 

d'air 

DIMENSION

S 

  s/PLANS   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Prof x Larg x 

Haut (mm) 

PS-1 ESPACES JOURNALISTES 3 3,1 4 600 Au mur  

A 

remplacer 

FC-

06 3,1 4 1019,4 220x1013x453 

PS-1 STAGIAIRES 3 2,7 3,5 400 Au mur  

A 
remplacer 

FC-
05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 

PS-1 ARCHIVE CE 3 2,7 3,5 400 Au mur  

A 

remplacer 

FC-

05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 
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    Ventilo-convecteurs actuels*   
Interventio

n Nouveau Ventilo-convecteur 

ÉTA

GE SALLE 

CIRCU

IT 

HYDR

AU-

LIQUE 

Capacit

é de 

refroidi

s-

sement 

Capacité 

de 

chauffage Débit Installation Photographies  

REF.  

VC 

Puis. 

Refroid. 

Puis. 

chauff. 

Débit 

d'air 

DIMENSION

S 

  s/PLANS   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Prof x Larg x 

Haut (mm) 

PS-1 TOILETTES 3 3,4 7,3 300 

En faux 

plafond  

A 

remplacer 

FC-

02 1,5 3,4 339,8 453x793x216 

PS-1 SALLE A MANGER 5 4,9 5,4 800 Au mur  

A 

remplacer 

FC-

09 4,9 5,4 1359,2 220x1147x558 

PS-1 KITCHENETTE 5 2,1 2,2 300 

En faux 

plafond  

A 

remplacer 

FC-

02 1,5 3,4 339,8 453x793x216 
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    Ventilo-convecteurs actuels*   
Interventio

n Nouveau Ventilo-convecteur 

ÉTA

GE SALLE 

CIRCU

IT 

HYDR

AU-

LIQUE 

Capacit

é de 

refroidi

s-

sement 

Capacité 

de 

chauffage Débit Installation Photographies  

REF.  

VC 

Puis. 

Refroid. 

Puis. 

chauff. 

Débit 

d'air 

DIMENSION

S 

  s/PLANS   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Prof x Larg x 

Haut (mm) 

PS-1 ASCENSEUR 2 3,1 4 600 Au mur  

A 

remplacer 

FC-

06 3,1 4 1019,4 220x1013x453 

PS-1 LOCAL TECHNIQUE 5 3,1 4 600 Au mur 
- 

A 
remplacer 

FC-
06 3,1 4 1019,4 220x1013x453 

P0 R-7 3 2,7 3,5 400 Au mur  

A 
remplacer 

FC-
05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 
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    Ventilo-convecteurs actuels*   
Interventio

n Nouveau Ventilo-convecteur 

ÉTA

GE SALLE 

CIRCU

IT 

HYDR

AU-

LIQUE 

Capacit

é de 

refroidi

s-

sement 

Capacité 

de 

chauffage Débit Installation Photographies  

REF.  

VC 

Puis. 

Refroid. 

Puis. 

chauff. 

Débit 

d'air 

DIMENSION

S 

  s/PLANS   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Prof x Larg x 

Haut (mm) 

P0 R-8 3 3,1 4 600 
En faux 
plafond  

A 
remplacer 

FC-
04 2,1 2,2 509,7 453x1013x216 

P0 R-8 3 3,1 4 600 

En faux 

plafond 
-  

A 

remplacer 

FC-

04 2,1 2,2 509,7 453x1013x216 

P0 R-8 3 3,1 4 600 

En faux 

plafond  

A 

remplacer 

FC-

04 2,1 2,2 509,7 453x1013x216 
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    Ventilo-convecteurs actuels*   
Interventio

n Nouveau Ventilo-convecteur 

ÉTA

GE SALLE 

CIRCU

IT 

HYDR

AU-

LIQUE 

Capacit

é de 

refroidi

s-

sement 

Capacité 

de 

chauffage Débit Installation Photographies  

REF.  

VC 

Puis. 

Refroid. 

Puis. 

chauff. 

Débit 

d'air 

DIMENSION

S 

  s/PLANS   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Prof x Larg x 

Haut (mm) 

P0 R-6 5 3,1 4 600 Au mur  

A 
remplacer 

FC-
06 3,1 4 1019,4 220x1013x453 

P0 R-5 5 2,7 3,5 400 Au mur  

A 

remplacer 

FC-

05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 
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    Ventilo-convecteurs actuels*   
Interventio

n Nouveau Ventilo-convecteur 

ÉTA

GE SALLE 

CIRCU

IT 

HYDR

AU-

LIQUE 

Capacit

é de 

refroidi

s-

sement 

Capacité 

de 

chauffage Débit Installation Photographies  

REF.  

VC 

Puis. 

Refroid. 

Puis. 

chauff. 

Débit 

d'air 

DIMENSION

S 

  s/PLANS   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Prof x Larg x 

Haut (mm) 

P0 R-4 3 2,7 3,5 400 Au mur  

A 
remplacer 

FC-
05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 

P0 WC 5 3,4 7,3 300 

En faux 

plafond  

A 

SUPPRIM

ER 

FC-

07 3,4 7,3 509,7 737x1158x300 
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    Ventilo-convecteurs actuels*   
Interventio

n Nouveau Ventilo-convecteur 

ÉTA

GE SALLE 

CIRCU

IT 

HYDR

AU-

LIQUE 

Capacit

é de 

refroidi

s-

sement 

Capacité 

de 

chauffage Débit Installation Photographies  

REF.  

VC 

Puis. 

Refroid. 

Puis. 

chauff. 

Débit 

d'air 

DIMENSION

S 

  s/PLANS   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Prof x Larg x 

Haut (mm) 

P0 TOILETTE / DOUCHE / WC 5 2,1 2,2 300 Au mur  

A 
remplacer 

FC-
03 2,1 2,2 509,7 220x1013x453 

P0 R-2a 3 2,7 3,5 400 Au mur 
  

 

A 

remplacer 

FC-

05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 
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    Ventilo-convecteurs actuels*   
Interventio

n Nouveau Ventilo-convecteur 

ÉTA

GE SALLE 

CIRCU

IT 

HYDR

AU-

LIQUE 

Capacit

é de 

refroidi

s-

sement 

Capacité 

de 

chauffage Débit Installation Photographies  

REF.  

VC 

Puis. 

Refroid. 

Puis. 

chauff. 

Débit 

d'air 

DIMENSION

S 

  s/PLANS   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Prof x Larg x 

Haut (mm) 

P0 
COULOIR  
(droite) 2 8,3 15,8 1000 

En faux 
plafond  

A 
remplacer 

FC-
11 8,3 15,8 1699 789x1558x351 

P0 

COULOIR 

(gauche) 3 8,3 15,8 1000 

En faux 

plafond  

A 

remplacer 

FC-

11 8,3 15,8 1699 789x1558x351 

P0 ENTREE 3 2,7 3,5 400 Au mur 
 - 

A 

remplacer 

FC-

05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 
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    Ventilo-convecteurs actuels*   
Interventio

n Nouveau Ventilo-convecteur 

ÉTA

GE SALLE 

CIRCU

IT 

HYDR

AU-

LIQUE 

Capacit

é de 

refroidi

s-

sement 

Capacité 

de 

chauffage Débit Installation Photographies  

REF.  

VC 

Puis. 

Refroid. 

Puis. 

chauff. 

Débit 

d'air 

DIMENSION

S 

  s/PLANS   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Prof x Larg x 

Haut (mm) 

P0 2 POSTES CE R-3 3 2,7 3,5 400 Au mur  

A 
remplacer 

FC-
05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 

P0 

 

ASCENSEUR 4 3,1 4 600 Au mur 
  

A 

remplacer 

FC-

06 3,1 4 1019,4 220x1013x453 

P1 A-5 2 3,1 4 600 Au mur  

A 

remplacer 

FC-

06 3,1 4 1019,4 220x1013x453 
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    Ventilo-convecteurs actuels*   
Interventio

n Nouveau Ventilo-convecteur 

ÉTA

GE SALLE 

CIRCU

IT 

HYDR

AU-

LIQUE 

Capacit

é de 

refroidi

s-

sement 

Capacité 

de 

chauffage Débit Installation Photographies  

REF.  

VC 

Puis. 

Refroid. 

Puis. 

chauff. 

Débit 

d'air 

DIMENSION

S 

  s/PLANS   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Prof x Larg x 

Haut (mm) 

1 A-4 2 3,1 4 600 Au mur  

A 

remplacer 

FC-

06 3,1 4 1019,4 220x1013x453 

P1 A-3 4 2,7 3,5 400 Au mur  

A 

remplacer 

FC-

05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 
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    Ventilo-convecteurs actuels*   
Interventio

n Nouveau Ventilo-convecteur 

ÉTA

GE SALLE 

CIRCU

IT 

HYDR

AU-

LIQUE 

Capacit

é de 

refroidi

s-

sement 

Capacité 

de 

chauffage Débit Installation Photographies  

REF.  

VC 

Puis. 

