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I -  CLAUSES PARTICULIERES (applicables à tous les travaux) 

1. TYPES DE PRESTATIONS ET HORAIRES  

Les prestations correspondant à chaque travail sont décrites au point II "Descriptions des 

travaux à effectuer" ci après. 

Sauf indication contraire, les prestations sont à effectuer principalement entre 8h00 et 18h00 

pendant les jours ouvrables pour les services du Parlement européen à Luxembourg. 

Les quantités de travaux indiquées au bordereau des prix sont estimées et données à titre 

indicatif pour la durée maximale de 4 ans du contrat-cadre. Elles sont variables à la hausse 

comme à la baisse. 

2. LISTE DES BATIMENTS CONCERNES  

 

Cette liste est fournie à titre purement informatif, le Parlement européen pourra à tout 

moment retirer ou ajouter à cette liste un bâtiment occupé ou à occuper par ses services. 

 

NOM CODE ADRESSE 

Geos GEO Rue Steichen Luxembourg  

Goldbell GOL 21 Rue Eugène Ruppert Gasperich 

Konrad ADENAUER KAD Rue Alcide De Gasperi Luxembourg 

Robert SCHUMAN  SCH Place de l'Europe Luxembourg 

Entrepôt Senningerberg SEN 8 Z.I. Breedewues Senningerberg  

Tour A TOA Boulevard J.F. Kennedy Luxembourg 

Tour B TOB Boulevard J.F. Kennedy Luxembourg 

 

3. MODALITÉS DE COMMANDE 

3.1 Prestations en régie 

Le Parlement européen émet directement un bon de commande, relatif à la nature de 

ces prestations et sur la base des tarifs figurant au bordereau des prix. 

3.2 Prestations générales 

Lorsque le Parlement européen n'est pas en mesure de définir précisément les 

prestations (métrés, volumes, durée d’exécution en heures, etc.), il envoie une demande 

d'offre incluant un cahier des charges technique. 

http://www.inloweb.ep.parl.union.eu/inloweb/cms/site/inloweb/SEN#0035;##/lang/en/pid/97
http://www.inloweb.ep.parl.union.eu/inloweb/cms/site/inloweb/TOA#0035;##/lang/en/pid/98
http://www.inloweb.ep.parl.union.eu/inloweb/cms/site/inloweb/TOB#0035;##/lang/en/pid/99
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Le Contractant étudie cette demande et remet une offre, dans le délai mentionné dans la 

demande, sur la base des tarifs figurant au bordereau des prix. Il joint à cette offre un 

planning prévisionnel. 

Si l'offre est acceptée, le Parlement européen émet alors un bon de commande sur la 

base de l’offre du Contractant. 

3.3 Délai d'exécution 

Par la remise de son offre, le Contractant s'engage à débuter les travaux faisant l'objet 

de chaque bon de commande dans un délai maximum de 15 jours à dater de la 

commande et à les terminer dans le délai précisé dans le bon de commande. 

Des délais plus courts ou plus longs peuvent être déterminés en fonction des 

spécificités de la commande. 

4. SUIVI ET CONTRÔLE DES PRESTATIONS 

Le Contractant s'engage à désigner, dès l'entrée en vigueur du contrat-cadre, une personne 

chargée d'assurer de façon permanente et, pour l'ensemble des travaux, la direction des 

opérations et tous contacts avec les représentants du Parlement européen. 

Cette personne, dont le nom est communiqué au Parlement européen, doit avoir la 

compétence suffisante pour répondre à tous les problèmes posés par l'exécution du présent 

contrat-cadre et des commandes spécifiques qui en découlent. Une seconde personne dont le 

nom est également communiqué au Parlement européen est désignée pour la remplacer en 

cas d'absence. 

5. ACCÈS AUX LOCAUX 

Le Contractant doit se conformer à la réglementation interne du Parlement européen en 

matière de sécurité. Il est tenu responsable des dommages causés par son personnel lors de 

l'exécution de ses prestations. 

Un laissez-passer individuel est émis sur base des listes nominatives que le Contractant doit 

soumettre au Parlement européen 3 jours au moins avant la prise de fonction de son 

personnel. 

L'accès aux locaux est limité à la durée en jours/heures nécessaires à l’exécution des travaux 

commandés. 

6. PERSONNEL 

Pour chaque commande, le Contractant fournit un organigramme détaillé du personnel qu'il 

entend affecter à l'exécution des travaux. L'organigramme doit être approuvé par le service 

compétent du Parlement européen et ne peut être modifié qu'avec l’accord écrit de ce dernier. 

La liste nominative du personnel employé sur le site doit être disponible à tout moment. Les 

certificats d'inscription à un organisme de sécurité sociale et une copie des contrats d'emploi 

du personnel doivent être fournis par le Contractant sur demande du Parlement européen. 
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Le Contractant n’affecte au Parlement européen que du personnel lui ayant fourni lors de son 

embauche un extrait de casier judiciaire (ou tout document équivalent délivré dans le pays 

d’établissement ou de résidence). Le Contractant est responsable de la mise à niveau des 

dossiers d’embauche du personnel qui interviendra dans les bâtiments du Parlement 

européen.   

Le Contractant recrute et rémunère le personnel nécessaire au bon fonctionnement et 

l’emploie sous sa seule responsabilité. Il s’engage à communiquer, à sa demande, au service 

compétent du Parlement européen les dossiers individuels faisant état des qualités de service 

et des qualités professionnelles. 

Le Contractant s'engage à n'utiliser et à ne faire utiliser par ses éventuels sous-traitants que 

du personnel qualifié et parfaitement en règle avec la législation  luxembourgeoise et toutes 

les dispositions des législations de l'Union européenne. 

Le personnel travaille sous la surveillance permanente et sous la responsabilité directe du 

Contractant. 

Les travaux doivent être assurés par un personnel qualifié et en nombre suffisant pour offrir 

des prestations à la fois rapides et de qualité. Le personnel doit avoir une formation adaptée 

au type de tâche qui lui est confiée.  

Le personnel est tenu, à l'intérieur des bâtiments du Parlement européen, de porter le badge 

"laissez-passer" qui lui est remis, en permanence et de façon visible. 

Le Parlement européen se réserve le droit : 

- d'arrêter tout travail dont l'exécution ne présente pas toutes les garanties de sécurité et 

qui serait susceptible d'engendrer des dégâts corporels ou matériels, 

- d'exiger du Contractant le retrait immédiat d'une personne qui ne donnerait pas 

satisfaction, sans avoir à motiver sa décision et sans en supporter les conséquences. 

7. MODES DE PAIEMENT  

Les modalités de paiement sont détaillées dans le contrat-cadre. 

7.1 Prestations en régie 

Le montant des prestations en régie est calculé sur base des prix figurant au bordereau 

de prix remis par le Contractant au titre de son offre. 

Le Contractant établit un détail des prestations, à approuver par le Parlement 

européen. 

7.2 Prestations générales 

Les sommes dues sont payables à la réception provisoire des travaux sur base des prix 

indiqués au bordereau des prix et suivant le bon de commande établi par le Parlement 

européen. 
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II -  Description des travaux à effectuer 

 

Travaux à effectuer principalement entre 8h00 et 18h00 pendant les jours ouvrables 

(sauf nécessité contraire) pour les services du Parlement européen à Luxembourg. 

 

 

1. PREAMBULE 

Toutes les prestations suivantes sont incluses dans les prix indiqués au bordereau de prix. 

1.1 Utilisation d'échafaudage ou d'élévateur 

Frais pour location, montage et démontage de matériel destiné à permettre 

l'installation de tout matériel prévu dans les positions suivantes à quelque hauteur que 

ce soit. 

1.2 Travaux en hauteur 

Surcoût forfaitaire pour réalisation des travaux en hauteur pour l'installation de tout le 

matériel prévu dans les positions suivantes. 

1.3 Repérage des installations 

Repérage des tableaux et équipements principaux des installations par plaquettes 

signalétiques gravées à fixer par vis. 

Repérage à reporter sur les plans "as built". 

1.4 Formation 

Formation du personnel devant assurer le pilotage et l'entretien des nouvelles 

installations. 

1.5 Documents "As Built" 

Fourniture en 3 exemplaires de la documentation technique du matériel, des notices 

de conduite et d'entretien et des plans "as built". 

Chaque exemplaire sera fourni dans un classeur soigneusement et clairement 

répertorié. Un exemplaire au format pdf est également fourni. 

A fournir également, un exemplaire des plans "as built" sur support informatique 

Autocad. 
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1.6 Mise en service 

Mise en service parfaite et complète de toutes les installations énumérées dans les 

positions suivantes et comprenant: 

- nettoyage parfait de toutes les installations, 

- vérification de la sécurité de tous les éléments, 

- vérification de la bonne fixation de tous les éléments, 

- vérification de l’étanchéité de tous les éléments, 

- vérification et surveillance du bon fonctionnement de toutes les installations, 

- vérification de l’étiquetage complet de tous les éléments, 

- réalisation des essais et réglages (protections électriques), etc. 

2. REMARQUES TRES IMPORTANTES 

Les prix unitaires doivent comprendre l'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la 

réalisation des travaux décrits dans les positions qui suivent de manière à obtenir des 

installations parfaitement opérationnelles réalisées suivant les règles de l'art et en parfaite 

conformité avec les règlements en vigueur. 

Les travaux doivent également être réalisés conformément aux indications fournies lors de la 

visite effectuée sur site en présence d'un représentant du Parlement européen. 

Sauf spécification explicite dans les textes suivants, la fourniture, la pose et le raccordement 

sont toujours compris dans chacune des positions du présent bordereau. 

Tout équipement, fourniture ou prestation qui s'avère indispensable pour obtenir un ensemble 

parfaitement opérationnel, fiable et conforme à la législation doit obligatoirement être 

considéré dans le prix des différentes positions. 

3. TRACE PRELIMINAIRE 

Les travaux débutent par le tracé des installations sur les parois, planchers et plafonds. Ce 

tracé a pour but de déterminer l'emplacement des canalisations, percements, tableaux et 

appareils représentés schématiquement sur le plan. 

Le tracé sera soumis à l'approbation de la Direction de Chantier avant tout commencement 

d'exécution des travaux. 

Ce même tracé devra être inclus dans les prix unitaires. 
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9.6.6 Prise bipolaire + terre 16A de teinte rouge 39 

9.7 Boite de tirage 39 

10. GOULOTTES DE DISTRIBUTION ET D’INSTALLATION 40 

10.1 Dimension 20 x20 mm 40 

10.1.1 Longueur droite 40 
10.1.2 Embout de fermeture 40 

10.2 Dimension 30 x45 mm 40 

10.2.1 Longueur droite 40 
10.2.2 Coude intérieur 40 

10.2.3 Coude extérieur 40 
10.2.4 Coude plat 40 

10.2.5 Embout de fermeture 40 
10.2.6 Té 40 

10.3 Dimension 60 x90 mm 40 

10.3.1 Longueur droite 40 

10.3.2 Coude intérieur 40 
10.3.3 Coude extérieur 40 
10.3.4 Coude plat 40 

10.3.5 Embout de fermeture 40 
10.3.6 Té 40 

10.4 Dimension 60 x150 mm 40 

10.4.1 Longueur droite 40 

10.4.2 Coude intérieur 40 
10.4.3 Coude extérieur 40 

10.4.4 Coude plat 40 
10.4.5 Embout de fermeture 40 
10.4.6 Té 40 

10.5 Dimension 70 x130 mm 40 

10.5.1 Longueur droite 40 

10.5.2 Coude intérieur 40 
10.5.3 Coude extérieur 40 

10.5.4 Coude plat 40 
10.5.5 Embout de fermeture 40 
10.5.6 Cloison de séparation en matériau synthétique 40 

10.6 Dimension 70 x170 mm 40 

10.6.1 Longueur droite 40 

10.6.2 Coude intérieur 40 
10.6.3 Coude extérieur 40 
10.6.4 Coude plat 40 
10.6.5 Embout de fermeture 40 
10.6.6 Cloison de séparation en matériau synthétique 40 

11. CHEMINS ET ECHELLES A CABLE 41 

11.1 Chemins à câbles de type treillis 41 

11.1.1 Dimensions 100 x 30 mm (l x h) 41 
11.1.2 Dimensions 150 x 30 mm (l x h) 41 
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11.1.3 Dimensions 200 x 30 mm (l x h) 41 
11.1.4 Dimensions 300 x 30 mm (l x h) 41 
11.1.5 Dimensions 100 x 54 mm (l x h) 41 
11.1.6 Dimensions 150 x 54 mm (l x h) 41 
11.1.7 Dimensions 200 x 54 mm (l x h) 41 

11.1.8 Dimensions 300 x 54 mm (l x h) 41 
11.1.9 Dimensions 400 x 54 mm (l x h) 41 
11.1.10 Dimensions 500 x 54 mm (l x h) 41 
11.1.11 Dimensions 600 x 54 mm (l x h) 41 

11.2 Chemins à câbles à fond lisse et couvercle 41 

11.2.1 Dimensions 100 x 60 mm (l x h) 41 

11.2.2 Dimensions 200 x 60 mm (l x h) 41 

11.2.3 Dimensions 300 x 60 mm (l x h) 41 
11.2.4 Dimensions 400 x 60 mm (l x h) 41 
11.2.5 Dimensions 500 x 60 mm (l x h) 41 
11.2.6 Dimensions 600 x 60 mm (l x h) 41 

11.3 Chemins à câbles 1 compartiment 41 

11.3.1 Dimensions 100 x 60 mm (l x h) 41 
11.3.2 Dimensions 200 x 60 mm (l x h) 41 

11.3.3 Dimensions 300 x 60 mm (l x h) 42 
11.3.4 Dimensions 400 x 60 mm (l x h) 42 

11.3.5 Dimensions 500 x 60 mm (l x h) 42 
11.3.6 Dimensions 600 x 60 mm (l x h) 42 

11.4 Chemins à câbles 2 compartiments 42 

11.4.1 Dimensions 200 x 60 mm (l x h) 42 

11.4.2 Dimensions 300 x 60 mm (l x h) 42 
11.4.3 Dimensions 400 x 60 mm (l x h) 42 
11.4.4 Dimensions 500 x 60 mm (l x h) 42 

11.4.5 Dimensions 600 x 60 mm (l x h) 42 

11.5 Chemins à câbles E90 42 

11.5.1 Dimensions 100 x 60 mm (l x h) 42 
11.5.2 Dimensions 200 x 60 mm (l x h) 42 
11.5.3 Dimensions 300 x 60 mm (l x h) 42 

11.5.4 Dimensions 400 x 60 mm (l x h) 42 
11.5.5 Dimensions 500 x 60 mm (l x h) 42 
11.5.6 Dimensions 600 x 60 mm (l x h) 42 

11.6 Echelles à câbles 42 

11.6.1 Dimensions 100 x 60 mm (l x h) 42 
11.6.2 Dimensions 200 x 60 mm (l x h) 42 
11.6.3 Dimensions 300 x 60 mm (l x h) 42 
11.6.4 Dimensions 400 x 60 mm (l x h) 42 
11.6.5 Dimensions 500 x 60 mm (l x h) 42 

11.6.6 Dimensions 600 x 60 mm (l x h) 42 

11.7 Pendart profilé en U 42 

11.7.1 Longueur 200 mm 42 
11.7.2 Longueur 400 mm 42 
11.7.3 Longueur 600 mm 42 
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11.7.4 Longueur 700 mm 42 

