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01. EXPOSE 
 

01.01. Le présent programme des travaux concernant : 
La refonte de la chaufferie et de la sous-station du Groupe Scolaire des Condamines situé sur la 
commune de Buellas dans le département de l’Ain. 
 
Pour le compte de :  Mairie de BUELLAS  
     10, rue de la Mairie 

     01310 BUELLAS 
 
 
01.02. Le  présent programme prévoit la réalisation des travaux de : 

Lot 1 : Refonte chaufferie et sous-station. 
 
 
01.03. Travaux dus par l'Entrepreneur : 

Les travaux comprennent, d'une manière générale : 
- La fourniture, la mise en œuvre de tous les produits, matériaux et matériels nécessaires à la 

parfaite finition du travail. 
- Les relevés des dimensions sur place. 
- La recherche des plans des réseaux divers. 
- La fourniture des plans d’atelier, des plans d’exécutions et de détails des ouvrages avant le début 

des travaux. 
- La fourniture des échantillons, des certifications CSTB, des avis techniques des produits employés. 
- Toutes les pièces complémentaires nécessaires à la parfaite mise en œuvre des matériaux. 
- Les essais d'étanchéité, recherche de fuite et réparation. 
- Les relations avec les services concédés. 
- Les rapports, contacts permanant avec l’exploitant, jusqu'à sa prise en charge. 
- Les trous, percements scellements, raccords et calfeutrement, lorsqu'ils sont nécessaires. 
- La mise en place de toutes les protections nécessaires et notamment la protection et la délimitation 

du chantier pour la sécurité du public par des barrières de type Héras. 
- La dépose et repose de tous les accessoires existants. 
- La protection des ouvrages adjacents. 
- Le nettoyage en cours et fin de chantier. 
- La réception des travaux préparatoires. 
- L’évacuation à la décharge des différents matériaux déposés et les droits éventuels. 

 
En cours et fin de chantier l'entreprise doit : 
- Les réglages, et essais. 
- Les graissages et équilibrages. 
- La dépose des protections de chantier. 
- Le nettoyage de tous les ouvrages du présent lot. 
- Le remplacement des éléments défectueux ou dégradés. 
- Le nettoyage journalier des zones de chantier. 
- Tous les contacts avec les services nécessaires. 
- Le tri sélectif des déchets. 

 
 

01.04. Suggestions complémentaires aux documents de référence. 
 Les prix unitaires des Ouvrages comprendront outre le respect des conditions imposées dans le 

descriptif : 
- Tous les travaux préparatoires et la mise en œuvre des matériaux ou à l'exécution des travaux. 
- Toutes les pièces complémentaires nécessaires à la parfaite mise en œuvre des matériaux. 
- Les suggestions diverses de travaux en locaux occupés. Les travaux respecteront les clauses du 

CCAP et en particulier les conditions de sécurité et de délais. 
- Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de conserver des matériels ou matériaux existants en bon 

état. Ces quantités sont à déduire du présent CCTP et du DQE correspondant. 
- Les bouteilles de combustible pour soudure seront stockées et utilisées hors du bâtiment et hors de 

l’accessibilité du public. A proximité des postes de travail (utilisation de gaz et soudures), un 
extincteur sera installé. 

- La fourniture des DOE en 2 exemplaires papiers et 1 exemplaire PDF avant l’envoi du DGD. 
Ils comprendront toutes les notices techniques, les notices descriptives relatives à la maintenance 
des installations, les certificats de garantie, les fiches de fonctionnement ainsi que les points de 
consignes notifiés, les plans de recollement des réseaux, les schémas de principe hydraulique et 
électrique de la chaufferie. 
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02. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
 

02.01. Normes et règlements. 
 

 - D .T.U.   65,65.11,65.4,65.10  Chauffage.  
 - D.T.U.    60.11 et additifs Règles de calculs des installations de plomberie. 
 - D.T.U.    24.1  Fumisterie. 
 - D.T.U.    61.1 Mise en œuvre des installations gaz. 
 - D.T.U.    70-1 Installations électriques. 
 - Le règlement sanitaire départemental. 