Refroid. 

Puis. 

chauff. 

Débit 

d'air 

DIMENSION

S 

  s/PLANS   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Prof x Larg x 

Haut (mm) 

P1 A-2 4 2,7 3,5 400 Au mur  

A 
remplacer 

FC-
05 2,7 3,5 679,6 220x1013x453 

P1 ASCENSEUR 4 3,1 4 600 Au mur  

A 

remplacer 

FC-

06 3,1 4 1019,4 220x1013x453 

P2 SALLE D'ATTENTE (B9) 2 4,9 5,4 600 Visible  

A 
remplacer 

FC-
10 4,9 5,4 1019,4 220x1320x580 
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    Ventilo-convecteurs actuels*   
Interventio

n Nouveau Ventilo-convecteur 

ÉTA

GE SALLE 

CIRCU

IT 

HYDR

AU-

LIQUE 

Capacit

é de 

refroidi

s-

sement 

Capacité 

de 

chauffage Débit Installation Photographies  

REF.  

VC 

Puis. 

Refroid. 

Puis. 

chauff. 

Débit 

d'air 

DIMENSION

S 

  s/PLANS   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Prof x Larg x 

Haut (mm) 

P2 SALLE D'ATTENTE (B9) 2 4,9 5,4 600 Visible  

A 

remplacer 

FC-

10 4,9 5,4 1019,4 220x1320x580 

P2 SALLE D'ATTENTE 4 4,5 10,1 800 
En faux 
plafond  

A 
remplacer 

FC-
08 4,5 10,1 1359,2 789x1558x351 

P2 SALLE D'ATTENTE 4 4,5 10,1 800 

En faux 

plafond 

 

 
A 

remplacer 

FC-

08 4,5 10,1 1359,2 789x1558x351 

P2 ADJOINT 4 2,1 2,2 300 Au mur  

A 
remplacer 

FC-
03 2,1 2,2 509,7 220x1013x453 
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    Ventilo-convecteurs actuels*   
Interventio

n Nouveau Ventilo-convecteur 

ÉTA

GE SALLE 

CIRCU

IT 

HYDR

AU-

LIQUE 

Capacit

é de 

refroidi

s-

sement 

Capacité 

de 

chauffage Débit Installation Photographies  

REF.  

VC 

Puis. 

Refroid. 

Puis. 

chauff. 

Débit 

d'air 

DIMENSION

S 

  s/PLANS   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Prof x Larg x 

Haut (mm) 

P2 ADJOINT 4 2,1 2,2 300 Au mur  

A 
remplacer 

FC-
03 2,1 2,2 509,7 220x1013x453 

P2 CHEF D'UNITE  4 3,1 4 600 Au mur  

A 

remplacer 

FC-

06 3,1 4 1019,4 220x1013x453 
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    Ventilo-convecteurs actuels*   
Interventio

n Nouveau Ventilo-convecteur 

ÉTA

GE SALLE 

CIRCU

IT 

HYDR

AU-

LIQUE 

Capacit

é de 

refroidi

s-

sement 

Capacité 

de 

chauffage Débit Installation Photographies  

REF.  

VC 

Puis. 

Refroid. 

Puis. 

chauff. 

Débit 

d'air 

DIMENSION

S 

  s/PLANS   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Prof x Larg x 

Haut (mm) 

P2 CHEF D'UNITE 4 1,5 1,7 200 Au mur  

A 
remplacer 

FC-
01 1,5 1,7 339,8 220x793x453 

P2 PRESS OFFICE 4 2,1 2,2 300 Au mur  

A 

remplacer 

FC-

03 2,1 2,2 509,7 220x1013x453 
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    Ventilo-convecteurs actuels*   
Interventio

n Nouveau Ventilo-convecteur 

ÉTA

GE SALLE 

CIRCU

IT 

HYDR

AU-

LIQUE 

Capacit

é de 

refroidi

s-

sement 

Capacité 

de 

chauffage Débit Installation Photographies  

REF.  

VC 

Puis. 

Refroid. 

Puis. 

chauff. 

Débit 

d'air 

DIMENSION

S 

  s/PLANS   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Prof x Larg x 

Haut (mm) 

P2 PRESS OFFICE 4 2,1 2,2 300 Au mur  

 

remplacer 

FC-

03 2,1 2,2 509,7 220x1013x453 

P2 B-7 2 4,9 5,4 800 Au mur 
 - 

A 

remplacer 

FC-

09 4,9 5,4 1359,2 220x1147x558 

P2 B-8 2 4,9 5,4 800 Au mur 
 - 

A 

remplacer 

FC-

09 4,9 5,4 1359,2 220x1147x558 

P2 
B-1A 
 4 4,5 10,1 800 

En faux 
plafond  

A 
remplacer 

FC-
08 4,5 10,1 1359,2 789x1558x351 

P2 B-1B 4 4,5 10,1 800 
En faux 
plafond  

 
remplacer 

FC-
08 4,5 10,1 1359,2 789x1558x351 

P2 WC  4 2,1 2,2 300 
En faux 
plafond  

-  

A 

SUPPRIM
ER 

FC-
03 2,1 2,2 509,7 220x1013x453 

P2 

KITCHENETTE + 

TOILETTE 4 2,1 2,2 300 

En faux 

plafond 
 - 

A 

remplacer 

FC-

04 2,1 2,2 509,7 453x1013x216 
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    Ventilo-convecteurs actuels*   
Interventio

n Nouveau Ventilo-convecteur 

ÉTA

GE SALLE 

CIRCU

IT 

HYDR

AU-

LIQUE 

Capacit

é de 

refroidi

s-

sement 

Capacité 

de 

chauffage Débit Installation Photographies  

REF.  

VC 

Puis. 

Refroid. 

Puis. 

chauff. 

Débit 

d'air 

DIMENSION

S 

  s/PLANS   [KW] [KW] [CFM]         KW kW m3/h 

Prof x Larg x 

Haut (mm) 

P2 ESCALIERS 4 1,5 3,4 200 

En faux 

plafond 
 - 

A 

remplacer 

FC-

02 1,5 3,4 339,8 453x793x216 
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NOUVELLE INSTALLATION 

1. INSTALLATION DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION DE CHALEUR ET 

DE FROID 

GENERALITES 

Le travail décrit ci-dessous s’entend toutes fournitures et prestations comprises, c’est-à-dire :  

Livraison, installation, réglage, équilibrage, programmation, paramétrage, câblage électrique, 

adaptation des gaines de ventilation et tuyauterie, tests et toutes les fournitures et prestations 

conformes aux règles de l’art, qui ne seraient pas énumérées. 

Le système de distribution hydraulique secondaire à deux tubes actuel sera à conserver.  

La chaudière actuelle sera supprimée, la production de chaleur comme de froid  sera assurée au moyen d’une 

nouvelle pompe à chaleur décrite ci-dessous. 

 

L’actuelle protection acoustique sera conservée, mais démontée pour permettre la bonne exécution des travaux.  

Elle sera d’abord retirée pour permettre le démontage des installations actuelles et le montage de la pompe à 

chaleur, puis elle sera remise en état, afin de garantir ses caractéristiques acoustiques, avant d’être réinstallée. 

L’ouvrage sera livré en parfait état. Tout dommage, occasionné au niveau du bâtiment en raison des travaux 

susmentionnés, devra  être dûment réparé. 

Dans le cas où le soumissionnaire souhaiterait offrir un matériel équivalent à celui préconisé dans ce cahier des 

charges, il devra remettre avec son offre une documentation technique complète, renseignant toutes les 

spécifications techniques énumérées ci-dessous. 

 

 

Le Parlement européen souhaite obtenir les fonctionnalités qui sont offertes par le modèle DAIKIN, Type 

EWYQ180DAYNB, avec sa protection antibruit (Option Low Noise), ou par tout autre modèle avec des 

fonctionnalités équivalentes. L’équivalence des autres modèles sera déterminée par rapport aux spécifications de 

référence.  

À titre illustratif, ces spécifications de référence sont reprises ci-dessus. Toute autre mention des marques dans 

le présent cahier des charges est également indiquée pour illustrer les spécifications de référence qui seront 

utilisées pour vérifier l’équivalence des marques alternatives. 

 

 

 

 

1.1. Installation pompe à chaleur 

La pompe à chaleur sera installée sur la toiture du bâtiment. (cf. plan DCE 305 et 502) 

Elle reposera sur une sous-structure métallique permettant la répartition des charges au moyen d'un jeu 

d'amortisseurs (avec ressort métallique type double platine). Elle servira à alimenter le circuit N°1 de la centrale 

de traitement d'air et les circuits N°2 à N°4 des ventilo-convecteurs. 

 

 

1.2. Caractéristiques techniques 

Pompe à chaleur réversible AIR / EAU pour installation à l’extérieur avec une puissance frigorifique nominale 

de 183 kW  (température d'entrée de l'air : 35°C ; température de sortie de l'eau : 7°C) et une puissance 

calorifique nominale de 199kW (température humide d'entrée de l'air : 7°C ; température de sortie de l'eau : 

45°C) 
 

 Spécifications : 
  

Exécution robuste et compacte, montage sur châssis autoportant en profilés d'acier galvanisé, peinture 

électrostatique des composants. 