11.8 Console pour mur et pendart profilé en U 42 

11.8.1 Largeur 110 mm 43 
11.8.2 Largeur 210 mm 43 
11.8.3 Largeur 310 mm 43 

11.8.4 Largeur 410 mm 43 
11.8.5 Largeur 510 mm 43 
11.8.6 Largeur 610 mm 43 

12. ECLAIRAGE 43 

12.1 Réglette individuelle IP 50 43 

12.1.1 Réglette individuelle 1 x 24W 43 

12.1.2 Réglette individuelle 1 x 28W 43 

12.1.3 Réglette individuelle 1 x 35W 43 
12.1.4 Réglette individuelle 1 x49W 43 
12.1.5 Réglette individuelle 1 x 54W 43 
12.1.6 Réglette individuelle 1 x 80W 43 

12.2 Luminaire hermétique IP65 à vasque 43 

12.2.1 Exécution 1 x 28W 43 
12.2.2 Exécution 1 x 35W 43 

12.2.3 Exécution 1 x 49W 43 
12.2.4 Exécution 2 x 54W 43 

12.2.5 Exécution 1 x 80W 43 

12.2.6 Exécution 2 x 28W 43 

12.2.7 Exécution 2 x 35W 43 
12.2.8 Exécution 2 x 49W 43 

12.3 Plafonnier apparent avec optique à lamelles en aluminium satiné 43 

12.3.1 Exécution 2 x 18W 44 
12.3.2 Exécution 2 x 36W 44 

12.3.3 Exécution 2 x 58W 44 
12.3.4 Exécution 1 x 18W 44 

12.3.5 Exécution 1 x 36W 44 
12.3.6 Exécution 1 x 58W 44 

12.4 Plafonnier apparent extra plat avec optique à lamelles en aluminium satiné 44 

12.4.1 Exécution 2 x 28W 44 
12.4.2 Exécution 2 x 35W 44 
12.4.3 Exécution 2 x 49W 44 
12.4.4 Exécution 1 x 28W 44 

12.4.5 Exécution 1 x 35W 44 
12.4.6 Exécution 1 x 49W 44 

12.5 Luminaire applique extérieure 44 

12.5.1 Puissance 11 W 44 
12.5.2 Puissance 24 W 44 

12.5.3 Puissance 36 W 44 

12.6 Luminaire de type potelet 44 

12.6.1 Puissance 36 W 44 
12.6.2 Puissance 55 W 44 
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12.7 Luminaire de secours autonome 45 

12.7.1 Pour pose en applique dans locaux techniques 45 
12.7.2 Pour pose en applique dans locaux de bureaux 45 
12.7.3 Pour pose en encastré dans locaux de bureaux 45 

12.8 Luminaire de secours pour raccordement sur batterie centralisée 45 

12.8.1 Pour pose en applique dans locaux techniques 45 
12.8.2 Pour pose en applique dans locaux de bureaux 45 
12.8.3 Pour pose en encastré dans locaux de bureaux 45 

12.9 Tubes fluorescents de type lumière du jour en 1 x 58W 45 

12.9.1 Référence 865 45 

12.9.2 Référence 965 45 

12.10 Tubes fluorescents de type lumière du jour en 1 x 36W 45 

12.10.1 Référence 865 45 
12.10.2 Référence 965 45 

13. CABLES ET CORDONS CHAUFFANTS 45 

13.1 Câble chauffant pour rampe parking 45 

13.2 Commande et régulation 45 
13.3 Câble chauffant pour acodrain 45 
13.4 Cordons chauffants autorégulés 46 

14. INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE 46 

14.1 Centrale de détection incendie 46 

14.2 Bouton poussoir d’alarme 46 
14.3 Vitre de rechange 46 

14.4 Sirène d’alarme 47 
14.5 Sirène d’alarme flash 47 

14.6 Boite de dérivation anti-feu E90 47 
14.7 Module de commande des sirènes 47 
14.8 Unité d’alimentation de secours pour module de commande sirènes 47 

14.9 Tableau synoptique pompiers 48 
14.10 Tableau de commande pompiers 48 

14.11 Détecteur optique 48 
14.12 Détecteur thermique 48 

14.13 Détecteur anti-déflagration 49 
14.14 Détecteur optique pour gainage de ventilation 49 
14.15 Indicateur d’action 50 
14.16 Ventouses électromagnétiques 50 
14.17 Module de commande adressable 50 

14.18 Coffret d’alimentation pour module de commande adressable 50 
14.19 Câblage J-H (ST) H en 4 x 2 x 0,8 50 

14.19.1 Sur chemins à câbles 50 
14.19.2 Sur échelle à câble 50 
14.19.3 Sous tube apparent 51 

14.19.4 En encastré 51 
14.19.5 En chape 51 

14.20 Câblage FE 180 E90 – 3 x 1,5 mm2 51 

15. INSTALLATION DE DETECTION CO 51 
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15.1 Centrale de détection CO 51 
15.2 Sonde de détection CO 51 
15.3 Enseigne lumineuse 52 
15.4 Enseigne lumineuse avec alimentation autonome 52 
15.5 Sirène 53 

15.6 Câblage Bus (FTP) en 4 x 2 x 0,5 53 

15.6.1 Sur chemins à câbles 53 
15.6.2 Sur échelle à câbles 53 
15.6.3 Sous tube apparent 53 

15.7 Câblage JE-H (St) H BD FE 180/E90 en 2 x 2 x 0,8 53 

15.7.1 Sur chemins à câbles 53 

15.7.2 Sur échelle à câbles 53 

15.7.3 Sous tube apparent 53 

15.8 Câblage  NHXMH FE 180E90 en 3 x 1,5 mm2 53 

15.8.1 Sur chemins à câbles 53 
15.8.2 Sur échelle à câbles 53 
15.8.3 Sous tube apparent 53 

16. SONORISATION 53 

16.1 Haut parleur à encastrer 53 

16.2 Haut parleur mural 54 
16.3 Haut parleur extérieur 54 

16.4 Préamplificateur mélangeur 54 

16.5 Microphone 55 

16.6 Câblage NHXMH 3 x 1,5 mm2 55 

16.6.1 Sur chemins à câbles 55 

16.6.2 Sur échelle à câbles 55 
16.6.3 Sous tube apparent 55 
16.6.4 En encastré 55 

16.6.5 En chape 55 

17. DESENFUMAGE 55 

17.1 Centrale de désenfumage 55 
17.2 Bouton poussoir d’alarme adressable 56 

17.3 Vitre de rechange 56 
17.4 Bouton de commande à clé 56 
17.5 Détection vent / pluie 56 
17.6 Bouton de commande ventilation 57 
17.7 Détecteur de fumée à faisceaux infrarouge 57 

17.8 Câblage J-H (ST) H en 4 x 2 x 0,8 57 

17.8.1 Sur chemins à câbles 57 
17.8.2 Sur échelle à câbles 57 
17.8.3 Sous tube apparent 57 
17.8.4 En encastré 57 

17.8.5 En chape 57 

17.9 Câblage NHXMH FE 180 E90 – 3 x 1,5 mm2 58 

17.9.1 Sur chemins à câbles 58 
17.9.2 Sur échelle à câbles 58 
17.9.3 Sous tube apparent 58 
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17.9.4 En encastré 58 
17.9.5 En chape 58 

18. INSTALLATION DE DETECTION ARGONITE 58 

18.1 Bouteilles et vannes 58 
18.2 Support batterie 58 

18.3 Système de déclenchement 58 
18.4 Flexibles 58 
18.5 Collecteur 59 
18.6 Protection mécanique 59 
18.7 Réseau de tuyauterie 59 

18.7.1 DN 100 59 

18.7.2 DN 80 59 

18.7.3 DN 65 59 
18.7.4 DN 50 59 
18.7.5 DN 40 59 
18.7.6 DN 32 59 
18.7.7 DN 25 59 

18.7.8 DN 20 59 
18.7.9 DN 15 59 

18.8 Ejecteurs 59 
18.9 Surpression 59 

18.10 Clapets mécaniques 60 

18.11 Grilles coupe-feu 60 

18.12 Centrale de pilotage extinction Argonite 60 
18.13 Détecteur incendie de type optique 60 

18.14 Indicateur d’action 61 
18.15 Panneau de signalisation lumineuse avec pictogramme type 1 61 
18.16 Panneau de signalisation lumineuse avec pictogramme type 2 61 

18.17 Sirène 61 
18.18 Bouton poussoir déclenchement manuel 61 

18.19 Bouton poussoir d’arrêt d’urgence 62 
18.20 Bouton poussoir pour réarmement d’arrêt d’urgence 62 
18.21 Câblage J-H (ST) H BMK bd en 4 x 2 x 0,8 62 

18.21.1 Sur chemins à câbles 62 

18.21.2 Sur échelle à câbles 62 

18.21.3 Sous tube apparent 62 
18.21.4 En encastré 62 

18.21.5 En chape 62 

18.22 Câblage JEH (ST) H Ed E90 en 4 x 2 x 0,8 62 

18.22.1 Sur chemins à câbles 62 
18.22.2 Sur échelle à câbles 62 
18.22.3 Sous tube apparent 62 

18.22.4 En encastré 62 
18.22.5 En chape 62 

18.23 Câblage JH (ST) BMK Ed en 4 x 2 x 0,8 63 

18.23.1 Sur chemins à câbles 63 
18.23.2 Sur échelle à câbles 63 
18.23.3 Sous tube apparent 63 
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18.23.4 En encastré 63 
18.23.5 En chape 63 

18.24 Test d’étanchéité des locaux 63 
18.25 Réception de l'installation par un organisme agréé 63 

19. INSTALLATION DE DETECTION D’HUMIDITE 63 

19.1 Centrale de détection numérique 63 
19.2 Câble détecteur 64 
19.3 Câble neutre de liaison et accessoires 64 
19.4 Synoptique 64 
19.5 Mise en service 64 

20. REGULATION 65 

20.1 Modules EIB 65 

20.1.1 Sonde de température extérieure 65 
20.1.2 Sonde d’ambiance intérieure 65 
20.1.3 Capteur solaire 65 
20.1.4 Anémomètre 65 
20.1.5 Détecteur pluie 65 

20.1.6 Station météo avec 8 entrées 65 
20.1.7 Alimentation avec filtre incorporé 65 

20.1.8 Coupleur de ligne / zone modulaire 65 
20.1.9 Module de liaison 65 

20.1.10 Module 4 entrées binaires 65 

20.1.11 Module 4 sorties pour jalousies, stores 65 

20.1.12 Interface pour poussoir double universel 65 
20.1.13 Poussoir double universel 65 

20.2 Imprimante matricielle 65 
20.3 Imprimante couleur 65 

21. APPAREILLAGE ELECTRIQUE DIVERS 65 

21.1 Convecteur électrique mural 65 
21.2 Sèche mains électrique 66 

21.3 Sèche cheveux électrique 66 
21.4 Boiler électrique 66 

21.4.1 Capacité de 15 litres 66 
21.4.2 Capacité de 30 litres 66 
21.4.3 Capacité de 50 litres 66 
21.4.4 Capacité de 80 litres 66 
21.4.5 Capacité de 100 litres 66 

22. FOURNITURES ET PRESTATIONS DIVERSES 66 

22.1 Réalisation de percements 66 

22.1.1 Dans dalle ou voile béton 66 
22.1.2 En maçonnerie 67 

22.2 Réalisation de saignées 67 

22.2.1 Pour saignée de dimension de 30 x 20 mm 67 

22.2.2 Pour saignée de dimension de 50 x 40 mm 67 
22.2.3 Pour saignée de dimension de 70 x 50 mm 67 

22.3 Fermetures coupe-feu 67 
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22.3.1 Fermeture d’environ 40 x 20 cm dans voile béton ou dalle en béton armé 67 
22.3.2 Fermeture d’environ 15 x 25 cm dans voile béton ou dalle en béton armé 67 
22.3.3 Fermeture d’environ 6 cm de diamètre dans voile béton ou dalle en béton 

armé 67 
22.3.4 Fermeture pour passage de dalle 67 

22.4 Prestations en régie 68 

22.4.1 Exécution de travaux en régie dans les plages horaires de travail 

(exécution de 08h00 à 17h00) 68 
22.4.2 Exécution de travaux en régie hors temps réglementaire (exécution le 

samedi de 07h00 à 14h00) 68 

22.4.3 Exécution de travaux en régie hors temps réglementaire (exécution le 

samedi de 14h00 à 22h00) 68 

22.4.4 Exécution de travaux en régie hors temps réglementaire (exécution le 

dimanche de 07h00 à 14h00) 68 
22.4.5 Exécution de travaux en régie hors temps réglementaire (exécution le 

dimanche de 14h00 à 22h00) 68 
22.4.6 Exécution de travaux en régie hors temps réglementaire (exécution la 

nuit  de 18h00 à 06h00) 68 
22.4.7 Exécution de travaux en hauteur (y compris échafaudage ou nacelle pour 

travaux à plus de 2m de hauteur par rapport au sol fini) 69 

23. Panneaux de signalisation 69 

23.1 Format DIN A0 69 

23.2 Format DIN A3 69 

23.3 Format DIN A4 69 

24. Fourniture de matériel non prévu par les postes 1 à 23 69 

24.1 Valeur unitaire d'achat inférieure ou égale à 1.000 € 69 
24.2 Valeur unitaire d'achat supérieure à 1.000 € 69 
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1. ALIMENTATION ELECTRIQUE PROVISOIRE DE CHANTIER 

Toutes les surfaces de circulation horizontales et verticales non éclairées par la lumière du 

jour, sont à équiper en nombre suffisant de luminaires provisoires. 

La coupure générale de l’installation provisoire se fera à l’aide d’un interrupteur principal et 

d’un contacteur de puissance, commandé par horloge à programme hebdomadaire/journalier 

avec réserve de marche. 

Les prises de courants seront montées dans les faces latérales des tableaux provisoires. 

1.1 Tableau de distribution provisoire 

Comprenant au minimum les équipements suivants : 

- 2 prises 400 V - 3 x 16 A 

- 1 prise 400V - 3 x 32A 

- 3 prises 230 V - 16A 

Ces prises sont protégées individuellement par disjoncteur + disjoncteur différentiel en 

tête de tableau 50 A - 30 mA. 

Le tableau sera positionné dans un petit local ou même à l’extérieur pour éviter les 

déplacements successifs en cours de chantier.   

2. TRANSFORMATEUR 

Fourniture, pose et raccordement d’un transformateur de type sec ayant les 

caractéristiques suivantes : 

- Utilisation : Intérieure 

- Tension primaire :  20 kV +- 2,5 +- 5% 

- tension secondaire :  400 V 

- symbole de couplage :  selon prescription de la Ville de Luxembourg 

- tension de court-circuit :  4% 

y compris dispositif de surveillance du transformateur : attentes disponibles sur bornier. 

Pour un ensemble complet en parfait état de marche. 

2.1 Transformateur sec à pertes réduites de 630 kVA 

2.2 Transformateur sec à pertes réduites de 800 kVA 

2.3 Transformateur sec à pertes réduites de 1000 kVA 

3. INSTALLATION PARAFOUDRE 

Installation de parafoudre réalisée suivant la norme DIN VDE 0185-103 de classe IV 

minimum. 