- Les normes AFNOR, ADEF et en particulier de la NFP 41-204, NF 48… pour les évacuations. 
- Les normes NFC 15.100 et 12-100 concernant les travaux d’électricité. 
- La norme NFP 51-201 concernant l’évacuation des produits de combustion. 
- L’arrêté du 02.08.77 concernant les installations gaz. 
- L’arrêté du 12.08.91 modifié concernant les générateurs et équipements de chauffe. 
- L’arrêté du 23.06.78 concernant la conformité du local chaufferie. 
- Les exigences acoustiques normalisées.  
- Pression du circuit  maximum 2.5 bars 
- Vitesse maximum en canalisation Dn 15 : 0.50 m/s 

   Dn 20  : 0.65 m/s 
   Dn 25 : 0.75 m/s 
   Dn 32 : 0.85 m/s 
   Dn 40  : 0.90 m/s 
   Dn 50 : 1.00 m/s 
   Dn 65 : 1.10 m/s 
   Dn 80 et > : 1.20 m/s 

- Perte de pression des robinets de réglages ou tés, maximum ou = 0,40 bars. 
- Différence de pression disponible en tête de distribution maximum : 1 bar. 

 
Cette liste n’est pas limitative, tous les règlements en vigueur au jour de l’exécution sont 
applicables. 
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O3. DESCRIPTION  DES  OUVRAGES.  
 

03.01. Chaufferie. 

 
03.01.01. Alimentation gaz. 
 L’entreprise doit :  

- La dépose des canalisations gaz en chaufferie depuis l’aval de la capacité tampon jusqu’au brûleur 
(capacité tampon et canalisation amont conservées). 

- La fourniture et la pose de canalisations en tube acier tarif 3 de Dn 32 pour le raccordement gaz de 
la chaudière depuis l’aval de la bouteille tampon situé en chaufferie jusqu’au brûleur. 

- La peinture antirouille jaune ocre réglementaire sur toutes les canalisations gaz (nouvelles et 
existantes) en chaufferies. 

- Les étiquettes spécifiant : GAZ NATUREL 
- La fourniture et la pose d’une vanne d’isolement spécifique gaz de type quart de tour avec poignée 

de manœuvre jaune de calibre 25 sur l’alimentation gaz à l’intérieur de la chaufferie. 
- La fourniture et pose d’un manomètre gaz après capacité tampon avec robinet porte-manomètre à 

bouton poussoir. 
- La  fourniture et la pose d’un filtre gaz 50 microns avec corps en aluminium. 
- Compris tous accessoires de pose et de fixations. 
- La fourniture du certificat de conformité gaz. 

 
 Localisation : en chaufferie. 

 
  
03.01.02. Remplacement de la chaudière. 
 L’entreprise doit : 

- La vidange, dépose et l’évacuation de la chaudière existante, du brûleur et de tous les accessoires. 
- La fourniture et la pose d’une chaudière modulante à condensation en acier inoxydable équipée 

d’un brûleur à pré-mélange total de 20 à 100% et possédant les caractéristiques suivantes :  
- Foyer en acier inoxydable équipé de 3 piquages 
- Garantie 3 ans 
- Puissance nominale : 268 kW (régime 80/60°C) 
- Température de fonctionnement mini 20°C 
- Pression de service 6 bars 
- Tableau de régulation numérique programmable à affichage digital avec gestion de l’ECS, 

d’une vannes 3 voies 
- Jaquette et tous accessoires de finitions 
- Les plots supports anti-vibratiles 

 
   Gestion et fonctionnement de la régulation : 
   - Régime chaudière 80/60°C. 
   - Température de départ en fonction de la température extérieure pour la V3V. 
   - Action de la pompe de charge ECS en fonction de la température dans le préparateur 

(réglage à 65°C). 
   - Réduit de la température ECS (50°C) en période d’inoccupation (nuit et vacances) et 

remise en régime normale pour obtenir une température de 65°C dans le préparateur 1 
heure avant l’ouverture de l’établissement scolaire. 
 