Condenseur : 

- échangeur à plaques en inox avec brasures en cuivre; 
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- grilles de protection de batterie.  

Évaporateur : 

- échangeur à plaques en inox avec brasures en cuivre; 

- isolation par néoprène étanche.  

Circuit de réfrigération :  

- 2 circuits frigorifiques  

- à compresseurs scroll hermétiques sur plots antivibratoires 

- refroidissement par le gaz aspiré 

- avec chauffage de l'huile pour un démarrage sécurisé 

- avec protection interne des bobinages  

- vannes de sécurité certifiées PED côté aspiration et côte pression. 
PED = pressure equipment directive (97/23/EC) 

 

 Évaporateur 

- puissance froide : 183 kW   

- température d’eau glacée Entrée/Sortie : 7.0° C / 12.0 °C. 

 

 Condenseur  

- puissance chaude à évacuer : 199 kW 

- température d’eau glacée Entrée/Sortie : 45.0°C / 40.0 °C. 

 

 Circuit frigorifique : 

 - nombre de compresseurs : 4          

 - nombre de circuits : 2          

 - réfrigérant : R 410A. 

 

 Données électriques :   

 - tension de service : 400 volts, 3 phases, 50 Hz 

 - courant de démarrage compresseur : 195/215 A         

 - intensité nominal compresseur : 25/31 A        

 - intensité maximale compresseur : 39/51 A      

 - puissance max : 63,8 kW   

 - indices d'énergie : EER  2.87 & ESEER  4.33 & COP 2.93. 
 

 Données acoustiques :    

 - puissance sonore globale : dB(A) 88   

 - niveau de puissance sonore : 

      Fréquence :             Hz  63  125    250   500  1000    2000   4000    8000    

      Puissance sonore : dB(A)  68   73      77     83     84        80       73        62    
 

 Spécifications du groupe hydraulique installé à l'intérieur de l'unité, incluant : 

 - pompe à circulation double corps 

 - ballon d'inertie de 700 litres 

 - vase d’expansion de 50 litres.  
 

 Accessoires inclus : 

- thermo-manomètres 

- vannes d'arrêt papillon 

- jeu d'amortisseurs (antivibratoire) avec ressort métallique type double platine 

- soupape de sécurité réglée à 4 bars et purgeur automatique 

- câblage, chemin de câbles et connexion électrique au tableau électrique correspondant 

- transport à pied d'œuvre, déplacements de l'équipement sur le chantier au moyen d'une grue, permis 

nécessaires inclus 

- l’installation sera protégée des coups et des éclaboussures pendant toute la phase d'exécution jusqu'à la 

réception définitive.  
 

La nouvelle pompe à chaleur sera à livrer et à installer selon les règles de l’art. Elle sera mise en service et testée 

par le contractant avant la réception. Si pour sa mise en service la présence d’un représentant du fabricant est 

nécessaire, les coûts y relatifs seront à la charge du contractant. 
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1.3. Distribution primaire et accessoires 

La nouvelle distribution devra desservir les 5 circuits existants. Il sera rappelé ici que le circuit n°1 alimentera la 

centrale de traitement d’air (CTA), tandis que les circuits n°2 à 5 alimenteront les ventilo-convecteurs répartis 

dans le bâtiment. Les circuits seront détaillés sur le plan DCE 501. Pour cette raison toutes les installations 

extérieures seront supprimées. 

1.3.1. Collecteurs. 

Les collecteurs se situeront sur la toiture dans le local technique (cf. plans DCE-501 et DCE-502). 

 

 

Collecteurs en DN250  
 

Les collecteurs départ/retour seront raccordés entre eux par une vanne de réglage, DN 40.  

Ils seront constitués de tubes en acier noir étiré sans soudure, en DN 250 et d’une longueur de 3,5 m. avec 1 

connexion d'entrée et 5 connexions de sortie.  
 

L’installation comprendra les accessoires suivants : 

- isolation néoprène avec protection métallique (tôle aluminium martelée d’épaisseur de 0,6 mm) 

- les ancrages et supports de tuyaux 

- les accessoires et les pièces spéciales pour les connexions.  

Le soumissionnaire remettra avec son offre une documentation technique complète. 

1.3.2. Circuit et Pompes 

Le réseau hydraulique sous pression n'étant que partiellement accessible la sélection des nouvelles pompes a été 

définie telles que celles-ci soient capables de couvrir les mêmes plages de fonctionnement que  les pompes 

actuelles installées sur site. 

 

 

Circulateur 

N° 

Caractéristiques 

Pompes * 

  Q(m3/h) H(m) 

5 7,8 11 

4 24 10 

3 20 8,8 

2 17,5 5,7 

1 17,2 2,75 

 

Tableau 2. Niveau de fonctionnement des pompes sélectionnées 
 

Chaque circuit disposera d’un kit complet d'accessoires formé de : 
 

- pompe à débit variable de classe énergétique A 

- vannes d’arrêt (vannes papillon ou à boisseau sphérique) 

- vannes de réglage 

- 2 manchons antivibratoires, en caoutchouc, avec filetage, pour une pression maximale de  travail de 10 

bars 

- clapet antiretour 

- filtre 

-  bypass avec vanne de réglage TAE 

- manomètre à bain de glycérine d'un diamètre de cadran de 100 mm avec prise verticale pour montage 

fileté de 1/2", échelle de pression de 0 à 5 bars 

- thermomètre bimétallique d'un diamètre de cadran de 100 mm avec prise verticale doigt de gant en 

1/2", échelle de température de 0 à 120°C 

- câblage, chemin de câbles et connexion électrique au tableau électrique correspondant 

-  isolation complète en néoprène de tous les accessoires avec protection métallique (tôle aluminium 

martelée d’épaisseur de 0,6 mm). 
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Chacune des pompes disposera d’un variateur de fréquence auto-programmable, géré par un contrôleur de 

pression différentielle départ/retour. (Pas de système centralisé requis)  

 

REGULATION POMPES SECONDAIRES. 
 

Les cinq pompes secondaires du collecteur seront régulées via un module de régulation indépendant. 

 

Ce module prendra en compte : 

 la température extérieure 

 la température ambiante 

 la température de retour du circuit primaire de la pompe à chaleur. 

 

Le basculement entre fourniture d'eau chaude et d'eau glacée se fera en fonction de la température extérieure. 

Trois zones de fonctionnement seront définies : froide, morte et chaude. 

Des temporisations d'enclenchement seront à prévoir pour la mise en service de la pompe à chaleur et des cinq 

pompes secondaires. 

 

Des bypass seront à prévoir en aval de ces cinq pompes. 

 

Tableau de commande, qui sera composé de : 
 

 un coffret IP 65 + support 

 un module de régulation 

 un différentiel 30 mA/42A 

 un sectionneur principal triphasé 

 deux sondes de température ; extérieure et ambiante ainsi que d’une sonde de température de 

contact ; circuit primaire retour de la pompe à chaleur 

 six relais 24 V et leur protection - commande pompe à chaleur et cinq pompes secondaires; 

 six contacteurs de puissance triphasés 

 deux barrettes : terre et neutre. 

 

Les pompes seront installées dans un local technique couvert et fermé au moyen de grilles à lames en 

aluminium, afin d’éviter des entrées d’eau tout en assurant une bonne ventilation. Elles seront accessibles afin 

de faciliter leur entretien (cf. plans DCE-502). 

Les plans DCE-501 et DCE-502 présentent le schéma de principe et les détails des circuits. 

Pendant les travaux, il faudra rétablir les raccords de chacune des pompes avec le circuit correspondant. Ces 

raccords se réaliseront au niveau de la mansarde du bâtiment. 

 

Pompes centrifuges  

 

Toutes les pompes mentionnées ci-dessous sont équipées de brides et contre-brides. 
 

a) Pompe avec régulation électronique intégrée (GB 05) d’un débit de 7,8 m3/h, une hauteur 

manométrique de 1,1 bar. 

Marque: WILO / Type : Stratos 40/1-12 CAN PN 6/10 (ou équivalent) incluant  tous les accessoires 

décrits ci-dessus. 

 

b) Pompe avec régulation électronique intégrée (GB 04) d’un débit 24 m3/h, une hauteur manométrique 

de 1bar. 

Marque : WILO / Type : Stratos 50/1-16 CAN PN 6/10 (ou équivalent) incluant tous les accessoires 

décrits ci-dessus. 

 

c) Pompe avec régulation électronique intégrée (GB-03) d’un débit 20 m3/h, une hauteur manométrique 

de 0,88 bar. 

Marque : WILO / Type : Stratos 50/1-16 CAN PN 6/10 (ou équivalent) incluant tous les accessoires 

décrits ci-dessus. 