3.1 Fil acier galvanisé de diamètre 8 mm  

Fourniture et pose de fil en acier galvanisé de diamètre 8mm pou la réalisation de 

paratonnerre du bâtiment. 
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Les lignes extérieures seront exécutées en galvanisé rond de 8mm de diamètre, posées 

sur des supports plastiques, les lignes extérieures sont positionnées en apparent sur des 

façades maçonnées avec finition enduie ou bardage selon le cas. 

Les pièces intermédiaires pour compenser l’allongement du matériel sont à prévoir et 

font partie des prix unitaires. 

Les lignes extérieures comprendront les boucles de capture en toiture ainsi que les 

descentes pour la liaison sur la boucle de terre principale du bâtiment. 

3.2 Pointe de captage de 1500 mm 

Fourniture et pose de pointes de captage avec socle béton. 

Pointe en acier galvanisé St/tZn. 

- Diamètre de la pointe : 16 mm 

- Hauteur de la pointe  : 1500 mm 

Inclus tous les accessoires de fixation et de raccordement, tant pour les toitures tuiles, 

que pour les terrasses bétons. 

3.3 Protection contre les surtensions primaires pour TGBT 

Protection primaire à installer dans le tableau principal se composant d’une protection à 

deux étages selon le principe AEC (active energy control). 

Fourniture, pose et raccordement de 3 parafoudres à amorçage électronique et 3 

modules de protection moyenne avec les pontages nécessaires du côté raccordement 

potentiel terre. Montage sur rail DIN de 35mm, matériel de repérage compris. 

Parafoudre : 

- Tension assignée :  330 V, 50/60 Hz 

- Courant de foudre d’essai (10/350 µs) :  50kA 

- Niveau de protection :  < 0,9 kV 

- Temps d’amorçage :  <1 µs 

- Extension du courant de court-circuit sans fusible amont :  50 kA / 400 V 

Module de protection moyenne : 

- Tension assignée :  275 V AC 

- Courant de décharge max. (8/20 µs) :  40 kA 

- Niveau de protection : < 1,35 kV 

- Temps d’amorçage :  < 25 ns 

Pour un ensemble complet en parfait état de fonctionnement, y compris toutes 

suggestions. 

3.4 Protection contre les surtensions primaires pour tableaux secondaires 

Fourniture, pose et raccordement de protection primaire à installer dans chaque tableau 

secondaire. Montage sur rail DIN de 35mm, avec 3 fiches à varistors surveillées 
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thermiquement et 1 fiche à éclateur, avec les interconnections nécessaires et le matériel 

de repérage. 

Module de protection : 

- Tension assignée :  275 V AC 

- Courant de décharge max. (8/20 µs) :  40 kA 

- Niveau de protection :  < 1,35 kV 

- Temps d’amorçage :  < 25 ns 

Pour un ensemble complet en parfait état de fonctionnement, y compris toutes 

suggestions. 

4. ALIMENTATION ET GESTION DES LUMINAIRES DE SECOURS 

4.1 Centrale d’éclairage de secours  

Centrale d’éclairage de secours prévue pour l’alimentation de luminaires de secours 

230V ACDC suivant DIN VDE 0108 / VDE0100 / EN 1838. 

Système modulaire composé de : 

- Armoire en tôle d’acier 

- Module de surveillance et de contrôle 

- Modules de départ 

- Unité de charge 

- Batterie OGI 220V 

Armoire en tôle d’acier : 

Armoire en tôle d’acier avec grande porte vitrée comprenant tous les supports pour les 

modules électroniques enfichables, les blocs fusibles pour l’alimentation réseau et pour 

le circuit des batteries. Degré de protection : IP21. Couleur RAL 7035. Raccordement 

des câbles par le haut. 

Module de surveillance et de contrôle : 

Unité contrôlée par microprocesseur à affichage LCD en texte clair des différents 

statuts, défauts Tension de service et courant de charge / décharge. 

Affichage des statuts de base par LED : 

- Présence du réseau 

- Défaut réseau 

- Centrale alimenté par les batteries (mode secouru) 

- Défaut général 

Contacts libre de potentiel programmables sur 11 fonctions. 

Interface intégrée pour le contrôle de la centrale à distance. 

Sortie surveillée 24V pour le raccordement d’un nombre indéfini de modules de 

surveillances des tableaux secondaires. 
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Déclenchement manuel des différents tests. 

Programmation des fonctions suivantes : 

- Périodicité des tests automatiques 

- Réarmement manuel / automatique après un défaut secteur 

- Temporisation du mode secouru après le retour du réseau (1-15min) 

- Alarme sonore en cas de défaut 

- Circuit individuels en mode permanent / non permanent 

- Mode de fonctionnement de chaque luminaire (permanent / non permanent / 

commuté) 

- Mode de surveillance des différents circuits (courant total ou luminaires 

individuels) 

- Contrôle des départs permanents par l’horloge (Timer en option) 

- Contrôle des départs permanents par le module de surveillance des interrupteurs 

(DLS en option) 

- Contrôle des départs permanents par le module de surveillance sélectif des 

tableaux secondaires 

Carte mémoire amovible. 

4.2 Batterie OGI 230V 

Batterie 216V, étudiée pour l’alimentation du système pendant 1 heure. Garantie des 

batteries de 10 ans.  

Ensemble complet en parfait état de fonctionnement. 

4.3 Module de surveillance 3 phases version à contact sec 

Module de surveillance 3 phases externes à placer dans les tableaux électriques 

d’éclairage servant à surveiller la présence de la tension sur les phases. 

Contact libre de potentiel. 

Ensemble complet en parfait état de fonctionnement. 

4.4 Module de surveillance 3 phases version interrupteur externe, version bus 

Module de surveillance 3 phases externes DLS à placer dans les tableaux électriques 

d’éclairage servant à surveiller la présence de la tension sur les phases. 

Contact libre de potentiel. 

Ensemble complet en parfait état de fonctionnement. 

Module de surveillance 3 phases externes DLS à placer dans les tableaux électriques 

d’éclairage servant à surveiller la présence de la tension sur les phases. 

Contact libre de potentiel. 

Ensemble complet en parfait état de fonctionnement. 
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4.5 Interface et logiciel de contrôle de visualisation en ligne  

L’interface sert à relier directement le système d’éclairage de secours complet (max. 

480 centrales ou sous-stations) à un ordinateur standard. 

Le logiciel PC sert à : 

- programmer et à surveiller toutes les centrales / sous-stations 

- visualiser l’état de chaque luminaire 

- visualiser l’état des batteries 

- enregistrer les défauts sur une période d’au moins 2ans 

- d’exécuter des tests manuels 

- visualiser les luminaires sur plans d’architecte (option) 

Configuration minimale du PC : Windows XP pro. 

4.6 Module d’adressage  

Conforme aux prescriptions DIN/VDE 0108 et EN 60598/2.22 

Prévu pour la surveillance et l’adressage d’un ballast électronique ou d’une lampe à 

incandescence suivant VDE 0108. 

Avec protection électronique contre la surcharge et le mauvais branchement. 

- Degré de protection :  IP20 

- Tension d’alimentation :  230V AC + 10/-15% 

  230V DC + 25/-20% 

- Bornes de raccordement doubles :  2.5mm2 

- Dimensions :  28 x 242 x 40mm (hxlxp) 

Programmation du mode de fonctionnement par programmation à distance sur la 

centrale. Un câblage supplémentaire (commande) sur le module ne sera pas nécessaire. 

5. INSTALLATION SECOURUE 

Spécification pour définir les caractéristiques de conception, de fabrication et de tests 

requises pour la fourniture et la mise ne service d’un système d’Alimentation Sans 

Interruption (ASI). Le système d’ASI est destiné à fournir une alimentation électrique propre, 

c'est-à-dire sans coupure et sans sortir des tolérances de distorsions en tension et en 

intensités. 

Le système d’ASI est constitué d’une unité modulaire composée de : 

- un redresseur chargeur de batterie 

- un booster 

- un onduleur   

- une batterie 

- un by-pass statique 

- un by-pass de maintenance 

- une interface utilisateur de communication 

- un système de gestion de la batterie 



 

28 / 69 

5.1 No-break de 20 kVA  

5.2 No-break de 80 kVA  

5.3 No-break de 200 kVA  

5.4 No-break de 250 kVA  

5.5 No-break de 400 kVA  

6. MISE A LA TERRE ET EQUIPOTENTIELLE 

6.1 Mise à la terre de structure de faux-plancher 

Mise à la terre de la structure du faux-plancher. 

Prix au mètre carré pour mise à la terre de la structure portante du faux- plancher dans 

les locaux à caractère informatique.  

Y compris câble et accessoires de fixation et raccordement sur la barrette de terre du 

local. 

6.2 Barrette de terre pour local 

6.3 Mise à la terre de tableau électrique 

6.4 Equipotentielle pour baie de montage 19' 

6.5 Mise à la terre pour baie de montage 19' 

6.6 Câble vert-jaune 2,5 mm2 sur chemin à câbles 

6.7 Câble vert-jaune 6 mm2 sur chemin à câbles 

6.8 Câble vert-jaune 16 mm2 sur chemin à câbles 

7. TABLEAUX ELECTRIQUES 

Armoire métallique IP44 minimum avec porte pleine métallique montée sur charnière 

invisible et équipée d'un système de verrouillage par clef. 

Equipement intérieur : 

- rail de montage DIN pour équipement modulaire 

- bornier de raccordement pour alimentation et départs en position inférieure 

- rails de distribution triphasés isolés 

- une porte plane fixée sur la face intérieure du tableau  

Chaque disjoncteur sera équipé d'un contact auxiliaire. Tous les contacts seront câblés en 

série et ramené sur un bornier pour permettre le report ultérieur sur la gestion technique 

centralisée. 

Chaque local sera équipé d'un tableau électrique pour courant normal et d'un tableau 

électrique distinct pour courant "no-break". 

Chaque tableau  sera dimensionné de manière à permettre l'ajout d'un nombre équivalent à la 

moitié des protections fournies dans le tableau de base. 

Les tableaux seront clairement identifiables au moyen de plaquettes gravées de couleurs 

différentes et fixées par vis. 



 

29 / 69 

7.1 Tableau type 1 

Tableau équipé de :  

- 1 disjoncteur tri 63A (protection de tête) 

- 16 disjoncteurs mono 16A 

- 4 disjoncteurs mono 10A 

- 4 disjoncteurs tri 32 A 

7.2 Tableau type 2 

Tableau équipé de :  

- 1 disjoncteur tri 63A (protection de tête) 

- 32 disjoncteurs mono 16A 

- 8 disjoncteurs mono 10A 

- 8 disjoncteurs tri 32 A 

7.3 Tableau type 3 

Tableau équipé de :  

- 1 disjoncteur tri 100A (protection de tête) 

- 15 disjoncteurs mono 16A 

- 5 disjoncteurs mono 10A 

- 10 disjoncteurs tri 32A 

- 5 disjoncteurs mono 32 A 

7.4 Tableau type 4 

Tableau équipé de : 

- 1 disjoncteur tri 100A (protection de tête) 

- 10 disjoncteurs mono 16A 

- 5 disjoncteurs mono 10A 

- 20 disjoncteurs tri 32A 

- 5 disjoncteurs mono 32 A 

7.5 Tableau type 5 

Tableau équipé de : 

- 1 disjoncteur tri 125A (protection de tête) 

- 20 disjoncteurs mono 16A 

- 5 disjoncteurs mono 10A 

- 25 disjoncteurs tri 32A 

- 10 disjoncteurs mono 32 A 
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7.6 Tableau type 6 

Tableau équipé de : 

- 1 disjoncteur tri 160A (protection de tête) 

- 30 disjoncteurs mono 16A 

- 5 disjoncteurs mono 10A 

- 30 disjoncteurs tri 32A 

- 20 disjoncteurs mono 32 A 

7.7 Matériel supplémentaire dans un tableau neuf 

Prix unitaire pour ajout d'un disjoncteur dans un tableau considéré dans les positions 

précédentes. 

Y compris accessoires divers, borniers, main-d'œuvre et toutes sujétions. 

7.7.1 Disjoncteur mono 16 A 

7.7.2 Disjoncteur mono 32A 

7.7.3 Disjoncteur tri 16A 

7.7.4 Disjoncteur tri 32 A 

7.7.5 Disjoncteur tri 63 A 

7.7.6 Disjoncteur tri 80 A 

7.7.7 Disjoncteur tri 125 A 

7.7.8 Disjoncteur tri 160 A 

7.7.9 Interrupteur différentiel tri 32A - 300mA 

7.7.10 Interrupteur différentiel tri 63A - 300mA 

7.7.11 Interrupteur différentiel tri 100A - 300mA 

7.7.12 Interrupteur différentiel tri 125A - 300mA 

7.7.13 Interrupteur différentiel tri 160A - 300mA 

7.7.14 Interrupteur différentiel tri 32A - 30mA 

7.7.15 Interrupteur différentiel tri 63A - 30mA 

7.7.16 Interrupteur différentiel tri 100A - 30mA 

7.7.17 Interrupteur différentiel tri 125A - 30mA 

7.7.18 Interrupteur différentiel tri 160A - 30mA 

7.7.19 Contacteur tri 63A - tension de commande 230V 

7.7.20 Télérupteur uni 10A - tension de commande 230V 

7.8 Matériel supplémentaire dans un tableau existant 

Prix unitaire pour ajout d'un disjoncteur dans un tableau existant sur le site. 

Y compris manœuvres de mise hors tension, accessoires divers, borniers, main-d'œuvre 

et toutes sujétions. 

7.8.1 Disjoncteur mono 16 A 

7.8.2 Disjoncteur mono 20A 

7.8.3 Disjoncteur mono 32A 

7.8.4 Disjoncteur tri 16A 

7.8.5 Disjoncteur tri 32 A 

7.8.6 Disjoncteur tri 63 A 

7.8.7 Disjoncteur tri 80 A 

7.8.8 Disjoncteur tri 125 A 

7.8.9 Disjoncteur tri 160 A 

7.8.10 Interrupteur différentiel tri 32A - 300mA 

7.8.11 Interrupteur différentiel tri 63A - 300mA 



 

31 / 69 

7.8.12 Interrupteur différentiel tri 100A - 300mA 

7.8.13 Interrupteur différentiel tri 125A - 300mA 

7.8.14 Interrupteur différentiel tri 160A - 300mA 

7.8.15 Interrupteur différentiel tri 32A - 30mA 

7.8.16 Interrupteur différentiel tri 63A - 30mA 

7.8.17 Interrupteur différentiel tri 100A - 30mA 

7.8.18 Interrupteur différentiel tri 125A - 30mA 

7.8.19 Interrupteur différentiel tri 160A - 30mA 

7.8.20 Contacteur tri 63A - tension de commande 230V 

7.8.21 Télérupteur uni 10A - tension de commande 230V 

7.8.22 Multimètre digital (intensité/tension) de type SIEMENS Sentron PAC3200 ou 

équivalent 

Equipement complet permettant de visualiser sur un display digital les valeurs 

suivantes :  

- tension entre phases 

- tension entre phases et neutre 

- intensité entre phases  

- intensité entre phases et neutre 

- cos phi 

- puissance active 

- puissance réactive 

La sélection des valeurs affichées est effectuée par simple pression sur des boutons 

poussoirs également accessibles en face avant du tableau. 

L'équipement fourni sera équipé de série d'un port RJ45 permettant une liaison TCP-IP 

pour le report de toutes les valeurs mesurées sur un système de gestion centralisée. 

Y compris accessoires (transformateurs d'intensité, filerie.....), montage et toutes 

sujétions. 