- L’entreprise devra respecter les distances minimales recommandées par le fabricant autour de la 
chaudière nécessaires pour l’entretien à savoir :  

- 60 cm entre la face avant de la chaudière et les murs. 
- 50 cm pour la face arrière. 
- 50 cm entre les parois latérales de la chaudière et les murs. 

  
 - La fourniture et la pose d’une interfaces et sonde à associer au régulateur pour le pilotage d’un 

circuit V3V. 
 - La fourniture et pose de nouvelles sondes extérieures en façade nord et le raccordement au 

tableau de régulation de la chaudière compris le nouveau câblage sous fourreau. 
 - La fourniture et la pose d’une sonde ECS. 
 

- La fourniture et la pose d’un bac de neutralisation de condensats gravitaire correspondant à la 
puissance de chaudière installée. 
Le bac contiendra les granulats de neutralisation et un sac de granulat sera laissé en attente en 
chaufferie. 
Le raccordement des condensats depuis l’arrière de la chaudière et depuis le té purge du conduit 
jusqu’au dispositif de neutralisation par canalisations PVC et tuyau flexible de Dn 25. 
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Le raccordement des condensats neutralisés depuis la sortie du dispositif de neutralisation jusqu’au 
siphon de sol de la chaufferie par canalisations PVC de Dn 32. 

 
- La mise en service de la chaudière et du dispositif de neutralisation par le fabricant avec fourniture 

de la fiche de mise en route. 
 
 Localisation : en chaufferie. 
 
 
03.01.03. Carneau et conduit de fumées. 
 L’entreprise doit : 

- La dépose et l’évacuation du carneau de fumées existant et de ses accessoires. 
- La fourniture et la pose d’un carneau de fumées métallique simple paroi en inox 316 L de Dn 230 

pour le raccordement de la chaudière au conduit de fumées vertical, compris tous les accessoires 
(manchon de raccordement, réduction, brides, joints silicone, coudes,…). 

- L’ouverture du pied de conduit de fumées pour le raccordement entre nouveau carneau et tubage. 
  Il sera prévu une plaque d’habillage en deux parties en tôle d’aluminium d’épaisseur 20/10ème fixé 
  au mur mécaniquement en périphérie du conduit pour le garnissage (démontable pour visite du  
  pied de conduit) avec orifice de ventilation assurant la ventilation basse du conduit. 

- La fourniture et la pose d’un conduit de fumées métallique à éléments rigides verticaux simple 
paroi en inox 316 L étanche, soudé en continu, de Dn 250 et d’épaisseur 0,6 mm pour le tubage du 
conduit de fumées maçonné existant. 
Y compris la sortie avec cône de finition, la dépose de la casquette (dallette) et ses supports du 
conduit maçonné,  le capotage du conduit maçonné supérieur avec une tôle d’habillage en inox 
d’épaisseur 20/10ème recouvrant l’ensemble du conduit existant avec retombée latérale et pliage 
périphérique faisant goutte d’eau, la plaque de départ avec orifice de ventilation haute, les fixations 
par brides araignée tous les 2,5 m et le support mural réglable en inox fixé en pied de conduit avec 
parties latérales vers le haut ou chaise de support. 
Le raccordement du carneau au conduit de fumées se fera à l’aide d’un té 90° avec purge et 
tampon de visite en partie basse et coudes de dévoiement. 

- L’évacuation des condensats du conduit de fumées jusqu’au dispositif de neutralisation situé à 
proximité par canalisation PVC de diamètre approprié. 
 

 Localisation : en chaufferie. 
 
 
03.01.04. Equipements de chauffage. 
 L’entreprise doit : 

- La dépose et l’évacuation des canalisations et équipements existants de chauffage et ECS en 
chaufferie. 

- La dépose et l’évacuation du calorifuge de type mousse élastomère sur les canalisations de 
chauffage conservées en chaufferie. 
Nota : les équipements suivants seront conservés : compteur appoint EF, pot à boues avec pompe, 
vannes et vanne d’équilibrage, équipements sur le départ vers sous-station (pompe, vannes, TH…).  
 

- La fourniture et pose de canalisations en acier noir de Dn 80 sur le départ et le retour, de la 
chaudière jusqu’aux collecteurs. 