 

d) Pompe avec régulation électronique intégrée (GB-02) d’un débit 17,5 m3/h, une hauteur manométrique 

de 0,57 bar. 

Marque: WILO / Type : Yonos MAXO 65/0.5-9 PN6/10 (ou équivalent) incluant tous les accessoires 

décrits ci-dessus. 
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e) Pompe avec régulation électronique intégrée (GB-01) d’un débit 17,2 m3/h, une hauteur d'impulsion de 

0,275 bar. 

Marque: WILO / Type : Wilo-Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10 (ou équivalent) incluant tous les 

accessoires décrits ci-dessus. 

1.3.3. Robinetterie et accessoires 

La robinetterie suivra les spécifications suivantes :  
 

• vannes d'arrêt taraudées ¼ tour, en laiton pour les Ø < DN 50 

• vannes d'arrêt type papillon en fonte GS pour les Ø > DN 50, brides et contre-brides incluses 

• vanne d'équilibrage avec prise de pression amont/aval et blocage de réglage permettant leur fermeture sur les 

retours de chaque circuit et sur les retours des ventilo-convecteurs 

• filtre anti-pollution en laiton, avec tamis en acier inoxydable à perforations de 0,5 mm de diamètre, pour une 

pression maximale de travail de 16 bars et une température maximale de 110°C. 

1.3.4. Tube acier 

Les tubes d'acier seront du type « tube bouilleur », sans soudure avec : 
 

• couvercles bombés aux extrémités 

• pièces de bifurcation 

• courbes à souder 

• coudes, tés, réductions, manchons de raccordement 

• supports, consoles spéciales, pieds de support, attaches et fixations, brides 

• fourreaux pour passage dans mur 

• points fixes, guidages, rosettes  

• ainsi que matériel de raccordement et de soudure. 
 

Un nettoyage des tubes à l'aide d'une brosse en fer avant la mise en peinture sera à prévoir. La peinture devra 

être de qualité antirouille et être posée en deux couches. 

Le matériel de fixation et d'étanchéité, ainsi que tous les moyens nécessaires pour permettre la libre dilatation 

des circuits (lyres de dilatation, points fixes, etc.) seront à prévoir. 

Le contractant devra fournir les calculs des compensateurs et des lyres de dilatation, à livrer et à installer selon 

les règles de l'art.  
 

REMARQUE: 
 

Il sera strictement interdit d'utiliser des tuyaux rouillés. Tous les tuyaux montés auront dû être protégés et seront 

protégés contre la corrosion. Une première couche de peinture antirouille devra y être apposée avant leur mise 

en œuvre, puis une seconde couche après leur montage. 

1.3.5. Isolation pour tuyauteries eau glacée et accessoires 

L'isolation complète de tous les accessoires (pompes, vannes, filtres … etc.) et tuyauteries des différents circuits 

contre les pertes de chaleur et  la condensation, se composera de mousse de néoprène - Type Armaflex AF ou 

équivalent et possédera une résistance élevée à la diffusion de la vapeur, le coefficient lambda est ≤ 0,042 

W/m°k. Les joints verticaux et horizontaux seront à exécuter avec une colle spéciale afin de garantir une parfaite 

adhésion et un bon pare-vapeur. 

La mise en place de l’isolant se fera après avoir effectué le contrôle des circuits hydrauliques sous pression. 

L’isolation inclura un enrobage en tôle d'aluminium de 0,6 mm d'épaisseur avec fermeture clic-clac à l’endroit 

des accessoires. Au droit des tuyauteries les tôles seront fermées au moyen de vis auto-foreuses. 
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Tableau 3.  Caractéristique technique des mousses isolantes 

 

1.3.6. Accessoires divers 
 

a) Kit de remplissage 
 

Le kit de remplissage devra garantir une déconnection, réelle et physique, afin d'éviter tout retour possible des 

eaux du circuit hydraulique sous pression vers le réseau d'eau potable. Il sera placé sur la toiture et sera raccordé 

au collecteur de retour. 
 

Le Kit de remplissage se composera de : 

- 3 vannes à boisseau sphérique en laiton nickelé, DN 40 

- filtre en laiton, avec tamis en acier inoxydable à perforations de 0,5 mm de diamètre, PN 16, température 

maximale de 110°C 

- clapet anti-retour, DN 40 

- un pont manométrique constitué de 2 manomètres, de 2 vannes à boisseau sphérique et d'un tuyau en acier. Le 

manomètre est à bain de glycérine avec un cadran de 100 mm de diamètre, avec prise verticale, pour montage 

fileté de 1/2", échelle de pression de 0 à 5 bars 

- tube 

- un disconnecteur hydraulique 

- un compteur d'eau 

- manchons, tés, coudes et flexibles en inox. 
 

b) Vase d’expansion 
 

Vase d'expansion fermé de capacité 80 litres. 

Marque : Reflex S80 (ou équivalent) 

Incluant : 

- Un manomètre à bain de glycérine de 100 mm de diamètre avec prise verticale pour montage fileté de 1/2", 

échelle de pression de 0 à 5 bars et une soupape de sécurité de 3 bars. 

 

c) Cordon chauffant 
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Au droit des vannes, coudes, purges, conduites et autres exposées, un système de cordon chauffant s'avère 

nécessaire afin d'éviter tout risque de gel de l'installation hydraulique sous pression en toiture. Il devra 

fonctionner lorsque la température extérieure est inférieure à 4 ºC et lorsque l'installation de chauffage sera 

arrêtée. 
 

Le cordon chauffant inclut un thermostat avec les caractéristiques suivantes : 

Tension nominale, 230V  

Puissance nominale  +/-2,5kW  

Indice de Protection, IP X7. 

1.4. Ventilo-convecteurs 

GENERALITES 

La climatisation des différentes zones du bâtiment s’effectuera au moyen d’unités terminales qui seront soit 

intégrées dans des caissons, soit apparentes ou installées en faux plafond. 

Les ventilo-convecteurs disposeront chacun d’un boîtier de connexion électrique, d’un filtre sur cadre 

métallique, de vannes d’arrêt, d'une vanne d’équilibrage sur le retour et d'une vanne motorisée à deux voies 

«tout ou rien» contrôlée par le thermostat du ventilo-convecteur, à raison d’un seul thermostat par bureau. 

Le thermostat sera du type digital programmable avec sélecteur à 3 vitesses, donnant ainsi une autonomie 

complète à chaque pièce : 
 

- les ventilo-convecteurs apparents disposeront d’un thermostat intégré 

- les ventilo-convecteurs installés en faux plafond et en allège auront un thermostat déporté et installé sur le mur. 

Les unités intérieures raccordables aux gaines de ventilation seront situées en faux plafond, il faudra donc 

prévoir une trappe de visite afin de pouvoir procéder au remplacement des filtres et assurer les opérations de 

maintenance. La pulsion d’air s’effectuera par des grilles ou des diffuseurs intégrés en faux plafonds. 

L’opération de démontage des faux plafonds se fera avec une infinie précaution, ces derniers seront remis en 

place après les travaux. Tout élément existant qui se verra déplacé ou détérioré (luminaire, détecteurs 

d’incendie, caméras, grilles de ventilation…) devra être remis en place ou remplacé par un élément de mêmes 

caractéristiques (esthétisme et fonction). Le remplacement d’un élément existant détérioré ne pourra se faire 

sans l’approbation préalable du PE. Si nécessaire, les peintures devront être refaites afin de redonner à 

l'ensemble un état soigné. 

Les ventilo-convecteurs seront à haut rendement énergétique et à faible niveau sonore ; ils seront dotés de 

ventilateurs de type «Brushless» (ou équivalent) 

Les principales caractéristiques des ventilo-convecteurs à installer sont résumées dans le tableau suivant :  

 

Ref. 

Puissance de 

refroidissement 

(KW) 

Puissance de 

chaleur (KW)  

Débit 

[cfm] 

Débit 

[m3/h] 
Localisation Profondeur Largeur Hauteur 

FC-01 1,50 1,70 200 340 Au mur 220 793 453 

FC-02 1,50 3,40 200 340 
En faux 

plafond 
453 793 216 

FC-03 2,10 2,20 300 510 Au mur 220 1013 453 

FC-04 2,10 2,20 300 510 
En faux 

plafond 
453 1013 216 

FC-05 2,70 3,50 400 680 Au mur 220 1013 453 

FC-06 3,10 4,00 600 1019 Au mur 220 1013 453 

FC-08 4,50 10,10 800 1359 
En faux 

plafond 
789 1558 351 

FC-09 4,90 5,40 800 1359 Au mur 220 1147 558 

FC-10 4,90 5,40 600 1019 Au mur 220 1320 580 

FC-11 8,30 15,80 1000 1699 
En faux 

plafond 
789 1558 351 

 

Tableau 4. Sélection des ventilo-convecteurs 
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Avant la mise en marche des ventilo-convecteurs il faudra procéder aux opérations suivantes : 
 

- tests d’étanchéité + test du niveau sonore. 
 