8. CABLE ELECTRIQUE DE PUISSANCE 

Spécifications sur les types de pose 

Pose apparente 

- Le câblage apparent sera réalisé sous tube en matière thermoplastique non 

inflammable et exempt d'halogène ou en acier galvanisé satisfaisant aux prescriptions, 

normes et réglementations en vigueur. 

- Un soin particulier sera apporté au choix des diamètres des tubes et au choix des 

attaches de manière à obtenir un alignement parfait du tubage jusqu’aux entrées des 

équipements alimentés. 

- Les tubes apparents sont à placer de telle façon qu’il n’y ait pas de raccord visible 

près des équipements alimentés. 

- Les croisements seront évités et les boîtes de tirage, de jonction ou de dérivation 

seront de même nature que les canalisations auxquelles elles seront raccordées. 

- Les tubages seront fixés avant le tirage des fils: 

o fixations horizontales : chaque 30 cm 

o fixations verticales :  chaque 50 cm 

o fixation aux extrémités : à 5 cm des extrémités 



 

32 / 69 

- Les attaches des tubes seront en matière plastique ou en matériaux inoxydables. 

- L’ouverture des attaches n’est possible qu’au moyen d’un outil. 

- Les extrémités seront munies de collerettes de finition en matière plastique et les 

tubes sont assemblés par manchons préfabriqués. 

- Le choix du modèle d’attache sera soumis à l’approbation de la Direction du 

Chantier. 

- Le diamètre intérieur des tubes est au moins égal à 1,25 fois le diamètre extérieur du 

câble qu’il contient. 

- La rigidité des tubes est telle qu’aucune flèche ne doit être apparente. 

- Les tubages seront placés horizontalement ou verticalement et seront toujours 

parallèles à une arête de paroi du local dans lequel ils sont placés. 

Pose encastrée  

- Le câblage encastré sera réalisé sous tube en matière thermoplastique non 

inflammable, souple, lisse intérieurement, satisfaisant aux prescriptions, normes et 

réglementations en vigueur. 

- Les tubes seront placés dans des saignées d’une profondeur telle que l’épaisseur de 

l’enduit sur le tube soit au minimum de 10 mm. 

- Les tubes seront continus et exempts de raccords sur toutes les longueurs encastrées. 

- Le prix au mètre courant comprend la confection de la saignée et la fermeture 

complète de celle-ci au mortier sans retrait. 

Pose en chape  

- Le câblage en chape (ou en dalle béton) sera réalisé sous tube en matière 

thermoplastique non inflammable, souple, lisse intérieurement, satisfaisant aux 

prescriptions, normes et réglementations en vigueur. 

- Ce type de pose comprend également la pose sur prédalle avant réalisation de la dalle 

béton. 

- Les tubes seront continus et exempts de raccords sur toutes les longueurs encastrées. 

- Les tubes seront fixés au sol ou au ferraillage avant la réalisation des chapes ou du 

béton (distance maximale entre fixations: 1 mètre). 

Pose sur chemins à câbles  

- Les câbles seront posés parallèlement et seront régulièrement fixés par colliers en 

matières plastiques dans les tronçons verticaux et à chaque changement de direction. 

- Lorsque le chemin à câbles est divisé en plusieurs compartiments, les câbles d’un 

même type seront rangés dans un même compartiment. 

Pose sous gaine (de sol ou enterrée) ou en conduit existant  

- La pose sera réalisée par traction sur un tire-fil existant ou à introduire préalablement. 

- Un tire-fil devra être disponible dans chaque gaine après tirage des câbles de manière 

à permettre ultérieurement le placement aisé d’un câble supplémentaire. 

Pose en caniveau ouvert ou libre  

- Câble d’un seul tenant à poser sur le sol ou dans le caniveau ouvert. Les câbles seront 

posés parallèlement les uns aux autres. 
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Pose sur échelle à câbles  

- Les câbles seront posés parallèlement et seront régulièrement fixés par colliers en 

matières plastiques dans les tronçons verticaux et à chaque changement de direction. 

- Les câbles d’un même type seront placés d'un même côté du support. 

Pose en gaine murale  

- Les câbles seront posés parallèlement.  

- Lorsque la gaine à câbles est divisée en plusieurs compartiments, les câbles d’un 

même type seront rangés dans un même compartiment. 

Pose dans les cloisons creuses et espaces cachées non accessibles  

- Le câblage encastré sera réalisé sous tube en matière thermoplastique non 

inflammable, souple, lisse intérieurement, satisfaisant aux prescriptions, normes et 

réglementations en vigueur. 

- Les tubes seront continus et exempts de raccords sur toutes les longueurs encastrées. 

- Les tubes seront fixés régulièrement. 

Pose apparente dans un espace caché accessible (ex: faux plafonds)  

- Le câblage apparent sera réalisé sous tube en matière thermoplastique non 

inflammable satisfaisant aux prescriptions, normes, réglementations en vigueur. 

- Les attaches des tubes seront se matière plastique ou en matériaux inoxydables. 

- L’ouverture des attaches n’est possible qu’au moyen d’un outil. 

- Le choix du modèle d’attache sera soumis à l’approbation de la Direction du 

Chantier. 

- Le diamètre intérieur des tubes est au moins égal à 1,25 fois le diamètre extérieur du 

câble qu’il contient. 

Pose enterrée sous gaine  

- Gaine P.V.C. LISSE INTERIEUREMENT ( minimal 80 mm) constituée 

d’éléments à emboîter et à poser sur lit de sable jaune de 15 cm à une profondeur de 

80 cm minimum. 

- Câble d’un seul tenant à tirer dans la gaine précitée. 

- Pose d’un ruban détecteur en P.V.C. 20 cm sous le niveau fini. 

- Pose d’une couche de sable de couverture minimum 10 cm au-dessus de la génération 

supérieure. 

- Pose d’un tire-fil de réserve. 

Note:  les tranchées (déblais et remblais) et la réfection des revêtements du sol font l'objet 

de positions séparées. 
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Pose enterrée simple  

- Câble d’un seul tenant à poser sur lit de sable jaune de 15 cm à une profondeur de 80 

cm minimum. 

- Câble d’un seul tenant à tirer dans la gaine précitée. 

- Pose d’un ruban détecteur en P.V.C. 20 cm sous le niveau fini. 

- Pose d’une couche de sable de couverture minimum 10 cm au-dessus de la 

génératrice supérieure. 

Note:  les tranchées (déblais et remblais) et la réfection des revêtements du sol font l'objet 

de positions séparées. 

Mesurage 

Les quantités facturées seront celles établies sur base d'un métré contradictoire. 

Les prix au mètre linéaire s’entendent pour la fourniture et la pose des câbles. 

Sont donc également compris dans ce prix : 

- Pour la pose apparente: les tubes, les attaches, les collerettes, les manchons et les 

boîtes de dérivations. 

- Pour les poses encastrées: les tubes, les attaches, les saignées, les ragréages et les 

boîtes de dérivations. 

- Pour la pose sur chemins ou échelles à câbles: les boîtes de dérivations. 

- Pour la pose enterrée: le sable de pose, les gaines, les couvres câbles, les rubans de 

signalisation. (Note: non compris les déblais, les remblais et les remises en état des 

revêtements et/ou plantations). 

- Les percements et les ragréages pour passage de tubes et câbles. 

 

8.1 Câble NHXMH 3G1.5 

8.1.1 Sur chemins à câbles 

8.1.2 Sur échelle à câbles 

8.1.3 Sous tube apparent 

8.1.4 En encastré 

8.1.5 En chape 

8.2 Câble NHXMH 3G2.5 

8.2.1 Sur chemins à câbles 

8.2.2 Sur échelle à câbles 

8.2.3 Sous tube apparent 

8.2.4 En encastré 

8.2.5 En chape 

8.3 Câble NHXMH 4G1.5 

8.3.1 Sur chemins à câbles 

8.3.2 Sur échelle à câbles 

8.3.3 Sous tube apparent 

8.3.4 En encastré 

8.3.5 En chape 
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8.4 Câble NHXMH 5G2.5 

8.4.1 Sur chemins à câbles 

8.4.2 Sur échelle à câbles 

8.4.3 Sous tube apparent 

8.4.4 En encastré 

8.4.5 En chape 

8.5 Câble NHXMH 5G4 

8.5.1 Sur chemins à câbles 

8.5.2 Sur échelle à câbles 

8.5.3 Sous tube apparent 

8.5.4 En encastré 

8.5.5 En chape 

8.6 Câble NHXMH 5G6 

8.6.1 Sur chemins à câbles 

8.6.2 Sur échelle à câbles 

8.6.3 Sous tube apparent 

8.6.4 En encastré 

8.6.5 En chape 

8.7 Câble NHXMH 5G10 

8.7.1 Sur chemins à câbles 

8.7.2 Sur échelle à câbles 

8.7.3 Sous tube apparent 

8.7.4 En encastré 

8.7.5 En chape 

8.8 Câble NHXMH 5G16 

8.8.1 Sur chemins à câbles 

8.8.2 Sur échelle à câbles 

8.8.3 Sous tube apparent 

8.9 Câble NHXMH 5G25 

8.9.1 Sur chemins à câbles 

8.9.2 Sur échelle à câbles 

8.9.3 Sous tube apparent 

8.10 Câble NHXMH 5G35 

8.10.1 8Sur chemins à câbles 

8.10.2 Sur échelle à câbles 

8.10.3 Sous tube apparent 

8.11 Câble N2XH 4G35  

8.11.1 Sur chemins à câbles 

8.11.2 Sur échelle à câbles 
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8.12 Câble N2XH 4G50  

8.12.1 Sur chemins à câbles 

8.12.2 Sur échelle à câbles 

8.13 Câble N2XH 4G95  

8.13.1 Sur chemins à câbles 

8.13.2 Sur échelle à câbles 

8.14 Câble N2XH 4G120  

8.14.1 Sur chemins à câbles 

8.14.2 Sur échelle à câbles 

8.15 Câble N2XH 4G185 

8.15.1 Sur chemins à câbles 

8.15.2 Sur échelle à câbles 

8.16 Câble N2XH 4G240 

8.16.1 Sur chemins à câbles 

8.16.2 Sur échelle à câbles 

8.17 Câble N2XH 1x70  

8.17.1 Sur chemins à câbles 

8.17.2 Sur échelle à câbles 

8.18 Câble N2XH 1x95  

8.18.1 Sur chemins à câbles 

8.18.2 Sur échelle à câbles 

8.19 Câble N2XH 1x120  

8.19.1 Sur chemins à câbles 

8.19.2 Sur échelle à câbles 

8.20 Câble N2XH 1x150  

8.20.1 Sur chemins à câbles 

8.20.2 Sur échelle à câbles 

8.21 Câble N2XH 1x185  

8.21.1 Sur chemins à câbles 

8.21.2 Sur échelle à câbles 

8.22 Câble N2XH 1x240  

8.22.1 Sur chemins à câbles 

8.22.2 Sur échelle à câbles 
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8.23 Câble N2XH 1x300  

8.23.1 Sur chemins à câbles 

8.23.2 Sur échelle à câbles 

8.24 Câble N2XCH 3G1.5 

8.24.1 Sur chemins à câbles 

8.24.2 Sur échelle à câbles 

8.24.3 Sous tube apparent 

8.24.4 Sous gaine 

8.25 Câble N2XCH 3G2.5 

8.25.1 Sur chemins à câbles 

8.25.2 Sur échelle à câbles 

8.25.3 Sous tube apparent 

8.25.4 Sous gaine 

8.26 Câble N2XCH 3G4 

8.26.1 Sur chemins à câbles 

8.26.2 Sur échelle à câbles 

8.26.3 Sous tube apparent 

8.26.4 Sous gaine 

8.27 Câble HSLCH 3G2.5 

8.27.1 Sur chemins à câbles 

8.27.2 Sur échelle à câbles 

8.27.3 Sous tube apparent 

8.27.4 Sous gaine 

8.28 Câble HSLCH 3G4 

8.28.1 Sur chemins à câbles 

8.28.2 Sur échelle à câbles 

8.28.3 Sous tube apparent 

8.28.4 Sous gaine 

8.29 Câble HSLCH 3G6 

8.29.1 Sur chemins à câbles 

8.29.2 Sur échelle à câbles 

8.29.3 Sous tube apparent 

8.29.4 Sous gaine 

8.30 Câble HSLCH 4G2.5 

8.30.1 Sur chemins à câbles 

8.30.2 Sur échelle à câbles 

8.30.3 Sous tube apparent 

8.30.4 Sous gaine 
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8.31 Câble HSLCH 4G4 

8.31.1 Sur chemins à câbles 

8.31.2 Sur échelle à câbles 

8.31.3 Sous tube apparent 

8.31.4 Sous gaine 

8.32 Câble HSLCH 4G6 

8.32.1 Sur chemins à câbles 

8.32.2 Sur échelle à câbles 

8.32.3 Sous tube apparent 

8.32.4 Sous gaine 

9. MATERIEL D’INSTALLATION. 

9.1 Matériel CEE 

9.1.1 Prise bipolaire 16A 

9.1.2 Fiche bipolaire 16A 

9.1.3 Prise bipolaire 20A 

9.1.4 Fiche bipolaire 20A 

9.1.5 Prise bipolaire 32A 

9.1.6 Fiche bipolaire 32A 

9.1.7 Prise pentapolaire 16A 

9.1.8 Fiche pentapolaire 16A 

9.1.9 Prise pentapolaire 20A 

9.1.10 Fiche pentapolaire 20A 

9.1.11 Prise pentapolaire 32A 

9.1.12 Fiche pentapolaire 32A 

9.1.13 Prise pentapolaire 63A 

9.1.14 Fiche pentapolaire 63A 

9.2 Matériel apparent IP44 minimum 

9.2.1 Prise simple 16A 

9.2.2 Prise double 16A 

9.2.3 Interrupteur unipolaire 10A 

9.2.4 Interrupteur bipolaire 10A 

9.2.5 Interrupteur va et vient 10A 

9.2.6 Ensemble de 2 interrupteurs bipolaires 10A 

9.2.7 Bouton poussoir avec témoin lumineux 

9.2.8 Bouton poussoir sans témoin lumineux 

9.3 Matériel encastré neuf 

Les plaques de finition de teintes adéquates sont comprises dans le prix de chaque 

position. 

Pour le matériel encastré, la fourniture et la pose du boîtier d'encastrement doivent être 

inclus dans le prix de la position. 

9.3.1 Prise simple 16A 

9.3.2 Prise double 16A 

9.3.3 Interrupteur unipolaire 10A 

9.3.4 Interrupteur bipolaire 10A 
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9.3.5 Interrupteur va et vient 10A 

9.3.6 Ensemble de 2 interrupteurs bipolaires 10A 

9.3.7 Bouton poussoir avec témoin lumineux 

9.3.8 Bouton poussoir sans témoin lumineux 

9.4 Matériel encastré en goulotte 

Les plaques de finition de teintes adéquates sont comprises dans le prix de chaque 

position. 

Pour le matériel encastré, la fourniture et la pose des moyens de fixation dans les 

goulottes doivent être inclus dans le prix de la position. 

9.4.1 Prise simple 16A 

9.4.2 Prise double 16A 

9.4.3 Interrupteur unipolaire 10A 

9.5 Matériel encastré de remplacement  

Les plaques de finition de teintes adéquates sont comprises dans le prix de chaque 

position. 