- La fourniture et la pose de collecteurs sur le départ et le retour chauffage en acier noir de Dn 100.  
- La fourniture et pose de canalisations en acier noir de Dn 50 et 32 sur les départs et le retours 

chauffage. 
- Le traitement antirouille de l’ensemble des canalisations de chauffage. Compris les préparations 

grattage des colles, nettoyage et dégraissage des canalisations. 
- Les canalisations (nouvelles et existantes) seront calorifugées par coquilles de laine de verre 

d’épaisseur 30mm avec finitions PVC. Le calorifuge recevra les bandes de couleurs et flèches de 
sens de fluides. 
Compris les fixations par colliers isophoniques, brides de raccordement et tous accessoires. 
 

- La fourniture et la pose de vannes d’isolement à tournant sphérique à boisseau et fermeture quart 
de tour par poignée du Dn 80 au Dn 32. 

 
- La fourniture et la pose de vannes de vidange à boisseau sphérique de type quart de tour, Dn 25 

avec bouchons. 
    

- La fourniture et pose de 2 soupapes de sécurité avec corps en bronze tarées à 3 bars de Dn 25 de 
capacité d’évacuation adaptée à la chaudière (268 kW en puissance nominale). La fourniture et 
pose pour chaque soupape d’une canalisation verticale de renvoi au sol en acier coupée en biseau 
avec écoulement visible.  
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- La fourniture et pose d’un manomètre 0/10 bars avec vanne d’isolement ¼ de tour à boisseau. 
- Compris la canalisation de raccordement depuis le départ en acier noir de Dn 25. 

 
- La fourniture et la pose de vannes d’équilibrage taraudées (fonctions isolement et réglage) avec 

corps en bronze, prises de pressions rapides amont et aval, vidange et volant gradué notifiant le 
nombre de tours.    
Les vannes d’équilibrage devront posséder les fonctions de mémorisation et de verrouillage du 
réglage par une vraie interdiction de l’accès à la mémoire et par une immobilisation en rotation du 
volant. 

- La fourniture et la pose de purgeur automatique grand débit en laiton, tête de purge sécurisée 
anti-fuite, isolable par vanne d’isolement quart de tour à boisseau sphérique. 

- La fourniture et la pose sur le départ général chauffage d’un séparateur d’air avec raccord à souder 
en acier noir de température maximum 120°C et de pression maximum 10 bars compris purgeur 
automatique supérieur et vanne de vidange bouchonnée. 

 
- Le déplacement et raccordement du pot à boues conservé y compris vannes, pompe et vannes 

d’équilibrage conservées. Compris nouvelles canalisations de Dn adapté et isolation par coquilles de 
laine de verre d’épaisseur 30mm avec finitions PVC. 
 

- La fourniture et la pose sur le départ radiateur d’une vanne 3 voies à siège pour montage avec 
raccords filetés avec corps en bronze et garniture interne en acier.  

- La fourniture et la pose sur la vanne 3 voies d’un servomoteur 3 points 230V de course 5,5 mm. 
- La fourniture et pose d’une sonde de température à doigt de gant sur le départ du circuit radiateur. 
- Les raccordements électriques sur les équipements. 

 
- La fourniture et la pose sur le départ radiateur, d’une pompe double électronique autorégulée à 

rotor noyé montée en parallèle y compris coquille d’isolation thermique et kit manométrique avec 
vannes d’isolement amont et aval et tube cuivre. 
 

- La fourniture et la pose sur le départ aérothermes, d’une pompe double électronique autorégulée à 
rotor noyé montée en parallèle y compris coquille d’isolation thermique et kit manométrique avec 
vannes d’isolement amont et aval et tube cuivre. 

-  
- La fourniture et la pose d’une pompe double électronique autorégulée à rotor noyé montée en 

parallèle pour la charge du préparateur ECS y compris coquille d’isolation thermique et kit 
manométrique avec vannes d’isolement amont et aval et tube cuivre. 
 

- La pose de la pompe double conservée sur le départ sous-station y compris accessoires (vannes, 
purgeurs automatique et thermomètres…) et fourniture d’une coquille d’isolation thermique. 