Lors de la mise en service de l’installation il faudra procéder aux opérations suivantes : 
 

- équilibrage hydraulique des circuits au moyen de vannes d’équilibrage automatiques à régler qui 

sont installées au niveau de chaque ventilo-convecteur 

- chaque thermostat doit être programmé en fonction de l’horaire des travaux prévus. 
 

CARCTERISTIQUES : 
 

Les différents types de ventilo-convecteurs seront référencés de FC-01 à FC-11 sur les plans. Les ventilo-

convecteurs seront pré-équipés en usine d’un câblage électrique.  
 

Caractéristiques techniques : 
 

• température de fonctionnement en mode chauffage : 45-40°C  

• température de fonctionnement en mode froid: 7-12°C  

• ventilateurs basse consommation. 
 

Niveau sonore :  
 

• 35 dB(A) pour les bureaux  

• 40 dB(A) pour les circulations. 

1.4.1. Ventilo-convecteur en faux plafond 

Les données techniques spécifiques de chaque ventilo-convecteur sont décrites ci-dessous : 

 

a) Ventilo-convecteur horizontal non carrossé (FC-02) 
 

Ils seront équipés d'un système à deux tubes, puissance frigorifique nominale de 1,54 kW (température sèche 

d'entrée de l'air : 19°C; température d'entrée de l'eau : 7°C, Δt : 5°C), puissance calorifique nominale de 3,5 kW 

(température d'entrée de l'air : 21°C ; température d'entrée de l'eau : 45°C, Δt : 5°C), débit d'air : 340 m3/h. 
 

Incluant : 
 

- 1 vanne à 2 voies motorisées 1/2", comprenant servomoteur, câblage, connexions et montage 

- 2 vannes à boisseau sphérique en laiton nickelé à visser de 1/2" 

- 1 vanne de régulation de pression en laiton, de ½", pression maximale d'entrée de 15 bars 

- perte de charge côté eau inférieure à 20 kPa 

- ventilateur inverseur à moteur électrique alimenté en courant continu et à vitesse variable, Brushless dernière 

génération (ou équivalent) 

- filtre à air avec cadre métallique et bac de récupération des condensats en matériau thermoplastique, 

raccordement sur réseau existant inclus  

- dimensions (en mm): 453Hx793Lx216P 

- liaison hydraulique 1/2" 
 

Marque: AIRLAN - AERMEC / Type: FCXI 30P renforcé (ou équivalent). 

 

 

b) Ventilo-convecteur horizontal non carrossé (FC-04) 
 

Ils seront équipés d'un système à deux tubes, puissance frigorifique nominale de 2,33 kW (température sèche 

d'entrée de l'air : 19°C ; température d'entrée de l'eau : 7°C, Δt : 5°C), puissance calorifique nominale de 3,46 

kW (température d'entrée de l'air : 21°C ; température d'entrée de l'eau : 45°C, Δt : 5°C), débit d'air : 510 m3/h. 
 

Incluant : 
 

- 1 vanne à 2 voies motorisées 3/4", comprenant servomoteur, câblage connexions et montage 

- 2 vannes à boisseau sphérique en laiton nickelé à visser de 3/4" 

- 1 vanne de régulation de pression en laiton, de 3/4", pression maximale d'entrée de 15 bars 

- perte de charge côté eau inférieure à 20kPa  

- ventilateur inverseur à moteur électrique alimenté en courant continu et à vitesse variable, Brushless dernière 

génération (ou équivalent) 

- filtre à air avec cadre métallique et bac de récupération des condensats en matériau thermoplastique, 

raccordement sur réseau existant inclus 

- dimensions (en mm): 453Hx1013Lx216P. Liaison hydraulique 3/4" 
 

Marque: AIRLAN - AERMEC / Type: FCXI 40P renforcé (ou équivalent). 
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c) Ventilo-convecteur horizontal non carrossé (FC-08)  
 

Ils seront équipés d'un système à deux tubes, puissance frigorifique nominale de 8,6 kW (température sèche 

d'entrée de l'air : 19°C température d'entrée de l'eau : 7°C, Δt : 5°C), puissance calorifique nominale de 10,32 

kW (température d'entrée de l'air : 21°C ; température d'entrée de l'eau : 45°C, Δt : 5°C), débit d'air : 1359 m3/h. 
 

Incluant : 
 

- 1 vanne à 2 voies motorisées 3/4", comprend servomoteur, câblage, connexions et montage 

- 2 vannes à boisseau sphérique en laiton nickelé à visser de 3/4" 

- 1 vanne de régulation de pression en laiton, de 3/4", pression maximale d'entrée de 15 bars 

- perte de charge côté eau inférieure à 20 kPa 

- ventilateur inverseur à moteur électrique alimenté en courant continu et à vitesse variable, Brushless dernière 

génération (ou équivalent) 

- filtre à air avec cadre métallique et bac de récupération des condensats en matériau thermoplastique inclus 

raccordement sur réseaux existants 

- dimensions (en mm): 789Hx1558Lx351P 

- liaison hydraulique 3/4" 
 

Marque: AIRLAN - AERMEC / Type: VED 630 renforcé (ou équivalent). 

1.4.2. Ventilo-convecteur en apparent 

a) Ventilo-convecteur vertical carrossé (FC-10) 

Ils seront équipés d'un système à deux tubes, puissance frigorifique totale nominale de 5,76 kW (température 

sèche d'entrée de l'air : 24°C température d'entrée de l'eau : 7°C, Δt : 5°C), puissance calorifique nominale de 

7,14 kW (température d'entrée de l'air : 21°C ; température d'entrée de l'eau : 45°C, Δt : 5°C), débit d'air : 1120 

m3/h. 
 

Incluant : 
 

- 1 vanne à 2 voies motorisées 3/4", comprenant servomoteur, câblage connexions et montage 

- 2 vannes à boisseau sphérique en laiton nickelé à visser de 3/4" 

- 1 vanne de régulation de pression en laiton, de 3/4", pression maximale d'entrée de 15 bars 

- perte de charge côté eau inférieure à 20 kPa  

- ventilateur inverseur à moteur électrique alimenté en courant continu et à vitesse variable, Brushless dernière 

génération (ou équivalent) 

- filtre à air avec cadre métallique et bac de récupération des condensats en matériau thermoplastique, 

raccordement sur réseau existant inclus 

- dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur et en mm): 580Hx1320Lx220P 

- liaison hydraulique 3/4" 
 

Marque: AIRLAN - AERMEC / Type: FCXI 84AS (ou équivalent). 

1.4.3. Ventilo-convecteur en allège 

Les nouvelles unités seront installées aux mêmes positions que les anciennes. 

L’installation des ventilo-convecteurs en allège comprendra : 
 

1. Le démontage et enlèvement des unités de ventilo-convecteurs existantes, en incluant le transport des déchets 

inertes produits dans les ouvrages en construction et/ou en démolition, jusqu'à la décharge la plus proche. 
 

2. Le démontage et la remise en place d’équipements d’habillage neufs. Les anciens étant transportés à la 

décharge la plus proche. 

Tous les éléments d’habillage neufs remis en place, correspondront à la description structurelle ci-dessous d’une 

part, mais constitueront des répliques identiques à celles qui existaient auparavant. 

 

Un bloc d'armoire à encastrer, quelles qu’en soient les mesures, sera en aggloméré lisse contreplaqué peint, de 

16 mm d'épaisseur dans les côtés, le plafond, le sol et la division du coffre et de 10 mm d'épaisseur dans le fond. 

Les portes auront de 19 mm d'épaisseur avec système «touch-open» pour les ouvrir ou les fermer. Des grilles de 

visite sur le dessus et le dessous. Ces panneaux agglomérés lisses peints, couleur à choisir par le Parlement 

européen. 

Seront  comprises toutes les fournitures telles que les pré cadres, les modules de colonne et les étagères de 

division, les moulures en MDF contreplaqué, les couvre-joints, les grilles, le socle et les autres ferrures. 
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Les données techniques spécifiques de chaque ventilo-convecteur sont décrites ci-dessous : 

 

a) Ventilo-convecteur vertical sans enveloppe (FC-01) 
 

Ils seront équipés d'un système à deux tubes, puissance frigorifique totale nominale de 1,54 kW (température 

sèche d'entrée de l'air : 24°C; température d'entrée de l'eau : 7°C, Δt: 5°C), puissance calorifique nominale de 

1,83 kW (température d'entrée de l'air : 21°C; température d'entrée de l'eau : 45°C, Δt :5°C), débit d'air : 350 

m3/h. 
 

Incluant : 
 

- 1 vanne à 2 voies motorisées 1/2", comprenant servomoteur, câblage, connexions et montage 

- 2 vannes à boisseau sphérique en laiton nickelé à visser de 1/2" 

- 1 vanne de régulation de pression en laiton, de ½", pression maximale d'entrée de 15 bars 

- perte de charge côté eau inférieure à 20 kPa 

- ventilateur inverseur à moteur électrique alimenté en courant continu et à vitesse variable, Brushless dernière 

génération (ou équivalent) 

- filtre à air avec cadre métallique et bac de récupération des condensats en matériau thermoplastique, 

raccordement sur réseau existant inclus 

- dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur et en mm): 453Hx793Lx216P 

- liaison hydraulique 1/2" 
 

Marque: AIRLAN - AERMEC / Type: FCXI 30P (ou équivalent). 