9.5.1 Prise simple 16A 

9.5.2 Prise double 16A 

9.5.3 Interrupteur unipolaire 10A 

9.5.4 Interrupteur bipolaire 10A 

9.5.5 Interrupteur va et vient 10A 

9.5.6 Ensemble de 2 interrupteurs bipolaires 10A 

9.5.7 Bouton poussoir avec témoin lumineux 

9.5.8 Bouton poussoir sans témoin lumineux 

9.6 Boîtes de sol et équipement pour dito  

Boîtier de sol carré pour faux-plancher avec couvercle réversible muni d'un clapet 

passe câbles.  

Equipement fourni avec les boîtiers pour montage d'équipement électrique ou 

informatique.  

Pour raccordement sur le réseau électrique normal. 

Y compris plaque de finition de teinte adaptée au sol du local. 

9.6.1 Modèle pour 6 boîtiers 

9.6.2 Modèle pour 9 boîtiers 

9.6.3 Modèle pour 12 boîtiers 

9.6.4 Modèle pour 15 boîtiers 

9.6.5 Prise bipolaire + terre 16A  

9.6.6 Prise bipolaire + terre 16A de teinte rouge 

9.7 Boite de tirage 

Boîtier de tirage de câbles carré pour encastrement en chape. 

Dimension indicative de 200 x 200 mm  
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10. GOULOTTES DE DISTRIBUTION ET D’INSTALLATION 

Goulotte de distribution de teinte blanche en matériau exempt de substance halogénée (PC-

ABS). 

Y compris moyens de pose et de fixation. 

10.1 Dimension 20 x20 mm 

10.1.1 Longueur droite 

10.1.2 Embout de fermeture 

10.2 Dimension 30 x45 mm 

10.2.1 Longueur droite 

10.2.2 Coude intérieur 

10.2.3 Coude extérieur 

10.2.4 Coude plat 

10.2.5 Embout de fermeture 

10.2.6 Té 

10.3 Dimension 60 x90 mm 

10.3.1 Longueur droite 

10.3.2 Coude intérieur 

10.3.3 Coude extérieur 

10.3.4 Coude plat 

10.3.5 Embout de fermeture 

10.3.6 Té 

10.4 Dimension 60 x150 mm 

10.4.1 Longueur droite 

10.4.2 Coude intérieur 

10.4.3 Coude extérieur 

10.4.4 Coude plat 

10.4.5 Embout de fermeture 

10.4.6 Té 

10.5 Dimension 70 x130 mm 

10.5.1 Longueur droite 

10.5.2 Coude intérieur 

10.5.3 Coude extérieur 

10.5.4 Coude plat 

10.5.5 Embout de fermeture 

10.5.6 Cloison de séparation en matériau synthétique 

10.6 Dimension 70 x170 mm 

10.6.1 Longueur droite 

10.6.2 Coude intérieur 

10.6.3 Coude extérieur 

10.6.4 Coude plat 

10.6.5 Embout de fermeture 

10.6.6 Cloison de séparation en matériau synthétique 



 

41 / 69 

11. CHEMINS ET ECHELLES A CABLE  

11.1 Chemins à câbles de type treillis 

Chemin à câbles électrozingué selon la norme NF-A91-102N fabriqué avec des fils 

d'acier, soudés entre eux et pliés en U sur les bords constituant des mailles de 100 x 50 

mm. 

Les chemins de câbles sont fabriqués avec un bord sécurité par soudure en T des fils de 

chaîne sur les fils de trame. 

Eléments fournis en 3000mm de longueur pouvant être facilement coupés.  

Y compris accessoires de jonction, d'assemblage et de pose ou de suspension. 

Les chemins à câbles placés sous les faux-planchers ne peuvent pas être directement 

fixés au sol mais doivent être posés sur des éléments métalliques en acier galvanisé 

d'une épaisseur minimale de 10 mm. 

11.1.1 Dimensions 100 x 30 mm (l x h) 

11.1.2 Dimensions 150 x 30 mm (l x h) 

11.1.3 Dimensions 200 x 30 mm (l x h) 

11.1.4 Dimensions 300 x 30 mm (l x h) 

11.1.5 Dimensions 100 x 54 mm (l x h) 

11.1.6 Dimensions 150 x 54 mm (l x h) 

11.1.7 Dimensions 200 x 54 mm (l x h) 

11.1.8 Dimensions 300 x 54 mm (l x h) 

11.1.9 Dimensions 400 x 54 mm (l x h) 

11.1.10 Dimensions 500 x 54 mm (l x h) 

11.1.11 Dimensions 600 x 54 mm (l x h) 

11.2 Chemins à câbles à fond lisse et couvercle 

Chemin à câbles en acier galvanisé Sendzimir équipé d'un couvercle démontable en 

acier galvanisé. 

Y compris accessoires de jonction, d'assemblage et de pose ou de suspension. 

Pour protection des câbles informatiques dans les environnements "bruités". 

11.2.1 Dimensions 100 x 60 mm (l x h) 

11.2.2 Dimensions 200 x 60 mm (l x h) 

11.2.3 Dimensions 300 x 60 mm (l x h) 

11.2.4 Dimensions 400 x 60 mm (l x h) 

11.2.5 Dimensions 500 x 60 mm (l x h) 

11.2.6 Dimensions 600 x 60 mm (l x h) 

11.3 Chemins à câbles 1 compartiment 

Chemin à câbles en acier galvanisé à 1 compartiment. 

Y compris accessoires de jonction, d'assemblage et de pose ou de suspension. 

11.3.1 Dimensions 100 x 60 mm (l x h) 

11.3.2 Dimensions 200 x 60 mm (l x h) 
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11.3.3 Dimensions 300 x 60 mm (l x h) 

11.3.4 Dimensions 400 x 60 mm (l x h) 

11.3.5 Dimensions 500 x 60 mm (l x h) 

11.3.6 Dimensions 600 x 60 mm (l x h) 

11.4 Chemins à câbles 2 compartiments 

Chemin à câbles en acier galvanisé à 2 compartiments. 

Y compris accessoires de jonction, d'assemblage et de pose ou de suspension. 

11.4.1 Dimensions 200 x 60 mm (l x h) 

11.4.2 Dimensions 300 x 60 mm (l x h) 

11.4.3 Dimensions 400 x 60 mm (l x h) 

11.4.4 Dimensions 500 x 60 mm (l x h) 

11.4.5 Dimensions 600 x 60 mm (l x h) 

11.5 Chemins à câbles E90 

Chemin à câbles en acier galvanisé de type E90. 

Y compris accessoires de jonction, d'assemblage et de pose ou de suspension. 

11.5.1 Dimensions 100 x 60 mm (l x h) 

11.5.2 Dimensions 200 x 60 mm (l x h) 

11.5.3 Dimensions 300 x 60 mm (l x h) 

11.5.4 Dimensions 400 x 60 mm (l x h) 

11.5.5 Dimensions 500 x 60 mm (l x h) 

11.5.6 Dimensions 600 x 60 mm (l x h) 

11.6 Echelles à câbles 

Echelle à câbles en acier galvanisé à 1 compartiment. 

Y compris accessoires de jonction, d'assemblage et de pose ou de suspension. 

11.6.1 Dimensions 100 x 60 mm (l x h) 

11.6.2 Dimensions 200 x 60 mm (l x h) 

11.6.3 Dimensions 300 x 60 mm (l x h) 

11.6.4 Dimensions 400 x 60 mm (l x h) 

11.6.5 Dimensions 500 x 60 mm (l x h) 

11.6.6 Dimensions 600 x 60 mm (l x h) 

11.7 Pendart profilé en U 

Y compris accessoires de pose ou de suspension. 

11.7.1 Longueur 200 mm 

11.7.2 Longueur 400 mm 

11.7.3 Longueur 600 mm 

11.7.4 Longueur 700 mm 

11.8 Console pour mur et pendart profilé en U 

Y compris accessoires de jonction, d'assemblage et de pose ou de suspension. 
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11.8.1 Largeur 110 mm 

11.8.2 Largeur 210 mm 

11.8.3 Largeur 310 mm 

11.8.4 Largeur 410 mm 

11.8.5 Largeur 510 mm 

11.8.6 Largeur 610 mm 

12. ECLAIRAGE 

12.1 Réglette individuelle IP 50 

Réglette individuelle pour tube fluorescent T5 avec ballast électronique. 

Luminaire composé principalement de : 

- une embase équipée d'un connecteur tripolaire à enfichage à fixer sur le support et sur 

lequel sont réalisés les raccordements au réseau électrique. 

- une réglette en tôle d'acier profilée supportant les auxiliaires électriques, les douilles et 

le tube permettant un assemblage mécanique et un raccordement électrique sans outil. 

12.1.1 Réglette individuelle 1 x 24W 

12.1.2 Réglette individuelle 1 x 28W 

12.1.3 Réglette individuelle 1 x 35W 

12.1.4 Réglette individuelle 1 x49W 

12.1.5 Réglette individuelle 1 x 54W 

12.1.6 Réglette individuelle 1 x 80W 

12.2 Luminaire hermétique IP65 à vasque 

Luminaire hermétique à vasque pour tube fluorescent T5 avec ballast électronique 

constitué principalement de : 

- un boîtier en polycarbonate gris incassable  

- une vasque en polycarbonate à structure prismatique moulée d'une seule pièce par 

injection 

- un réflecteur en tôle d'acier galvanisée laqué blanc 

- Indice de protection IP65 Classe I 

12.2.1 Exécution 1 x 28W 

12.2.2 Exécution 1 x 35W 

12.2.3 Exécution 1 x 49W 

12.2.4 Exécution 2 x 54W 

12.2.5 Exécution 1 x 80W 

12.2.6 Exécution 2 x 28W 

12.2.7 Exécution 2 x 35W 

12.2.8 Exécution 2 x 49W 

12.3 Plafonnier apparent avec optique à lamelles en aluminium satiné 

Luminaire apparent avec optique à lamelles en aluminium satiné pour tube fluorescent 

T8 avec ballast électronique constitué principalement de : 

- caisson profilé en tôle d'acier laqué blanc avec embouts décoratifs en ABS injecté 

blanc opaque 

- optique à lames en aluminium satiné 
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- alimentation par ballast électronique à haute fréquence HF- 

- connexion électrique par bornier 3 pôles à visser 

12.3.1 Exécution 2 x 18W 

12.3.2 Exécution 2 x 36W 

12.3.3 Exécution 2 x 58W 

12.3.4 Exécution 1 x 18W 

12.3.5 Exécution 1 x 36W 

12.3.6 Exécution 1 x 58W 

12.4 Plafonnier apparent extra plat avec optique à lamelles en aluminium satiné 

Luminaire plafonnier extra plat apparent avec optique basse luminance à lamelles en 

aluminium pour tube fluorescent T5 avec ballast électronique constitué principalement 

de : 

- caisson profilé en tôle d'acier laqué blanc avec embouts décoratifs en ABS injecté 

blanc opaque 

- optique technique basse luminance à lames en aluminium  

- alimentation par ballast électronique à haute fréquence HF- 

12.4.1 Exécution 2 x 28W 

12.4.2 Exécution 2 x 35W 

12.4.3 Exécution 2 x 49W 

12.4.4 Exécution 1 x 28W 

12.4.5 Exécution 1 x 35W 

12.4.6 Exécution 1 x 49W 

12.5 Luminaire applique extérieure 

Luminaire applique mural extérieur extra plat pour lampe économique avec ballast 

électronique constitué principalement de : 

- caisson profilé en tôle d'acier inoxydable 

- diffuseur en verre opalin  

- alimentation par ballast électronique  

- IP 44 

12.5.1 Puissance 11 W 

12.5.2 Puissance 24 W 

12.5.3 Puissance 36 W 

12.6 Luminaire de type potelet 

Luminaire de type potelet pour éclairage extérieur pour lampe économique avec ballast 

électronique constitué principalement de : 

- corps en aluminium noir 

- diffuseur en verre opalin  

- alimentation par ballast électronique  

- IP 65 

12.6.1 Puissance 36 W 

12.6.2 Puissance 55 W 
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12.7 Luminaire de secours autonome  

Luminaire de secours autonome équipé d’un tube T5 de 8W pour autonomie de 1 

heure. 

12.7.1 Pour pose en applique dans locaux techniques 

12.7.2 Pour pose en applique dans locaux de bureaux 

12.7.3 Pour pose en encastré dans locaux de bureaux 

12.8 Luminaire de secours pour raccordement sur batterie centralisée  

Luminaire de secours pour raccordement sur batterie centralisée équipé d’un tube T5 

de 8W pour autonomie de 1 heure. 

12.8.1 Pour pose en applique dans locaux techniques 

12.8.2 Pour pose en applique dans locaux de bureaux 

12.8.3 Pour pose en encastré dans locaux de bureaux 

12.9 Tubes fluorescents de type lumière du jour en 1 x 58W 

Tube fluorescent de type lumière du jour en 1 x 58 W. 

12.9.1 Référence 865 

12.9.2 Référence 965 

12.10 Tubes fluorescents de type lumière du jour en 1 x 36W 

Tube fluorescent de type lumière du jour en 1 x 36 W. 

12.10.1 Référence 865 

12.10.2 Référence 965 

13. CABLES ET CORDONS CHAUFFANTS 

13.1 Câble chauffant pour rampe parking 

Câble chauffant, autorégulé par sonde, posé dans le dallage d’une descente de parking 

suivant les instructions du fournisseur. 

Consommation de 300 W/m2. 

13.2 Commande et régulation  

Unité de commande électronique assurant le démarrage du système en fonction des 

conditions de température et d’humidité détectées. Intégration de différents paramètres 

pour économie d’énergie. 

Y compris armoire métallique complète et tous les éléments nécessaires au 

fonctionnement de l’installation. 

13.3 Câble chauffant pour acodrain 

Câble chauffant autorégulé par sonde pour dégivrage des acodrains suivant les 

instructions du fournisseur. 
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13.4 Cordons chauffants autorégulés 

Cordons chauffants autorégulés composés de deux conducteurs électriques parallèles 

en cuivre étamé, noyés dans un polymère conducteur chargé de carbone, puissance 

variable en fonction de la température à laquelle ils sont soumis. 

Puissance indicative à 5°C = 25W/m. 

14. INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE 

14.1 Centrale de détection incendie 

Centrale de détection incendie adressable intégrée dans un boitier en matière 

synthétique, pour contrôle de 512 points de détection. L’installation sera équipée d’un 

centralisateur de mise en sécurité incendie à 3 fonctions (paramétrable en émission ou 

rupture avec ou sans contrôle de position). 

Unité de gestion d’alarme à 2 lignes de diffuseurs sonores. La centrale disposera d’une 

alimentation électrique de sécurité interne qui permet d’alimenter des diffuseurs 

sonores de 12V (700 mA) pour les deux lignes. 

La centrale disposera au choix de 8 bus ouverts ou de 4 bus rebouclés, 32 points 

maximum par bus non bouclé, et 128 points maximum par bus rebouclé. 

L’installation comprendra les modules de commande pour l’asservissement des 

installations de ventilation et de chauffage. 

Caractéristiques techniques : 

- Source secondaire :  12V (1 batterie de 7,2 Ah sans entretien au 

 plomb) 

- Nombre de bus :  8 bus ouverts ou 4 fermés 

- Nombre de points :  32 max (bus ouvert) ou 128 max (bus fermé) 

- Puissance :  limitée à 55W par ligne 

- Normes :  NFS 61-934 et NFS 61-935 

- Tension & courant :  1A max par ligne (AES interne 12V, 700 mA) 

- Nombre de lignes diffuseur sonore :  2 

A livrer complet, à installer et à raccorder selon les règles de l’art, normes et 

prescriptions en vigueur. 