 
- La fourniture et la pose des contre-brides, des boulons cadmiés, des joints pour la pose des 

équipements à brides (pompes…) 
- La fourniture et pose de toutes fixations par colliers isophoniques. 

 
- La mise en place de doigts de gants pour la fourniture et la pose de thermomètres à alcool de type 

0/120°C droit ou d’équerre et de manomètres de type 0/10 bars avec vanne d’isolement ¼ de 
tour. 
 

- La fourniture et la pose d’un vase d’expansion sous pression fermé de capacité 140L en acier soudé 
couleur beryllium avec vessie en butyle étanche à l’air et socle ajouré, pression de gonflage 1,5 
bars. 

- Il sera raccordé sur le retour chauffage par l’intermédiaire d’une canalisation en acier noir de Dn 25 
puis par un flexible en inox avec vanne d’isolement quart de tour (la manœuvre sera déposée et 
laissée à proximité). 
Nota : Le vase est dimensionné pour une pression finale égale à la pression de tarage de la 
soupape de sécurité à savoir 3 bars et pour une hauteur statique de 3m. 

 
- La dépose et l’évacuation de l’appoint d’eau froide, compteur d’appoint conservé. 
- La fourniture et la pose d’une alimentation d’appoint d’eau froide par tube cuivre Dn 14/16 depuis 

l’alimentation d’eau froide en attente jusqu’au retour chauffage compris colliers de fixations 
isophoniques et tous accessoires de pose. 
Comprenant successivement :  

- 1 vanne d’isolement de Dn 15 à tournant sphérique à boisseau et fermeture quart de tour 
par poignée. 

- 1 filtre de Dn 15 en laiton à manchon taraudé et à tamis incliné en acier inox avec robinet 
de rinçage en laiton. Son diamètre de filtration sera de 500 microns et il sera placé en 
amont du compteur d’appoint.  
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- 1 disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable BA de Dn 15 avec entonnoir 
incorporé, corps en laiton, clapets en laiton et PPO, joints EPDM et ressort en acier inox. 
Son évacuation sera raccordée au siphon de sol par une tuyauterie PVC de Dn 32. 

- 1 vanne d’isolement de Dn 15 à tournant sphérique à boisseau et fermeture quart de tour 
par poignée. 

- La repose du compteur d’appoint d’eau. 
- 1 vanne d’isolement de Dn 15 à tournant sphérique à boisseau et fermeture quart de tour 

par poignée. 
 

- La fourniture et la pose du schéma de principe hydraulique plastifié et de la nomenclature du 
matériel présent en chaufferie. 
 

 Localisation : en chaufferie (suivant schéma de principe de la chaufferie après travaux) 
 
 

03.01.05. Eau froide. 
 L’entreprise doit : 

- La reprise de l’alimentation eau froide depuis l’arrivée générale EF jusqu’au préparateur ECS, 
départ EF sous-station, départ EF cuisine, départ EF sanitaires, mitigeur thermostatique et robinet 
de lavage extérieur par la fourniture et pose de nouvelles canalisations en cuivre calorifugé par 
coquilles souples en mousse isolante à base de caoutchouc synthétique (élastomère) d’épaisseur 
11 mm. 
 

- La fourniture et la pose d’un compteur d’eau froide de classe B avec un débit Q= 1.5m3/h. 
 

- La fourniture et pose d’un clapet anti-retour antipollution en laiton. 
 

- La fourniture et pose d’un clapet anti-retour en laiton toutes positions à visser. 
 
- La fourniture et pose de vannes d’isolement à tournant sphérique à boisseau et fermeture quart de 

tour par poignée. 
 

- La fourniture et pose d’une soupape de sécurité sanitaire avec corps en bronze tarées à 7 bars de 
Dn 20 compris canalisation verticale de renvoi au sol en acier coupée en biseau avec écoulement 
visible.  

 
- La fourniture et pose d’un robinet de lavage. 

 
- La fourniture et pose d’un robinet d’arrêt avec purge, pour la vidange du robinet extérieur. 
 