 

b) Ventilo-convecteur vertical non carrossé (FC-03) 
 

Ils seront équipés d'un système à deux tubes, puissance frigorifique totale nominale de 2,33 kW (température 

sèche d'entrée de l'air : 24°C; température d'entrée de l'eau : 7°C, Δt: 5°C), puissance calorifique nominale de 

3,46 kW (température d'entrée de l'air : 21°C; température d'entrée de l'eau : 45°C, Δt :5°C), débit d'air : 460 

m3/h. 
 

Incluant : 
 

- 1 vanne à 2 voies motorisées 3/4", comprenant servomoteur, câblage, connexions et montage 

- 2 vannes à boisseau sphérique en laiton nickelé à visser de 3/4" 

- 1 vanne de régulation de pression en laiton, de 3/4", pression maximale d'entrée de 15 bars 

- perte de charge côté eau inférieure à 20 kPa 

- ventilateur inverseur à moteur électrique alimenté en courant continu et à vitesse variable, Brushless dernière 

génération (ou équivalent) 

- filtre à air avec cadre métallique et bac de récupération des condensats en matériau thermoplastique, 

raccordement sur réseau existant inclus 

- dimensions (en mm): 453Hx1013Lx216P 

- liaison hydraulique 3/4" 
 

Marque: AIRLAN - AERMEC / Type: FCXI 40P (ou équivalent). 

 

c) Ventilo-convecteur vertical non carrossé (FC-05) 
 

Ils seront équipés d'un système à deux tubes, puissance frigorifique totale nominale de 2,94 kW (température 

sèche d'entrée de l'air : 24°C; température d'entrée de l'eau : 7°C, Δt: 5°C), puissance calorifique nominale de 

3,68 kW (température d'entrée de l'air : 21°C; température d'entrée de l'eau : 45°C, Δt :5°C), débit d'air : 600 

m3/h. 
 

Incluant : 
 

- 1 vanne à 2 voies motorisées 3/4", comprenant servomoteur, câblage, connexions et montage 

- 2 vannes à boisseau sphérique en laiton nickelé à visser de 3/4" 

- 1 vanne de régulation de pression en laiton, de 3/4", pression maximale d'entrée de 15 bars 

- perte de charge côté eau inférieure à 20 kPa 

- ventilateur inverseur à moteur électrique alimenté en courant continu et à vitesse variable, Brushless dernière 

génération (ou équivalent) 

- filtre à air avec cadre métallique et bac de récupération des condensats en matériau thermoplastique, 

raccordement sur réseau existant inclus 

- dimensions (en mm): 453Hx1013Lx216P 

- liaison hydraulique 3/4" 
 

Marque: AIRLAN - AERMEC / Type: FCXI 50P (ou équivalent). 
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d) Ventilo-convecteur vertical non carrossé (FC-06) 
 

Ils seront équipés d'un système à deux tubes, puissance frigorifique totale nominale de 3,62 kW (température 

sèche d'entrée de l'air : 24°C; température d'entrée de l'eau : 7°C, Δt: 5°C), puissance calorifique nominale de 

4,11 kW (température d'entrée de l'air : 21°C ; température d'entrée de l'eau : 45°C, Δt : 5°C) débit d'air : 600 

m3/h. 
 

Incluant: 
 

- 1 vanne à 2 voies motorisées 3/4", comprenant servomoteur, câblage, connexions et montage 

- 2 vannes à boisseau sphérique en laiton nickelé à visser de 3/4" 

- 1 vanne de régulation de pression en laiton, de 3/4", pression maximale d'entrée de 15 bars 

- perte de charge côté eau inférieure à 20 kPa 

- ventilateur inverseur à moteur électrique alimenté en courant continu et à vitesse variable, Brushless dernière 

génération (ou équivalent)  

- filtre à air avec cadre métallique et bac de récupération des condensats en matériau thermoplastique, 

raccordement sur réseau existant inclus 

- dimensions (en mm): 453Hx1013Lx216P  

- liaison hydraulique 3/4" 
 

Marque: AIRLAN - AERMEC / Type: FCXI 50P (ou équivalent). 

 

e) Ventilo-convecteur vertical non carrossé (FC-09) 
 

Ils seront équipés d'un système à deux tubes, puissance frigorifique totale nominale de 5,76 kW (température 

sèche d'entrée de l'air : 24°C; température d'entrée de l'eau : 7°C, Δt : 5°C), puissance calorifique nominale de 

7,14 kW (température d'entrée de l'air : 21°C; température d'entrée de l'eau : 45°C, Δt : 5°C), débit d'air : 1120 

m3/h. 
 

Incluant : 
 

- 1 vanne à 2 voies motorisées 3/4", comprenant servomoteur, câblage, connexions et montage 

- 2 vannes à boisseau sphérique en laiton nickelé à visser de 3/4" 

- 1 vanne de régulation de pression en laiton, de 3/4", pression maximale d'entrée de 15 bars 

- perte de charge côté eau inférieure à 20 kPa 

- ventilateur inverseur à moteur électrique alimenté en courant continu et à vitesse variable, Brushless dernière 

génération (ou équivalent) 

- filtre à air avec cadre métallique et bac de récupération des condensats en matériau thermoplastique, 

raccordement sur réseau existant inclus 

- dimensions (en mm): 558Hx1147Lx216P 

- liaison hydraulique 3/4" 
 

Marque: AIRLAN - AERMEC / Type: FCXI 84P (ou équivalent). 

 

f) Ventilo-convecteur horizontal non carrossé (FC-11)  
 

Ils seront équipés d'un équipé d'un plénum à impulsion simple, système à deux tubes, puissance frigorifique 

nominale de 13,46 kW (température sèche d'entrée de l'air : 19°C; température d'entrée de l'eau : 7°C, Δt : 5°C), 

puissance calorifique nominale de 15,23 kW (température d'entrée de l'air : 21°C; température d'entrée de l'eau : 

45°C, Δt : 5°C), débit d'air : 1699 m3/h 
 

Incluant : 
 

- 1 vanne à 2 voies motorisées 3/4", comprenant servomoteur, câblage, connexions et montage 

- 2 vannes à boisseau sphérique en laiton nickelé à visser de 3/4" 

- 1 vanne de régulation de pression en laiton, de 3/4", pression maximale d'entrée de 15 bars 

- perte de charge côté eau inférieure à 20 kPa 

- ventilateur inverseur à moteur électrique alimenté en courant continu et à vitesse variable, Brushless dernière 

génération (ou équivalent) 

- filtre à air avec cadre métallique et bac de récupération des condensats en matériau thermoplastique, 

raccordement sur réseau existant inclus  

- dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): 789x1558x351. 

- liaison hydraulique 3/4" 
 

Marque: AIRLAN - AERMEC / Type: VED 740 renforcé (ou équivalent). 
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2. INSTALLATION ELECTRIQUE 

2.1. Installation électrique à basse tension 
 

GENERALITES 
 

Ce chapitre décrit les matériaux et équipements nécessaires à l’alimentation électrique des équipements de 

climatisation. 

Les câbles d'alimentation électrique existants sont conservés. Le tableau électrique est remplacé en lieu et place 

de l'existant.  

2.1.1. Prévision de puissance. 

La puissance estimée totale est la somme des puissances installées pour chaque utilisateur, selon les calculs de 

tableaux électriques. 

Le tableau ci-dessous reprend les puissances par tableau électrique ainsi que les puissances finales avec les 

coefficients de simultanéité appliqués : 

 

Concept 
Puissance 

installée (kW) 

Puissance 

nouvelle 

installation(kW) 

Puissance 

simultanée 

(kW) 

Tableau électrique CL 75,83 91,03 73,63 

Pompe à Chaleur PAC 64,10 80,13 64,10 

Pompe groupe hydraulique PAC 2,2 2,75 1,10 

Pompe groupe hydraulique PAC 2,2 2,75 1,10 

Pompe Secondaire GB05 0,48 0,60 0,48 

Pompe Secondaire GB04 1 1,25 1,00 

Pompe Secondaire GB03 0,75 0,94 0,75 

Pompe Secondaire GB02 0,6 0,75 0,60 

Pompe Secondaire GB01 0,45 0,56 0,45 

Contrôle 0,05 0,05 0,05 

Réservation 2 2,00 2,00 

Réservation 2 2,00 2,00 

 

 Puissance installée 75,83 kW    

       

 Puissance de calcul 91,03 kW    

       

 Puissance simultanée 73,63 

kW / 

coefficient 

80%    

 
Ce sont ces puissances qui ont été utilisées pour les calculs de l’installation électrique du bâtiment. 

Le bâtiment est alimenté en énergie électrique basse tension : 230/400 V. 