14.2 Bouton poussoir d’alarme 

Bouton poussoir d’alarme sous boitier en matière synthétique de teinte rouge (RAL 

3000) du type à verre dormant. En brisant le verre, un contact électrique se libère et 

provoque la signalisation d’alerte au central. 

Les boutons poussoirs seront équipés d’une LED pour signalisation de leur activation 

en cas d’alarme. Ils seront implantés à environ 1,5 m du sol (niveau fini). 

14.3 Vitre de rechange 

Pour bouton poussoir d’alarme de la position précédente. 
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14.4 Sirène d’alarme 

Sirène d’alarme pour pose en applique, en ABS blanc ou rouge comprenant un socle à 

fixer au mur et un capot à clipser. Entrées câbles prévues sur les quatre côtés, et à 

l’arrière permettant un raccordement aisé. 

- Tension de service :  12V à 55V 

- Débit sonore :  90 db 

14.5 Sirène d’alarme flash 

Sirène d’alarme flash pour pose en applique, en ABS blanc ou rouge comprenant un 

socle à fixer au mur et un capot à clipser. Entrées câbles prévues sur les quatre côtés, et 

à l’arrière permettant un raccordement aisé. 

- Tension de service :  12V à 55V 

- Débit sonore : 90 db 

14.6 Boite de dérivation anti-feu E90 

Boite de dérivation anti-feu d’après norme EN DIN 60998-2-5. 

Y compris presses-étoupes, borniers et tous les accessoires nécessaires à la mise en 

place et au raccordement. 

14.7 Module de commande des sirènes 

Exécution selon les normes et prescriptions en vigueur. 

A insérer dans les lignes de détection et destiné à commander de façon sélective les 

sirènes (seules les sirènes du secteur incendie en alarme sont activées). 

Montage des modules dans les gaines techniques ou en faux-plafond. 

A livrer complet, à installer et à raccorder selon les règles de l’art. 

14.8 Unité d’alimentation de secours pour module de commande sirènes 

Fourniture, pose et mise en service d’un coffret d’alimentation de secours raccordé sur 

le réseau NOBREAK 230 V / 50 Hz et ayant une autonomie de 60 minutes au moins et 

délivrant une tension de sortie 24 VDC et garantissant le fonctionnement total des 

charges appliquées en fin d’autonomie. 

Muni d’un dispositif de charge et de régulation automatique de la batterie nickel – 

cadmium. 

Protection électronique contre les courts-circuits. 

Exécution selon les normes VDS et prescriptions en vigueur. 

A livrer complet, à monter, à raccorder et à mettre en service selon les règles de l’art, 

normes et prescriptions en vigueur. 
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14.9 Tableau synoptique pompiers 

Tableau permettant de visualiser les alarmes, les états des différents détecteurs et 

d’effectuer les commandes de base. 

Y compris tous les éléments de montage, fixation et raccordement. 

14.10 Tableau de commande pompiers 

Tableau avec commandes pompiers, qui rassemble les fonctions les plus importantes de 

la centrale de détection incendie et qui facilite la manipulation de celle-ci par les 

pompiers. 

Permet de déclencher ou d’enclencher l’alimentation du parking en énergie électrique, 

la ventilation, l’arrivée de gaz et installations coupe feu. 

La position comprendra toutes les liaisons électriques permettant l’arrêt  et le 

fonctionnement de tous les équipements. 

Exécution selon DIN 14661. 

Caractéristiques techniques : 

- Tension d’alimentation :  10 à 15V 

- Dégré de protection : classe F 

- Température ambiante : 0°C à 60 °C 

Y compris tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement.  

A livrer, à monter et à raccorder suivant les règles de l’art. 

14.11 Détecteur optique 

Détecteur incendie combiné optique / thermique adressable avec isolateur intégré. 

Détecteur multicapteur certifié suivant les normes en vigueur. 

Le déclenchement d’alarme se fait, soit à cause de la fumée, soit à cause de la chaleur ; 

de plus il intègre dans son électronique un isolateur de court-circuit. 

Une grille de protection interne permet d’éviter que les insectes entrent dans le 

détecteur. 

14.12 Détecteur thermique 

Détecteur incendie thermique adressable avec isolateur intégré. Détecteur multicapteur 

certifié suivant les normes en vigueur. 

Il intègre dans son électronique un isolateur de court-circuit. 

Une grille de protection interne permet d’éviter que les insectes entrent dans le 

détecteur. 
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14.13 Détecteur anti-déflagration 

Détecteur incendie thermique adressable avec isolateur intégré. Détecteur spécifique 

pour surveillance de locaux sensibles à risque d’explosion (locaux cuve fuel). 

Certifié suivant les normes en vigueur. 

Il intègre dans son électronique un isolateur de court-circuit. 

Une grille de protection interne permet d’éviter que les insectes entrent dans le 

détecteur. 

14.14 Détecteur optique pour gainage de ventilation 

Ce détecteur sera conforme aux normes EN 54 comme détecteur ponctuel de fumée. Il 

réagit aux fumées visibles. 

Le système garantira une sensibilité constante et uniforme tout au long de la durée de 

vie du détecteur. 

La surveillance automatique de la chambre d’analyse reconnaîtra immédiatement un 

encrassement et transfèrera ce signal. 

Le principe de fonctionnement de ces détecteurs sera basé sur la dispersion de la 

lumière dans une chambre parfaitement obscure, ce qui permettra de détecter de façon 

fiable les particules de fumée visible (effet TENDALL). 

Ces détecteurs seront équipés d’origine d’un circuit de surveillance et de compensation 

contre l’encrassement. 

La chambre de mesure ne pourra être accessible qu’à l’aide d’un outil spécial afain 

d’en interdire les manipulations non autorisées. 

Afin de garantir le maximum de fiabilité et une adaptation aisée aux conditions 

d’exploitation et de l’établissement, les détecteurs seront en outre dotés: 

- d'une grille amovible permettant de régler la vitesse de pénétration des aérosols dans 

la chambre de mesure et de canaliser les particules solides à la base de la tête de 

détection afin de ralentir l’encrassement de ceux-ci, 

- de circuits électroniques parfaitement isolés de manière  à les tropicaliser et à 

accroître leur stabilité de fonctionnement, à assurer une résistance exceptionnelle  

contre l’humidité et la corrosion, 

- d’un système d’auto-contrôle obligeant le détecteur à s’enclencher uniquement si 2 

impulsions consécutives engendrent une dispersion de la lumière.  

La sensibilité sera adaptable par pas fixes, en agissant directement sur le détecteur. Le 

degré de sensibilité choisi sera clairement identifié de façon à connaître en permanence 

l’état réel de fonctionnement de l’installation. 

Du type adressable et identifiable avec socle de fixation. 

A livrer complet, à installer et à raccorder selon les règles de l’art, normes et 

prescriptions en vigueur. 
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14.15 Indicateur d’action 

Les indicateurs d’action sont de type triangulaire ou trapézoïdal et sont utilisés pour 

indiquer l’endroit où un capteur a détecté un début d’incendie. 

Ceux-ci doivent être adaptés à la technique utilisée pour les détecteurs y étant associés. 

Ils sont à placer à proximité immédiate des capteurs auxquels ils sont associés, c'est-à-

dire à l’extérieur des gaines techniques, des ascenseurs, des locaux fermés à clef, etc. 

L’étiquetage et le repérage se feront suivant la norme VDS. 

14.16 Ventouses électromagnétiques 

Les ventouses seront asservies à la détection incendie et se libéreront automatiquement 

en cas d’alarme. 

En cas de coupure de courant, les ventouses resteront alimentées pour maintenir le 

verrouillage grâce à une alimentation secourue (sécurité positive). 

Robuste, anticorrosion et protégées contre la manipulation. 

Y compris tous moyens de fixation. 

14.17 Module de commande adressable 

A insérer dans les lignes de détection et destiné à la gestion des divers asservissements. 

Montage dans les coffrets et armoires de détection incendie situés dans les gaines 

techniques. 

Chaque module est équipé de 1 entrée analogique et de 1 sortie relais programmable 

avec LED extérieure d’indication de fonctionnement. 

A livrer complet, à installer et à raccorder selon les règles de l’art, normes et 

prescriptions en vigueur. 

14.18 Coffret d’alimentation pour module de commande adressable 

Coffret d’alimentation de secours avec chargeur incorporé, équipé d’une alimentation 

stabilisée délivrant une tension régulée et filtrée 24V-5A. 

Batterie nickel-cadmium en tampon. 

Y compris protection électrique à intégrer dans le tableau électrique existant. 

14.19 Câblage J-H (ST) H en 4 x 2 x 0,8 

Pour lignes de détecteurs incendie, boutons poussoirs et asservissements. 

Fourniture, pose et raccordement de câble J-H (ST) H 4 x 2 x 0,8 pour réalisation des 

boucles de détection, bouton d’alarme, asservissements. 

14.19.1 Sur chemins à câbles 

14.19.2 Sur échelle à câble 
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14.19.3 Sous tube apparent 

14.19.4 En encastré 

14.19.5 En chape 

14.20 Câblage FE 180 E90 – 3 x 1,5 mm2 

Fourniture, pose (en apparent et fixé suivant la réglementation) et raccordement de 

câble NHXMH FE 180 E90 en 3 x 1,5 mm2 pour câblage des sirènes incendie. 

15. INSTALLATION DE DETECTION CO 

15.1 Centrale de détection CO 

La centrale de détection sera composée : 

- d’une carte mère avec micro-contrôleur, 

- d’une alimentation intégrée (230 VAC – 24 VDC) avec batteries de secours, 

- d’une interface pour le bus, 

- de 20 relais d’alarme adressables avec possibilité d’extension pour relais 

supplémentaires, 

- report d’alarme à la réception. 

La face avant du coffret devra disposer d’un écran graphique éclairé avec signalisation 

des états d’alarme via 4 diodes rouges (différents seuils) et buzzer interne. 

La centrale permet d’afficher, à l’aide de différents menus, toutes les valeurs et 

indications nécessaires et d’effectuer des tests de relais. 

La programmation et la configuration se fera à l’aide d’un ordinateur portable. Certains 

paramètres pourront être modifiés directement sur la centrale via un clavier interne. 

Y compris la fixation, le raccordement, le repérage et tout le matériel nécessaire au bon 

fonctionnement. 

Dimensions indicatives : 400x400x200 mm 

15.2 Sonde de détection CO 

Les détecteurs de CO seront de type électrochimique et placés à une hauteur de 1,5 m 

du sol, niveau fini. 

Le détecteur devra avoir 4 seuils de régulation ou d’alarme. Il sera réglable et pourra 

être remis à zéro manuellement ou automatiquement. Le détecteur possèdera également 

un seuil de défaut ou de dérangement. 

Les sondes seront reliés entre elles par un câble faradisé de type « FTP » comportant 4 

conducteurs dont 2 pour l’alimentation et 2 pour la communication. 

Caractéristiques techniques : 

- Alimentation : 10 à 28 Vdc 

- Gamme de mesure : 0 à 300 ppm 

- Précision : +/- 1 ppm 

- Temps de réponse : 45 s 
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- Température admise : 0 à 40 °C 

- Durée de vie : 2 ans 

- Matière : boitier métallique, tête en laiton  

- Dimensions : 84x84 mm 

15.3 Enseigne lumineuse 

Enseigne lumineuse à double face. 

Les inscriptions suivantes de couleur noire sur fond jaune devront figurer sur le 

panneau : 

« DANGER D’INTOXICATION 

ARRETEZ LE MOTEUR 

QUITTEZ LE PARKING » 

Les faces seront en polyester et les armatures en aluminium. 

Caractéristiques techniques : 

- Alimentation :  230 VAC 

- Consommation : 75 W 

- Dimensions :  1240 x240x110 mm 

Y compris tous les éléments de fixation et nécessaires au bon fonctionnement avec 

raccordement et repérage. 

15.4 Enseigne lumineuse avec alimentation autonome 

Enseigne lumineuse à double face avec un bloc d’alimentation autonome secouru par 

batterie. 

Les inscriptions suivantes de couleur noire sur fond jaune devront figurer sur le 

panneau : 

« DANGER D’INTOXICATION 

ARRETEZ LE MOTEUR 

QUITTEZ LE PARKING » 

Les faces seront en polyester et les armatures en aluminium. 

Caractéristiques techniques : 

- Alimentation : 230 VAC 

- Consommation : 75 W 

- Dimensions : 1240 x240x110 mm 

Y compris tous les éléments de fixation et nécessaires au bon fonctionnement avec 

raccordement et repérage. 
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15.5 Sirène 

Modèle pour montage en intérieur dans le parking, avec carcasse en matière 

synthétique équipée d’étriers de fixation métalliques pour montage mural ou plafond. 

La sirène devra être également protégée contre toute polarité incorrecte. 

La fréquence et la tonalité peuvent être programmées et doivent faire l’objet d’une 

approbation par le maître de l’ouvrage. 

La couleur, rouge ou blanc sera aux choix de l’architecte. 

La position comprendra le circuit imprimé adressable. 

- Tension de service : 10-28 V, 30 mA 

- Débit sonore : 105 db (A) 

- Indice de protection : IP 65 

Y compris tous les éléments de fixation et nécessaires au bon fonctionnement avec 

raccordement et repérage. 

15.6 Câblage Bus (FTP) en 4 x 2 x 0,5 

Fourniture, pose et raccordement de câble bus FTP en 4 x 2 x 0,5 pour raccordement 

des sondes. Câble de type faradisé et sans halogène. 

15.6.1 Sur chemins à câbles 

15.6.2 Sur échelle à câbles 

15.6.3 Sous tube apparent 

15.7 Câblage JE-H (St) H BD FE 180/E90 en 2 x 2 x 0,8 

Fourniture, pose et raccordement de câble JE-H (St) H BD FE 180/E90 en 2 x 2 x 0,8 

pour raccordement des sirènes. Câble de type sans halogène. 

15.7.1 Sur chemins à câbles 

15.7.2 Sur échelle à câbles 

15.7.3 Sous tube apparent 

15.8 Câblage  NHXMH FE 180E90 en 3 x 1,5 mm2 

Fourniture, pose et raccordement de câble NHXMH FE 180E90 en 3 x 2,5 mm2 pour 

raccordement des enseignes lumineuses. Câble de type sans halogène. 

15.8.1 Sur chemins à câbles 

15.8.2 Sur échelle à câbles 

15.8.3 Sous tube apparent 

16. SONORISATION 

16.1 Haut parleur à encastrer 

Plafonnier à encastrer, en métal équipé d’un haut-parleur large bande et d’un 

transformateur de ligne 6W/100V. 

Système de fixation rapide et bornes à pression. 
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Caractéristiques : 

- Bande passante :   100 à 16000 Hz 

- Pression acoustique 1W :  90 dB à 1m 

- Pression acoustique 6W :  99 dB à 1m 

16.2 Haut parleur mural 

Haut-parleur mural, métallique avec grille frontale en métal, à large bande à double 

cône avec transformateur de ligne 6W/100V. 

Système de fixation rapide et bornes à pression. 