Localisation : en chaufferie (suivant schéma de principe de la chaufferie après travaux) 
 
 

03.01.06. Eau chaude sanitaire. 
 L’entreprise doit : 

- La dépose et l’évacuation des canalisations et équipements existants pour la production d’ECS et 
ses accessoires. 

- La fourniture et la pose de canalisations en cuivre calorifugées par coquilles souples en mousse 
isolante à base de caoutchouc synthétique (élastomère) d’épaisseur 25 mm. 

- Le calorifuge recevra les bandes de couleurs et flèches de sens de fluides. 
Compris les fixations par colliers isophoniques et tous accessoires de pose. 
 

- La fourniture et la pose d’un ballon préparateur ECS en acier inoxydable de capacité 500 L équipé 
d’une bride Dn 110, d’un serpentin en acier inoxydable, d’une vanne de vidange à fermeture ¼ de 
tour de Dn 25 et d’une jaquette calorifugée de classement au feu M1 d’épaisseur 100 mm finition 
PVC souple. 

 
- La  fourniture et pose de vannes d’isolement à tournant sphérique à boisseau et fermeture quart de 

tour par poignée. 
 

- La fourniture et la pose de vannes d’équilibrage taraudées (fonctions isolement et réglage) avec 
corps en bronze, prises de pressions rapides amont et aval, vidange et volant gradué notifiant le 
nombre de tours.    
Les vannes d’équilibrage devront posséder les fonctions de mémorisation et de verrouillage du 
réglage par une vraie interdiction de l’accès à la mémoire et par une immobilisation en rotation du 
volant. 
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- La  fourniture et pose d’un mitigeur thermostatique centralisé pour bouclage d’eau chaude 
sanitaire. Réglable de 46°C à 58°C, avec cartouche interchangeable à cellule automotive et butée 
de température maximale réglable et verrouillable. Clapets anti-retour et filtres accessibles de 
l’extérieur sans démontage du mécanisme. 

- Réglage de la température d’eau mitigée à 55°C avec retour de boucle au minimum ≥ 50°C. 
 

- La fourniture et pose d’un aquastat de sécurité y compris raccordements. 
 

- La fourniture et la pose d’une bouteille de purge respectant la règle 3x5 soit de diamètre 120 mm 
et de hauteur 200 mm. Elle sera équipée d’un purgeur automatique isolable en partie haute et 
d’une vanne de vidange bouchonnée.  

- La mise en place de doigts de gants pour la fourniture et la pose de thermomètres à alcool de type 
0/120°C droit ou d’équerre. 

- La fourniture et la pose d’une manchette témoin Dn 25 avec vannes de bypass et de vidange à 
tournant sphérique à boisseau et fermeture quart de tour. La manchette aura la forme d’un coude 
à 90° prolongé par une partie droite à l’horizontale de longueur minimale 50 cm. La vanne de 
vidange servira également de prise d’eau pour échantillon. 

- La fourniture et la pose d’une manchette témoin droite Dn 32 avec vanne de vidange ou de prise 
d’eau pour échantillon.  

 
- La fourniture et pose d’un clapet anti-retour Dn 32 en laiton toutes positions. 

 
- La fourniture et la pose d’une pompe de bouclage (bronze) simple électronique autorégulée à rotor 

noyé montée en parallèle y compris coquille d’isolation thermique et kit manométrique avec vannes 
d’isolement amont et aval et tube cuivre. 
 

Localisation : en chaufferie (suivant schéma de principe de la chaufferie après travaux) 
 

 
03.01.07. Electricité. 
 L’entreprise doit : 

- La dépose et l’évacuation des armoires électriques existantes, de tous ses équipements ainsi que 
l’ensemble des câblages en chaufferie. 
 