2.1.2. Caractéristiques techniques 

2.1.2.1. Protections 

Les protections de l’installation devront permettre d’assurer la continuité de la distribution en énergie électrique. 

Une sélectivité totale sera prévue pour l’ensemble des protections situées en série sur le schéma général du 

tableau électrique. 

 

La liste ci-dessous reprend les équipements du système en question : 
 

• un interrupteur général automatique à coupure omnipolaire, avec un pouvoir de coupure d’au 

moins 20 kA 

• interrupteur différentiel pour chaque circuit ou groupe de circuits 
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• contre les courts circuits et surintensités : pour protéger l’installation, utilisation d’interrupteurs 

magnétothermiques calibrés en fonction de la ligne considérée 

• contacts directs : les parties actives de l’installation, susceptibles d’être en contact direct, seront 

recouvertes au moyen d’un isolant adéquat selon le type d’équipement ou de matériau 

• contacts indirects : la protection contre les contacts indirects s’effectue au moyen d’une coupure 

automatique de l’alimentation, grâce à la mise à la terre des masses et à l’usage d’interrupteurs 

différentiels de 30 mA 

2.1.2.2. Câblage et chemins de câble 

Tous les câbles électriques employés seront non propagateurs de flamme et devront permettre la réduction de 

l’émission de fumées opaques. 

 

Les câbles entre les tableaux secondaires et les lignes principales seront en cuivre de type U1000 RZ1MZ1-K 

(AS) avec un isolant en polyéthylène réticulé (PRC). 

Les câbles seront disposés sur des chemins de câbles capotés en acier galvanisé incluant une réserve de 30% ou 

dans des gaines en plastique ondulé à l’intérieur du bâtiment, et à l’extérieur dans des gaines de protection en 

polyéthylène à double paroi. 

Le contractant devra assurer un bon équilibrage du réseau électrique. 

Les câbles et systèmes de chemins de câbles devront être installés de façon à ne pas influer sur les 

caractéristiques structurales du bâtiment en termes de sécurité incendie. 

Les chemins de câbles circuleront au sol en terrasse. En toiture, ils seront posés sur une petite dalle support. Les 

chemins de câbles seront métalliques, en acier galvanisé à chaud, à bords arrondis, cornière de séparation, y 

compris tous les accessoires d'assemblage et de fixation.  

Les câbles seront maintenus tous les 0,50 m par des colliers protégés contre les UV. Une garde de 10 cm entre le 

plafond et le dessus des bords supérieurs des chemins de câbles sera aménagée à la pose. 

Pour les traversées de murs, les câbles seront placés sous fourreaux. Les travaux comprendront les percements 

des murs pour leur passage et le rebouchage sera soigné. Les matériaux de rebouchage devront permettre de 

respecter le degré coupe-feu des cloisons et murs traversés. 

2.1.2.3. Prise de terre 

La liaison équipotentielle de la nouvelle installation sera réalisée au moyen d’un réseau de câbles en cuivre – 

section 16 mm
2
, réseau à partir duquel se connecteront :  

les tableaux électriques, les équipements de climatisation, les boîtiers métalliques (carrosserie) des équipements, 

les canalisations électriques, … etc. 

Une prise de terre existant déjà, le réseau équipotentiel se connectera donc en un point du réseau de mise à la 

terre existant. 

2.1.2.4. L'armoire électrique  

L’armoire électrique de la toiture sera équipée d'un sectionneur à coupure visible sur le côté de l'armoire. Des 

voyants pour chacune des phases «Présence de tension» seront installés en façade. Les lampes seront de type 

Néon 230 V (ou équivalent). Les degrés IP, IK de l'armoire seront compatibles avec leur implantation et leur 

exposition.  

Cette armoire sera constituée d’une enveloppe métallique avec porte fermant à clé. Elle comportera à l’intérieur 

un emplacement réservé aux schémas techniques, sera ventilée par des ventilateurs électriques à thermostat et 

filtres pour éviter l’élévation de température due aux équipements électriques. L'armoire sera dimensionnée de 

façon à avoir une réserve de 30 % minimum. 

Elle devra couvrir l'ensemble des charges des nouveaux équipements additionnés du reste des charges que 

couvre l'armoire actuelle. Les câbles seront de type U1000 RO2V pour les alimentations de puissance, SYT1 
pour les liaisons en courant faible.  

Le cheminement des liaisons courant fort et courant faible sera distinct et séparé. Les croisements de ces 

chemins de câbles seront réalisés obligatoirement à angle droit.  

2.1.2.5. Matériel à inclure  

- 1 interrupteur en charge et sectionneur, tripolaire (4P) de 200 A 

- 1 interrupteur automatique magnétothermique différentiel, avec 10 kA de pouvoir de coupure, de 125 A 

d'intensité nominale, courbe C, tétra-polaire (4P), de 4 modules. 
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- 10 disjoncteurs automatiques magnétothermiques, avec 10 kA de pouvoir de coupure, de 16 A d'intensité 

nominale, courbe C, tétra polaire (4P), de 4 modules 

-1 disjoncteur automatique magnétothermique, avec 10 kA de pouvoir de coupure, de 16 A d'intensité nominale, 

courbe C, bipolaire (2P), de 2 modules  

- 10 interrupteurs différentiels instantanés, 4P/25A/30mA, de 4 modules 

- 2 variateurs de fréquence triphasée de 2,2kW, 380 à 400 V  

- 1 disjoncteur combiné contre les surtensions de catégorie I, II, III et IV, pour ligne triphasée de 400 V, courant 

à impulsions, avec onde de 10/350 µs, de 30/120 kA et niveau de protection de 1,5 kV, selon IEC 61643-1, IEC 

61312-3 et EN 61643-11  

- 1 coffret avec porte opaque, pour protection de tableau électrique, 6 lignes de 24 modules avec degré de 

protection IP 67, double isolation (classe II), auto-extinguible avec collecteur de terre inclus couleur blanc RAL 

9003. Selon IEC 60439 et IEC 60670-24  

- tous les interrupteurs nécessaires pour couvrir les mêmes charges, y compris celles non spécifiées dans le 

projet mais qui seront alimentées par le tableau actuel 
 

Cette liste est non exhaustive et doit être, le cas échéant, complétée par le soumissionnaire. 

 

3. STRUCTURE METALLIQUE EN TOITURE 

3.1. Panneaux acoustiques 

Le démontage, le stockage en phase travaux, la remise en état, incluant traitement anti corrosion, peinture de 

finition, les adaptations éventuelles et le remontage des panneaux acoustiques existants seront à exécuter par le 

contractant. 

3.2. Acier pour socle 

Adaptations nécessaires à la structure portante de la nouvelle pompe à chaleur.  

Nettoyage et remise en état de la structure existante ainsi que l'élaboration d'un socle additionnel en acier avec 

des pièces simples de profilés laminés à chaud des séries IPN 100 avec des assemblages soudés. Traitement anti 

corrosion et peinture de finition inclus.  

3.3. Local technique 

Réalisation d'un local technique en lieu et place de l’existant abritant la distribution secondaire de dimensions : 

3600(L)x2800(H)x1000(P) mm. 
 

Caractéristiques 
 

Fourniture et mise en place d'un local technique avec portes grillagées à deux vantaux de 63 mm d'épaisseur 

permettant la ventilation 

Ce local sera en acier galvanisé de finition laquée RAL au choix du Parlement européen 

Ce local sera constitué d'un cadre en profilés carrés, assemblés et montés sur place. Seront également comprises 

les charnières vissées au cadre et au vantail, ainsi que les serrures à clés. 
  

Grillage marque RIVAIR et Type PANOLEF SL-G (ou équivalent). 
 

- le deux vantaux ouvrants similaires de dimensions : 890 x 2100 mm. 

- le toit sera du type mono pente contigu au mur avec une faitière - solin d'étanchéité 

- le toit sera constitué d’un bardage galvanisé - épaisseur : 0,6 mm. 

- la couverture sera fixée sur transverse à l'aide de vis auto-foreuses avec rondelle goudronnée  garantissant 

l'étanchéité.  

- l'armature sera métallique en tube acier/carré : 50,00mm X 50,00mm – ép. : 3,00mm 

- cette structure sera soudée 

- une peinture de protection anticorrosion sera appliquée sur l'ensemble 

- le sol sera en béton peint avec une peinture antidérapante 

- un ragréage de la chape sera à prévoir si nécessaire.      

4. DEMONTAGE ET MISE EN DECHARGE 

SPECIFICATIONS: 
 

- démontage du local technique existant, des pompes, du chiller, de la chaudière, des ventilo-convecteurs et des 

tuyauteries  et de leur isolation ainsi que l'ensemble des accessoires de montage et support 
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- déplacement des équipements sur le chantier au moyen d'une grue,  

- transport des déchets jusqu'à la décharge la plus proche 

- démarches pour le recyclage si nécessaire 

- démontage de la conduite de gaz, permis spécial correspondant inclus. 

5. MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS 

5.1. Mise en service 

Le contractant sera tenu de procéder à la mise en service, au paramétrage des installations susmentionnées et 

d’en assurer la maintenance pendant une période de 12 mois après la réception provisoire.  

5.2. Dossier «As built» 

Le contractant sera tenu d’élaborer et de fournir 2 exemplaires papier des documents suivants: 
 

 Plans, schémas, détails 

 documentation technique 

 calculs des compensateurs et des lyres de dilatation 

 certificat énergétique mis à jour 

 certificat de rinçage des conduites 

 documents concernant le paramétrage et la conduite des installations. 

Ces documents doivent être obligatoirement rédigés en Anglais qui est la langue de travail pendant 

l'exécution du contrat. 

1 exemplaire informatique de ces mêmes documents qui représentent le dossier "As-built". 

Par ailleurs le contractant fournira un schéma de détail des installations, ce schéma sera placé dans un cadre 

étanche avec une protection en verre à accrocher à proximité de l’installation et à l’ombre. 

 

6. PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET SANTE - PPSS 

 

Le soumissionnaire complètera le document Plan Particulier de Sécurité et Santé P.P.S.S. fournira en ANNEXE 

I pour tout ce qui concernera sa partie, mais aussi pour ce qui concernera les éventuels sous-traitants auxquels il 

a l’intention de faire appel. 

 

Le P.P.S.S. sera remis en même temps que l’offre. 
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ANNEXE I. P.P.S.S. 
 

 

PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET SANTE 
 

 

 

 

 

  ENTREPRISE:   

 

  ADRESSE:  

 

 

 

 

 

 

  

 

  Personne de Contact:   

 

  Téléphone:   

 

  Numéro de fax:   

 

  Numéro de l’autorisation d’établissement:   

 

  Numéro de TVA:   

  Corps de métier:   

 

  Nom & adresse du mandataire au Luxembourg (entreprise étrangère):  

  

  Brève description des travaux: 

  

  

 

  Intervenez-vous en tant que sous-traitant ?:    OUI                  NON 

  

           Si OUI, de quelle entreprise ? :   
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A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

 

 
1.   Modalités d’exécution 
 

 Date prévue de début des travaux:         

 

 Durée estimée des travaux:         

 

 Horaires de travail:         

 

 Travaux de nuit / de week-end: OUI               NON              

 

 Effectif prévu (effectif de pointe):         

 

 Employez-vous du personnel intérimaire ?:  OUI                NON 

 

Si OUI, vous devez vous assurer que le personnel est apte à effectuer le travail auquel il est destiné. 

 

Nom :………………………… Fonction :……………………… Signature :…………………. 

 

 

 Liste obligatoire du personnel (y compris intérimaires) & numéros de sécurité sociale: 

 

 

Fonction Nom Matricule 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 Nombre de places de parking nécessaires 

pour garer vos véhicules de chantier:        

  

 

 

 Sous-traitez vous certaines prestations ? :   OUI              NON              
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Si OUI, Lesquelles ? 
A qui ? 

Nom du sous-traitant & Coordonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Chargés de sécurité dans l’entreprise 

 

 
 Nom du Travailleur désigné: 

             

             

 Tél. / GSM :        Fax :     

 

 

 Nom du Délégué à la sécurité: 

             

             

 Tél. / GSM :        Fax :     

 

 

 Nom du responsable sur le chantier: 

             

             

 Tél. / GSM :        Fax :     

 

 
Leur rôle est: 

 

- de respecter et faire respecter les règles et consignes de sécurité; 

- de s’assurer qu’ils ont bien reçu les moyens nécessaires à la prévention des accidents du travail, tels 

que définis soit au P.P.S.S., soit aux règlements ou lois en vigueur dans le pays où sont exécutés les travaux. 

 
 

 

3.   Moyens nécessaires à l’entreprise 
 

 Votre intervention nécessite-t-elle l’utilisation de courant électrique? : 

  OUI                NON              
 

Si OUI, mis à disposition par qui ? :          

   

   - De quelle intensité (Ampère)  avez-vous besoin ? :       
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   - Avez-vous besoin de courant triphasé (380 V)? : 

  OUI                NON              
 

   - De combien de branchements avez-vous besoin? :       

 

 Avez-vous besoin d’eau ? : 

  OUI                NON              

Si OUI, mis à disposition par qui ? :         

 

 Avez-vous besoin d’autres moyens sur chantier pour effectuer votre travail?: 

  OUI                NON              

  Lesquels:          

             

 

 Liste des engins et machines amenés sur chantier:   De quel type ? 

             

             

 

Si vous utilisez des moyens de levage, nous fournir le(s) certificat(s) de réception et/ou de contrôle. 

 

 

4.   Matériaux & Produits utilisés 
 

 

 Quels types de matériaux (non dangereux) allez-vous employer sur le chantier ? :  

             

             

 

 

 Utilisez-vous des produits dangereux ? :  

 

  OUI          NON    

 

Si OUI, lesquels ? 

 

   Inflammable           

   Comburant           

   Toxique            

   Nocif            

   Corrosif            

   Irritant            

   Explosif            

   Dangereux pour l’environnement         

 

 

Les fiches de données de sécurité de tous les produits dangereux, notamment les produits chimiques utilisés, doivent être 

obligatoirement jointes au P.P.S.S. 

Les produits sur chantier seront étiquetés suivant les Directives Européennes en vigueur. 
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5.   Information et instruction du personnel 
 

Toute personne travaillant sur le chantier (y compris intérimaires) sera préalablement informée par le responsable du 

chantier de la sécurité, du règlement, des consignes de travail et sera avertie des risques particuliers auxquels elle peut être 

exposée: 

 

 

 

- les risques encourus et l’emploi du matériel seront expliqués par l’encadrement de l’entreprise; 

-  le responsable du chantier est appelé à faire respecter les consignes de sécurité; 

- le personnel appelé à conduire des engins de chantier devra être habilité à le faire. 

 

 

 
 noms des personnes qui seront appelées à conduire des engins : 

 

Nom Engin Permis 

  OUI NON 
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B. MESURES D’HYGIENE ET DE SECURITE 
 

1.   Installation de chantier 

 
- Quel matériel comptez-vous amener sur chantier? : 

 

 OUI NON NOMBRE Si NON, mis à disposition par ? 

Bureau de chantier     

Réfectoire     

Vestiaire     

Sanitaire     

W.C.     

Téléphone de chantier / GSM     

Container pour les déchets     

 

 

 - Comptez-vous occuper une partie du bâtiment déjà construite? : 

  OUI                NON              

 

  Si OUI laquelle? :          

 

  A quelle fin? :          

   

 

2.   Surveillance médicale du personnel 
 

- A quel organisme de surveillance médicale êtes-vous affilié? : 

-             

-             

 

 

 

 

 



 49 / 52 

 

C. ANALYSES DES RISQUES 

 

1.  Risques liés à l’exécution des travaux 

 

PHASE DE TRAVAIL 

Opérations 

MOYENS EMPLOYES RISQUES prévisibles MESURES DE SECURITE 

ADOPTEES 

Ce que l’on fait:  

Description des tâches 
Comment le fait-on? 

Avec quels moyens? 
Risques pour les salariés de l’entreprise et pour 

les autres entrepreneurs 

Comment éviter ou se protéger des 

risques? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

PHASE DE TRAVAIL 

Opérations 

 

MOYENS EMPLOYES 

 

RISQUES prévisibles 

 

MESURES DE SECURITE ADOPTEES 
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Ce que l’on fait 

Description des tâches 

 

Comment le fait-on? 

Avec quels moyens? 

 

Risques pour les salariés de l’entreprise et pour 

les autres entrepreneurs 

 

Comment éviter ou se protéger des risques? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

2.   Risques liés à l’organisation du chantier 
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PHASE DE TRAVAIL 

Opérations 

MOYENS EMPLOYES RISQUES prévisibles MESURES DE SECURITE ADOPTEES 

Livraisons du matériel: 

 

 

 

  

Moyens de déchargement: 

 

 

 

  

Stockage des matériaux 

non dangereux: 

 

 

  

Stockage des matériaux 

dangereux: 

 

 

  

Stockage et évacuation 

des déchets:  
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D. PREMIERS SECOURS 
 

 

 
Une trousse réglementaire de première intervention doit être disponible à tout moment sur le chantier. 

 

 Nom du secouriste de votre entreprise sur chantier: 

             

             

 

Liste du matériel médical sur le chantier: 

 

 OUI NON 

- Trousse   

- Brancard   

- Autres*   

 

 
*Lesquels? :           

 

Situation sur le chantier :          

 

Les consignes à suivre en cas d’accident seront affichées dans les cantonnements. 

 

En cas d’accident envoyer une copie de la déclaration d’accident a ARGEST et placer une autre copie dans le registre de 

sécurité présent sur le chantier. 

 

 

 

 

 Fait le :     à :        

 

 Nom :           

 

 

 Cachet + Signature : 

 

             

 

 

 