Caractéristiques : 

- Puissance nominale/max :  6W / 9W 

- Bande passante :  70 à 16000 Hz 

- Pression acoustique 1W :  92 dB à 1m 

- Pression acoustique 6W :  100 dB à 1m 

- Puissance adaptable :  6-3 et 1,5W 

- Diamètre approximatif :  144 mm 

16.3 Haut parleur extérieur 

Haut-parleur design à 2 voies protégé contre l’humidité et destiné à un usage externe. 

Sera muni de 2 woofers 4’’ pour les graves et d’un tweeter 1’’ en titane à dôme et 

pavillon. Angle d’ouverture de 100 x 90° avec système spécial de montage orientable. 

Boitier ABS muni de caractéristiques acoustiques spéciales, protégé contre les UV et 

pouvant être repeint. 

Equipé d’un transformateur de ligne à faible distorsion 30W/100V. 

Caractéristiques : 

- Puissance nominale/max :  6W / 9W 

- Bande passante :  65 à 20000 Hz 

- Pression acoustique 1W :  90 dB à 1m 

- Température de travail : - 18°C à +60°C 

16.4 Préamplificateur mélangeur 

Préamplificateur mélangeur mural à 2 canaux prévus pour le raccordement d’un micro 

et d’une source sonore. 

Chaque canal d’entrée dispose d’un réglage individuel de volume et d’un double 

réglage de tonalité. L’entrée micro est en plus équipée d’une alimentation phantom 

commutable. 

Entrées et sorties symétriques, sélecteur pour mélange des signaux d’entrée ou 

d’atténuation automatique de la source sonore lors de l’utilisation du micro (degré 

d’atténuation du signal réglable). 
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La face avant est munie d’un interrupteur à clé et d’une LED d’indication marche/arrêt. 

Plusieurs préamplificateurs mélangeurs peuvent être mis en cascade. 

Caractéristiques techniques : 

- Bande passante : 30 à 20 000 Hz 

- Alimentation : 24 volts 

16.5 Microphone 

Pupitre d’appel digital permettant l’appel sélectif ou général sur 10 zones + 10 touches 

de fonction extensible à 105 touches. 

Le pupitre d’appel possèdera un haut-parleur de contrôle qui permettra le monitoring 

de toutes les zones. 

La commande de volume de la musique et l’envoi ou non de celle-ci dans telle ou telle 

zone pourront être commandés depuis le pupitre. 

Caractéristiques techniques : 

- Sorties audio :  0 db, 600 Ohms 

- Capsule micro :  condensateur directionnel 

- Réponse de fréquence :  100 à 20 000 Hz 

- Nombre de touches :  20 (extensible à 105) 

- Nombre d’unités (relié bus) :  8 

- Consommation :  300 mA à 1,5 A  

16.6 Câblage NHXMH 3 x 1,5 mm2 

Fourniture, pose et raccordement de câble NHXMH 3 x 1,5 mm2 pour raccordement 

des haut-parleurs. 

16.6.1 Sur chemins à câbles 

16.6.2 Sur échelle à câbles 

16.6.3 Sous tube apparent 

16.6.4 En encastré 

16.6.5 En chape 

17. DESENFUMAGE 

17.1 Centrale de désenfumage 

Alimentation par batterie de secours avec chargeur et batteries d’une autonomie de 72 

heures. 

Fournir un contact libre de potentiel pour asservissement avec une centrale incendie. 

Caractéristiques techniques : 

- Tension d’alimentation :  230 VAC, 50 Hz 

- Tension de sortie :  24V 

- Indice de protection :  IP 42 

- Coffret, montage en apparent : tôle, couleur grise 
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L’ensemble sera constitué selon la norme VDE 0550 et DIN 18 232 Teil 3. 

Y compris tous les accessoires et modules nécessaires au bon fonctionnement. 

17.2 Bouton poussoir d’alarme adressable 

Bouton poussoir pour commande de l’exutoire de fumée, placé dans un boîtier 

verrouillable de couleur jaune RAL 1018 avec verre frontal. 

Repérage pour l’indication de l’état de service et contrôle visuel par LED : 

- Rouge pour ouverture en cas de déclenchement 

- Vert pour contrôle présence tension 

- Jaune clignotant pour dérangement avec signal acoustique en cas de : 

- Coupure tension réseau 

- Arrêt batteries 

- Dérangement circuit déclenchement manuel 

- Dérangement circuit automatique 

- Dérangement circuit moteur 

17.3 Vitre de rechange 

Pour bouton poussoir d’alarme de la position précédente. 

17.4 Bouton de commande à clé 

Bouton de commande manuel pour la ventilation de la cage d’escalier avec les 

positions « Ouvrir », « Fermer » et « Stop » installé au rez-de-chaussée. 

Le bouton sera équipé d’un demi-cylindre et de trois clefs. 

Caractéristiques techniques : 

- Contact : 2 inverseurs et 1 position milieu 

- Couleur : blanc 

- Dimensions : 81x81 mm 

Y compris les accessoires nécessaires à l’installation et au bon fonctionnement. 

17.5 Détection vent / pluie 

Mise en place d’un système de détection de vent et de pluie pour la fermeture 

automatique des coupoles. 

Système comprenant un détecteur de pluie et de vent, ainsi qu’une centrale d’analyse 

du signal provenant du détecteur. 

Caractéristiques techniques : 

- Alimentation : 20- 30 V AC ou DC 

- Courant : 100 mA 

- Contact libre de potentiel : 30 V / 1 A 

- Dimensions centrales : 160 x 82 x 55 mm 
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Y compris tous les accessoires nécessaires au montage et au bon fonctionnement. 

17.6 Bouton de commande ventilation 

Bouton de commande manuel pour la ventilation de plusieurs cages d’escalier avec les 

positions « Ouvrir », « Fermer » et « Stop » (milieu). 

Le bouton sera équipé d’une LED d’affichage indiquant la position ouverte ou fermée 

des coupoles. 

Caractéristiques techniques : 

- Couleur : blanc 

- Dimensions : 81 x 81 mm 

Y compris les accessoires nécessaires à l’installation et au bon fonctionnement. 

17.7 Détecteur de fumée à faisceaux infrarouge 

Détecteur à faisceau infrarouge pour détecter la fumée. Il sera composé d’un émetteur, 

d’un récepteur et d’une unité de contrôle du récepteur. 

Le seuil de déclenchement doit être réglable. 

Un test de fumée sera effectué pour vérifier la détection et le temps de réponse de 

l’installation. 

Caractéristiques techniques : 

- Tension d’alimentation :  24 Vcc 

- Courant RX au repos :  50 mA 

- RX en alarme :  70 mA 

- TX :  20 – 50 mA 

- Plage de température :  -20 à +55 °C 

- Indice de protection :  IP 54 

- Dimensions unité (HxLxP) : 250 x 200 x 146 

Y compris tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de l’installation. 

Exécution selon les normes et prescriptions en vigueur. 

17.8 Câblage J-H (ST) H en 4 x 2 x 0,8 

Pour lignes de détecteurs, boutons poussoirs et asservissements. 

Fourniture, pose et raccordement de câble J-H (ST) H 4 x 2 x 0,8 pour raccordement 

des détecteurs, bouton d’alarme, asservissements. 

17.8.1 Sur chemins à câbles 

17.8.2 Sur échelle à câbles 

17.8.3 Sous tube apparent 

17.8.4 En encastré 

17.8.5 En chape 
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17.9 Câblage NHXMH FE 180 E90 – 3 x 1,5 mm2 

Fourniture, pose et raccordement de câble NHXMH FE 180 E90 en 3 x 1,5 mm2 pour 

alimentation des coupoles. 

17.9.1 Sur chemins à câbles 

17.9.2 Sur échelle à câbles 

17.9.3 Sous tube apparent 

17.9.4 En encastré 

17.9.5 En chape 

18. INSTALLATION DE DETECTION ARGONITE 

18.1 Bouteilles et vannes 

Ensemble de 10 bouteilles en acier d'une capacité de 80 litres, remplies de 31.3 kg 

d'ARGONITE® à 300bars/15°C. 

Pression de test :  450 bars. 

Chaque bouteille est équipée d'une vanne différentielle à commande pneumatique 

intégrée qui comporte obligatoirement au minimum : 

- un manomètre pour la visualisation de la pression, 

- un dispositif d'alarme par contact NO/NF, qui indique une chute de +/-20% de la 

pression, 

- une soupape de sécurité calibrée à une valeur de 15% inférieure à la pression 

d’épreuve de la bouteille, 

- un dispositif d’ouverture manuelle et individuelle de la vanne utilisable en cas 

d’absolue nécessité. 

Y compris frais de transport, livraison, etc. 

18.2 Support batterie 

Ensemble de fixations pour support mural de la batterie précédemment décrite. Les 

bouteilles pourront être installées en deux rangées sans supplément de prix. 

18.3 Système de déclenchement 

Un déclencheur du type vanne magnétique, à installer sur une bouteille composant la 

batterie. Cette commande sera doublée d’un déclencheur manuel pneumatique. 

Y compris les éléments tels que flexibles inter-déclencheurs, joints, etc. 

- Pression de service :  300 bars 

18.4 Flexibles 

Ensemble de 10 flexibles 1/2", à installer sur chaque vanne pour la liaison vers le 

collecteur. Y compris joints, etc. 

- Pression de service : 300 bars 
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18.5 Collecteur 

Ensemble de tuyaux en acier galvanisé au Sch 160 composant le collecteur de gaz, 

permettant le raccordement de l'ensemble des bouteilles composant la batterie. Chaque 

entrée de raccordement de bouteilles devra être équipée d'un clapet anti-retour. 

De plus prévoir dans cette position un réducteur de pression calibré permettant de 

ramener la pression de service à une valeur maximale de 62 bars dans le réseau 

d'éjection. 

Y compris support de fixation. 

- Pression de service : 300 bars 

- Pression de test :   555 bars 

18.6 Protection mécanique 

Pose d’une protection avec grillage de protection mécanique des bouteilles décrites 

précédemment. 

Une structure avec grillage de protection, finition peinture. 

18.7 Réseau de tuyauterie 

Les réseaux d'éjection seront constitués de tuyaux sans soudure suivant les normes DIN 

2458, ainsi que de raccords certifiés à une pression d'épreuve de 100 bars minimum. 

La pose se fera en apparent, à une hauteur comprise entre 0 et 4 m. 

18.7.1 DN 100 

18.7.2 DN 80 

18.7.3 DN 65 

18.7.4 DN 50 

18.7.5 DN 40 

18.7.6 DN 32 

18.7.7 DN 25 

18.7.8 DN 20 

18.7.9 DN 15 

Les notes de calculs, ainsi qu'un plan de pose de la tuyauterie, sont à remettre avec l'offre. 

18.8 Ejecteurs 

Ejecteurs à placer et répartir dans les différents locaux de la zone à protéger, afin de 

permettre une répartition adéquate du gaz. 

18.9 Surpression 

Par zone d'extinction il est nécessaire de prévoir un clapet mécanique de surpression. 

Ces derniers devront être calibrés de sorte que la limite max de surpression dans les 

locaux soit de 400 Pa. Leurs fonctionnements impliqueront une ouverture automatique 

lorsque cette limite de 400 Pa est atteinte et ils se fermeront automatiquement lorsque 

la surpression passe sous cette même limite. 
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Les équipements du type grilles à ailettes ou clapets non calibrés à 400 Pa seront 

proscrits. 

A placer sur un gainage coupe feu communiquant avec une trémie d’air vicié. 

Les dimensions de l’ensemble de ces équipements de surpression seront calculées par 

le soumissionnaire qui joindra à son offre les notes de calcul reprenant les surfaces 

d’ouverture, les sections de gainage et les valeurs maximales de surpression. 

Un plan de pose comprenant les détails de fixation et de finition sera impérativement 

joint à la remise de prix afin de valider la qualité de la solution proposée. 

18.10 Clapets mécaniques 

Exécution en aluminium galvanisé, à poser en applique sur support à fournir, y compris 

tout équipement permettant la réalisation de ces travaux. 

A livrer complet, à monter selon les règles de l'art. 

18.11 Grilles coupe-feu 

Tenant compte de l’évacuation de la surpression au travers d’un gainage 

communiquant au travers de plusieurs locaux protégés, le soumissionnaire devra 

prévoir dans son offre un dispositif permettant de conserver le degré coupe-feu des 

parois adjacentes. 

La solution souhaitée consiste en la mise en place de grilles intumescentes RF60. 

Pose en applique ou encastrée, y compris tout équipement nécessaire à la bonne 

réalisation des travaux. 

18.12 Centrale de pilotage extinction Argonite 

Centrale de détection argonite comprenant : 

- 1 display en face avant 

- lignes de détections automatiques 

- lignes de détections manuelles 

- lignes de détections défauts techniques 

- relais libres de potentiel programmables 

- relais sorties 230 volts programmables 

- 24 volts nécessaires au pilotage des accessoires 

- batteries de secours autonomie 72 h 

- protection :  IP 30 

- alimentation 230 volts mise à disposition par le client  

Y compris pose et raccordement. 

18.13 Détecteur incendie de type optique 

- à lecture photoélectrique avec source infrarouge, capteur à diode réflecteur, seuil 

de déclenchement réglé en usine équivalent à un obscurcissement de 6% et 

possibilité d’ajustement de ce seuil, 

- avec indicateur d’actionnement du détecteur, 
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- avec socle de montage et de raccordement, 

- marquage d’identification du détecteur. 

Y compris pose et raccordement. 

18.14 Indicateur d’action 

Indication reportée de passage en alarme d’un détecteur ou d’un groupe de détecteurs. 

Pour les détecteurs placés dans des endroits non visibles (faux-plafond, faux-plancher, 

gaine technique). 

Y compris pose et raccordement. 

18.15 Panneau de signalisation lumineuse avec pictogramme type 1 

Panneau de signalisation ‘’NE PAS ENTRER EJECTION ARGONITE’’ 

- Couplé aux centrales de pilotage d’extinction 

- A installer à l’extérieur des locaux, pour signalisation lumineuse 

- Vasque en matière synthétique 

- Mode de protection : IP 21 

Y compris pose et raccordement. 

18.16 Panneau de signalisation lumineuse avec pictogramme type 2 

Panneau de signalisation ‘’EVACUATION’’ 

- Couplé aux centrales de pilotage d’extinction 

- A installer à l’intérieur des locaux, pour signalisation lumineuse 

- Vasque en matière synthétique 

- Mode de protection : IP 21 

Y compris pose et raccordement. 

18.17 Sirène 

Sirène à puissance très élevée associée à un flash 

- Boîtier en matière synthétique pour montage apparent conforme à la 

règlementation. 

Y compris pose et raccordement. 

18.18 Bouton poussoir déclenchement manuel 

Pour enclenchement manuel du processus d’extinction, à placer dans les locaux 

- Boîtier métallique vitre à briser de teinte jaune 

- Système de fermeture par clé 

- Pour montage en apparent 

- Bouton d’enclenchement noir 

- Etiquette de texte en français ou au choix du client  
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Y compris pose et raccordement. 

18.19 Bouton poussoir d’arrêt d’urgence 

Pour l’arrêt du processus d’extinction, à placer dans les locaux 

- Boîtier métallique vitre à briser de teinte rouge 

- Système de fermeture par clé 

- Pour montage en apparent 

- Bouton d’enclenchement noir 

- Etiquette de texte en français ou au choix du client  

Y compris pose et raccordement. 