- La fourniture et la pose d’une armoire électrique fermant à clef en acier étanche comprenant :  
o Un sectionneur sur l’alimentation électrique principale avec poignée latérale 

extérieure. 
o Les dispositifs de protection (disjoncteurs) et de commandes (contacteurs, 

relais…) du matériel présent en chaufferie (chaudière, pompes, régulation, 
préparateur ECS…) 

o Les dispositifs de protection (disjoncteurs) et de commandes (contacteurs, 
relais…) du matériel existant de type ventilation cuisine, ventilation restaurant et 
VMC sanitaires. 

o Une prise 230V/16A et sa protection 30mA. 
o Les interrupteurs 2 ou 3 positions en façade pour la mise en fonctionnement ou 

l’arrêt du matériel. 
o Un voyant sous-tension de type led. 
o Les voyants de marche et de défaut de type leds en façade compris étiquetage 

de repérage. 
o Un bouton de tests voyants pour la visualisation du fonctionnement de tous les 

voyants. 
o Une réserve de place supplémentaire de l’ordre de 20%.  
o Tous les équipements nécessaires pour le montage et le maintien des éléments. 
o Toutes les étiquettes de repérage (marquage indélébile) pour tout l’appareillage. 

 
- La fourniture et pose de câbles de type U1000RO2V posé sur les nouveaux chemins de câbles pour 

l’alimentation de l’ensemble des équipements en chaufferie. 
- Le raccordement du nouveau et de l’ancien câblage électrique sur la nouvelle armoire. 
- Les sections de câbles de raccordement et les calibres de protection seront adaptés à la puissance 

de chaque équipement. 
- La fourniture et la pose sous pochette du schéma de principe électrique. 

 
- La fourniture, la pose et le raccordement d’un coffret inter pompier comprenant :  

- 1 disjoncteur triphasé pour la puissance. 
- 1 disjoncteur bipolaire pour l’éclairage. 
- 2 voyants de présence tension. 

- La vérification de la liaison électrique amont et reprise nécessaire. 
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- La fourniture et la pose des étiquettes réglementaires indélébiles « force et lumière ». 
 

 - Le raccordement électrique du bloc de secours existant conservé. 
 

- La dépose des luminaires existants. 
- La fourniture et la pose de luminaires fluorescents double plafonnier étanche de type 2x36 W 

compris les câblages et interrupteur. 
 

  Compris les fixations, les câblages et raccordement. 
 

 Localisation : en chaufferie. 
 
 
03.01.08. Mise en eau, équilibrage et conditionnement. 
 L’entreprise doit : 

- La remise en eau des installations après travaux suivant la préconisation du fabricant de chaudière, 
la purge jusqu’au dégazage total des installations de chauffage et d’ECS. 

- Les essais et les réglages. 
- Le réglage des différentes vannes d’équilibrage en fonction des débits. 
- L’utilisation d’un mesureur électronique comprenant :  

� étalonnage du mesureur pour chaque vanne de réglage 
� saisie des caractéristiques de cette vanne (marque, modèle, diamètre, position) pour lecture 

de la pression différentielle et du débit 
� saisie du débit théorique pour connaître la position appropriée de la vanne 
� sauvegarde des données 
� transfert de ces données sur un ordinateur pour éditer le procès verbal d’équilibrage 

- Le verrouillage du réglage par une vraie interdiction de l’accès à la mémoire et par une 
immobilisation en rotation du volant. 

- La fourniture d’un cahier d’équilibrage des installations avec schéma de repérage, relevé de débit 
et indication du nombre de tours de chaque vanne d’équilibrage. L’équilibrage devra être effectué 
jusqu'à obtention des températures intérieures contractuelles. 
 

 - Conditionnement final de l’eau de chauffage par injection d’un produit spécifique inhibiteur de 
corrosion (filmogène), antitartre et dispersant. Le pH à obtenir doit être compris entre 9 et 10. 

- L’analyse physico-chimique après conditionnement. 
- Affichage en chaufferie de la notice de sécurité « eau de chauffage traitée » notifiant la présence 

de  traitement dans le circuit de chauffage, la fiche technique du produit utilisé, son pourcentage et 
la date d’exécution du traitement. 
 

- Le nettoyage et désinfection des canalisations ECS de l’ensemble de l’établissement avant mise en 

service (depuis la chaufferie jusqu’aux différents points de puisage) par la mise en œuvre de 

produit de désinfection de qualité sanitaire. 

Compris la fourniture d’une analyse D1 potabilité et d’une analyse légionnelles par un laboratoire 

agréé après désinfection. En cas de non conformité, l'entreprise devra réitérer l'opération.  
 