18.20 Bouton poussoir pour réarmement d’arrêt d’urgence 

Pour l’arrêt du processus d’extinction, à placer à l’extérieur des locaux 

- Boîtier métallique vitre à briser de teinte bleue 

- Système de fermeture par clé 

- Pour montage en apparent 

- Bouton d’enclenchement noir 

- Etiquette de texte en français ou au choix du client  

- Prévoir avec ce bouton une alerte visuelle et sonore en cas de déclenchement de ce 

bouton 

Y compris pose et raccordement. 

18.21 Câblage J-H (ST) H BMK bd en 4 x 2 x 0,8 

Pour boucle de détection, boutons poussoirs et asservissements. 

Fourniture, pose et raccordement de câble J-H (ST) H BMK 4 x 2 x 0,8 pour 

raccordement des détecteurs, bouton d’alarme, asservissements. 

18.21.1 Sur chemins à câbles 

18.21.2 Sur échelle à câbles 

18.21.3 Sous tube apparent 

18.21.4 En encastré 

18.21.5 En chape 

18.22 Câblage JEH (ST) H Ed E90 en 4 x 2 x 0,8 

Pour sirène d’alerte et flash, évacuation et éjection. 

Fourniture, pose et raccordement de câble JEH (ST) H Ed E90 4 x 2 x 0,8 pour 

raccordement des sirènes d’alerte et flash, évacuation et éjection.  

18.22.1 Sur chemins à câbles 

18.22.2 Sur échelle à câbles 

18.22.3 Sous tube apparent 

18.22.4 En encastré 

18.22.5 En chape 
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18.23 Câblage JH (ST) BMK Ed en 4 x 2 x 0,8 

Pour flow switch et pression bouteille. 

Fourniture, pose et raccordement de câble JEH (ST) H Ed E90 4 x 2 x 0,8 pour 

raccordement des flow switch et pression bouteille.  

18.23.1 Sur chemins à câbles 

18.23.2 Sur échelle à câbles 

18.23.3 Sous tube apparent 

18.23.4 En encastré 

18.23.5 En chape 

18.24 Test d’étanchéité des locaux 

Afin de déterminer le degré d'étanchéité des locaux protégés, l'installateur réalisera un 

test de mise en pression et dépression des locaux protégés (Fan-test). Les résultats de ce 

test seront remis au bureau d'études et une copie jointe au dossier de réception. 

(Le soumissionnaire n'est pas en charge de la mise en étanchéité des locaux). 

18.25 Réception de l'installation par un organisme agréé 

Conformément à la réglementation en vigueur le soumissionnaire procédera à la 

réception des installations de protection incendie ci-dessus décrites par un organisme 

agréé, intégrant: 

- le contrôle des calculs 

- le contrôle des plans d'installation extinction et détection 

- la réception des installations de pilotage ARGONITE par un bureau de contrôle 

agréé mandaté par le présent lot qui attestera de conformité des installations au 

Règlement Luxembourgeois ITM  - CL 148.3 

- la validation du contrôle d'étanchéité des locaux 

- la validation de la régulation de la surpression 

- le contrôle des certificats d'épreuves tuyauterie, raccords et réservoirs  

19. INSTALLATION DE DETECTION D’HUMIDITE 

19.1 Centrale de détection numérique 

Centrale de détection numérique d’humidité composée de : 

Un calculateur permettant le contrôle de 4 unités de câbles détecteurs, chaque câble 

pouvant adresser simultanément une information d’alarme.  

Un indicateur alpha numérique renseignant d’une alarme ou d’un défaut avec 

indication : 

- du type de défaut 
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- de la dénomination de la zone 

- de la distance au mètre près en cas de fuite 

- de la date et de l’heure de l’alarme 

- une indication sonore et lumineuse 

- d’une mémoire pour historique 

- d’un clavier permettant la programmation sur site 

- d’une alimentation 230 Vac/50Hz 

- un coffret métallique ‘’Centrale’’ pour montage mural. 

- un coffret annexe accueillant les cartes relais 

- 4 cartes de 8 relais équipant le coffret ci-dessus décrit.  

19.2 Câble détecteur 

Le câble de détection réagissant sur toute sa longueur au contact de l’eau. 

- Construction hélicoïdale à 4 conducteurs carbonés extrudés sur un corps central 

- Réseau de transmission des données sur 4 fils intégrés au corps central 

- Intégrant un élément actif permettant l’adressage de chaque câble 

- Pré-connecté 

- Insensible aux perturbations magnétiques 

- Insensible aux éléments métalliques 

- Permettant une localisation au mètre près 

- Léger et souple 

Les câbles seront posés au sol à l’aide de supports adéquats. Des étiquettes de 

signalisation seront réparties sur les longueurs de câbles. 

Ces différents éléments sont à compter dans le prix ci-dessous remis. 

Ils seront placés en périphérie en prenant soin de cerner les endroits à risque. 

19.3 Câble neutre de liaison et accessoires 

Les liaisons entre les locaux à protéger seront réalisées par un câble neutre deux paires 

de type Belden 8723. 

Les boîtiers de dérivation et kits de connexion seront à prévoir pour la connexion entre 

les liaisons neutres. 

Des étiquettes de signalisation seront placées sur le câble détecteur tous les cinq mètres 

environ. 

19.4 Synoptique 

Plan couleur sous cadre en verre, reprenant le tracé des câbles de détection ainsi que 

des points de mesure repère. 

A placer à l’entrée de chaque local équipé et dans le local ou se trouve la centrale de 

détection. 

19.5 Mise en service 

Forfait pour la mise en service du système, le raccordement de câbles servant au report 

d’alarme vers la centrale de gestion du bâtiment, ainsi que l’écolage client. 



 

65 / 69 

20. REGULATION 

20.1 Modules EIB 

20.1.1 Sonde de température extérieure 

20.1.2 Sonde d’ambiance intérieure 

20.1.3 Capteur solaire 

20.1.4 Anémomètre  

20.1.5 Détecteur pluie 

20.1.6 Station météo avec 8 entrées 

20.1.7 Alimentation avec filtre incorporé 

20.1.8 Coupleur de ligne / zone modulaire 

20.1.9 Module de liaison 

20.1.10 Module 4 entrées binaires 

20.1.11 Module 4 sorties pour jalousies, stores 

20.1.12 Interface pour poussoir double universel 

20.1.13 Poussoir double universel 

20.2 Imprimante matricielle 

Imprimante destinée à sortir, au fil de l’eau, les défauts et évènements divers repris par 

la GTC, à commande série (V 24), à tracteur de formulaires sur papier continu et câble 

de raccordement pour le système DDC ou unité d’affichage. 

Imprimante matricielle à 24 aiguilles à optimisation de l’impression en mode graphique 

34560 points/s. 

- Tampon d’entrée :  4K 

- Vitesse d’impression :  240 caractères / sec. 

- Format caractères :  matrice de points 24x9 

Y compris un ruban encreur de rechange et 2.000 feuilles de papier en continu ainsi 

qu’un câble de raccordement (les imprimantes de bandes sont interdites). 

20.3 Imprimante couleur 

Imprimante couleur jet d’encre compacte et facile d’utilisation, avec bac à papier 

rétractable garantissant un encombrement lorsque l’imprimante n’est pas utilisée. Avec 

connexion USB. 

Caractéristiques : 

- Résolution N/B horizontale mini :  1200 ppp 

- Résolution couleur horizonale mini :  2400 ppp 

- Vitesse d’impression N/B mini :  14 ppm 

- Vitesse d’impression couleur mini :  3 ppm 

- Capacité bac à papier :   100 feuilles DIN A4 mini 

21. APPAREILLAGE ELECTRIQUE DIVERS 

21.1 Convecteur électrique mural  

Convecteur électrique mural à régulation automatique de 2 kW – 230V. Réglage 

progressif. 
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Dimensions indicatives, hauteur 460 mm, largeur 740 mm, et profondeur 123 mm. 

Poids de 8,5 kg. 

21.2 Sèche mains électrique  

Sèche mains électrique mural à air chaud de 1,8 kw – 230V. 

Dimensions indicatives, hauteur 315 mm, largeur 258 mm, et profondeur 152 mm. 

Poids de 3,2 kg. 

21.3 Sèche cheveux électrique  

Sèche cheveux électrique mural à air chaud de 2,2 kw – 230V. 

Dimensions indicatives, hauteur 315 mm, largeur 310 mm, et profondeur 200 mm. 

Poids de 7 kg. 

21.4 Boiler électrique 

Boiler électrique haute pression à accumulation. Installation avec mélangeur normal et 

groupe de sécurité. 

Alimentation 230V. 

21.4.1 Capacité de 15 litres 

21.4.2 Capacité de 30 litres 

21.4.3 Capacité de 50 litres 

21.4.4 Capacité de 80 litres 

21.4.5 Capacité de 100 litres 

22. FOURNITURES ET PRESTATIONS DIVERSES 

22.1 Réalisation de percements 

La réalisation de percement ne pourra être réalisée avant l’approbation du bureau 

d’étude de stabilité compétent dans le cadre du projet. 

22.1.1 Dans dalle ou voile béton 

Réalisation de percements par carottage avec un outil diamanté dans les voiles ou 

dalles en béton armé d'une épaisseur de maximum 30 cm pour permettre le passage des 

équipements prévus dans le bordereau. 

Sont compris dans le prix:  

- les mesures de protection et de récupération de l'eau nécessaire à l'exécution des 

forages  

- l’évacuation des déblais et déchets de démolition  

- le nettoyage après exécution 

22.1.1.1 Pour diamètre  100 mm 

22.1.1.2 Pour diamètre  150 mm 
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22.1.1.3 Pour diamètre  200 mm 

22.1.2 En maçonnerie 

Réalisation de percements par démolition ou carottage de surface supérieure à 2 cm2 

dans les maçonneries d'une épaisseur de maximum 30 cm pour permettre le passage 

des équipements prévus dans le bordereau. 

Sont compris dans le prix:  

- les mesures de protection et de récupération de l'eau nécessaire à l'exécution des 

forages  

- l’évacuation des déblais et déchets de démolition  

- le nettoyage après exécution 

Les frais pour percements destinés au passage d’équipements dont la surface effective 

est inférieure à 2 cm2 sont compris dans le prix unitaire de l’équipement considéré. 

22.1.2.1 Pour une surface  100 cm2 

22.1.2.2 Pour une surface  200 cm2 

22.1.2.3 Pour une surface  325 cm2 

22.2 Réalisation de saignées 

Réalisation de saignées dans les maçonneries ou dans le béton pour permettre 

l’encastrement de câbles ou gaines prévus dans le bordereau. 

Seront compris dans le prix, l’évacuation des déblais et déchets de démolition et le 

nettoyage après exécution. 

22.2.1 Pour saignée de dimension de 30 x 20 mm 

22.2.2 Pour saignée de dimension de 50 x 40 mm 

22.2.3 Pour saignée de dimension de 70 x 50 mm 

22.3 Fermetures coupe-feu 

Le soumissionnaire devra présenter le certificat attestant la classe de résistance au feu 

du produit utilisé. 

Tous les percements dans les murs et dans les dalles pour le passage des câbles et des 

chemins de câbles sont à remplir de mortier spécial d’après DIN 4102, classe F90. 

Le prix comprend la fermeture des percements ainsi que l’étiquetage des câbles des 

deux côtés du percement avec étiquette agréée du fournisseur. 

Y compris peinture anti-feu, des deux côtés de la fermeture, de tous les câbles sur une 

longueur d’au moins 50 cm. 

22.3.1 Fermeture d’environ 40 x 20 cm dans voile béton ou dalle en béton armé 

22.3.2 Fermeture d’environ 15 x 25 cm dans voile béton ou dalle en béton armé 

22.3.3 Fermeture d’environ 6 cm de diamètre dans voile béton ou dalle en béton armé 

22.3.4 Fermeture pour passage de dalle 
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22.4 Prestations en régie 

Les prestations sont subordonnées à des bons de commande ponctuels du Parlement 

européen. Les sommes dues sont payables chaque mois à terme échu sur base : 

- des prix indiqués au bordereau des prix, 

- des prestations effectuées, 

- des fiches de travail relatives aux prestations effectuées et dûment contresignées par 

le responsable du Parlement européen, 

- de la copie du ou des bons de commande concernés. 

22.4.1 Exécution de travaux en régie dans les plages horaires de travail (exécution de 

08h00 à 17h00) 

22.4.1.1 Heures de technicien 

22.4.1.2 Heures de chef-monteur 

22.4.1.3 Heures de monteur 

22.4.1.4 Heures d’aide-monteur 

22.4.2 Exécution de travaux en régie hors temps réglementaire (exécution le samedi de 

07h00 à 14h00) 

22.4.2.1 Heures de technicien 

22.4.2.2 Heures de chef-monteur 

22.4.2.3 Heures de monteur 

22.4.2.4 Heures d’aide-monteur 

22.4.3 Exécution de travaux en régie hors temps réglementaire (exécution le samedi de 

14h00 à 22h00) 

22.4.3.1 Heures de technicien 

22.4.3.2 Heures de chef-monteur 

22.4.3.3 Heures de monteur 

22.4.3.4 Heures d’aide-monteur 

22.4.4 Exécution de travaux en régie hors temps réglementaire (exécution le dimanche de 

07h00 à 14h00) 

22.4.4.1 Heures de technicien 

22.4.4.2 Heures de chef-monteur 

22.4.4.3 Heures de monteur 

22.4.4.4 Heures d’aide-monteur 

22.4.5 Exécution de travaux en régie hors temps réglementaire (exécution le dimanche de 

14h00 à 22h00) 

22.4.5.1 Heures de technicien 

22.4.5.2 Heures de chef-monteur 

22.4.5.3 Heures de monteur 

22.4.5.4 Heures d’aide-monteur 

22.4.6 Exécution de travaux en régie hors temps réglementaire (exécution la nuit  de 18h00 

à 06h00) 

22.4.6.1 Heures de technicien 

22.4.6.2 Heures de chef-monteur 
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22.4.6.3 Heures de monteur 

22.4.6.4 Heures d’aide-monteur 

22.4.7 Exécution de travaux en hauteur (y compris échafaudage ou nacelle pour travaux à 

plus de 2m de hauteur par rapport au sol fini) 

22.4.7.1 Heures de technicien 

22.4.7.2 Heures de chef-monteur 

22.4.7.3 Heures de monteur 

22.4.7.4 Heures d’aide-monteur 

23. Panneaux de signalisation  

La réalisation de panneaux de signalisation en plexiglas comprenant la fourniture et pose du 

plexiglas et de son support mural avec fixation du support papier. 

23.1 Format DIN A0 

23.2 Format DIN A3 

23.3 Format DIN A4 

24. Fourniture de matériel non prévu par les postes 1 à 23 

En cas de fourniture de matériel non prévu par les postes 1 à 23, le Contractant doit 

soumettre 3 offres de fournisseurs. Une dérogation pour une seule offre peut être acceptée 

par le Parlement européen en cas de fournisseur spécifique (exemple: pièces de rechange 

pour un équipement ou matériel lié par un aspect technique ou d'homogénéité). 

Le Contractant applique ensuite un coefficient de marge supérieur ou égal à 1. 

24.1 Valeur unitaire d'achat inférieure ou égale à 1.000 € 

La valeur totale annuelle de ce type de fourniture est estimée à 15.000 €. 

24.2 Valeur unitaire d'achat supérieure à 1.000 € 

La valeur totale annuelle de ce type de fourniture est estimée à 15.000 €. 