Remarques sur les analyses: 
Les analyses seront faites par un laboratoire indépendant de l’entreprise avec rapport circonstancié. Si 
les analyses s’avèrent négatives le procédé de traitement sera repris jusqu’à obtention des résultats 
désirés. 
 

Localisation : ensemble du réseau de chauffage et d’ECS (chaufferie et sous-station). 
 
 
03.01.09. Mise en conformité et travaux divers. 
 L’entreprise doit : 
 - La reprise du plafond de la chaufferie en plaque de plâtre feu doublée. Compris fixation et bande à 

joint et toutes sujétions pour une parfaite finition. 
  
 - La fourniture et la pose d’un ferme-porte automatique sur la porte de chaufferie. 
 
 - La réalisation d’une peinture de propreté sur les murs et plafond de la chaufferie et sous-station. 
 

Localisation : en chaufferie 
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03.02. Sous-station. 

 
03.02.01. Equipements de chauffage. 
 L’entreprise doit : 

- La dépose et l’évacuation des canalisations et équipements existants de chauffage depuis l’aval des 
collecteurs principaux (conservation des vannes d’équilibrage et vannes d’isolement) jusqu’aux 
départ des circuits de chauffages en sous-station. 

- La fourniture et pose de canalisations en acier noir de Dn 32 et 25 depuis les collecteurs principaux 
existants jusqu’aux collecteurs secondaires. 

- La fourniture et la pose de collecteurs secondaires pour les départs et retours chauffage en acier 
noir de Dn 50. 

- La fourniture et pose de canalisations en acier noir de Dn 32 et 25 depuis les collecteurs 
secondaires pour les panoplies chauffage. 

- La fourniture et la pose de canalisations en cuivre en aval des panoplies chauffage pour le 
raccordement sur les canalisations existantes. 
 

- Le traitement antirouille de l’ensemble des canalisations de chauffage en acier. Compris les 
préparations grattage des colles, nettoyage et dégraissage des canalisations. 

- Les canalisations (nouvelles et existantes) seront calorifugées par coquilles souples en mousse 
isolante à base de caoutchouc synthétique (élastomère) d’épaisseur 25 mm. Le calorifuge recevra 
les bandes de couleurs et flèches de sens de fluides. 
Compris les fixations pas colliers isophoniques, brides de raccordement et tous accessoires. 
 

- La fourniture et la pose de vannes d’isolement à tournant sphérique à boisseau et fermeture quart 
de tour par poignée du Dn 32 au Dn 25. 

 
- La fourniture et la pose de vannes de vidange à boisseau sphérique de type quart de tour, Dn 25 

avec bouchons. 
  

- La fourniture et la pose de vannes d’équilibrage taraudées (fonctions isolement et réglage) avec 
corps en bronze, prises de pressions rapides amont et aval, vidange et volant gradué notifiant le 
nombre de tours.    
Les vannes d’équilibrage devront posséder les fonctions de mémorisation et de verrouillage du 
réglage par une vraie interdiction de l’accès à la mémoire et par une immobilisation en rotation du 
volant. 

 
- La fourniture et la pose de purgeur automatique grand débit en laiton, tête de purge sécurisée 

anti-fuite, isolable par vanne d’isolement quart de tour à boisseau sphérique. 
 

- La fourniture et la pose sur le départ radiateurs et planchers chauffants d’une vanne 3 voies à 
siège pour montage avec raccords filetés avec corps en bronze et garniture interne en acier.  

- La fourniture et la pose sur la vanne 3 voies d’un servomoteur 3 points 230V de course 5,5 mm. 
- La fourniture et pose d’une sonde de température applique sur le départ des circuits radiateurs et 

planchers chauffant. 
- La fourniture et la pose d’un thermostat limiteur en applique coupure à 45°C pour les planchers 

chauffants. 
- Les raccordements électriques sur les équipements. 

 
- La fourniture et la pose sur les départs radiateurs et planchers chauffants, d’une pompe simple 

électronique autorégulée à rotor noyé y compris coquille d’isolation thermique et kit manométrique 
avec vannes d’isolement amont et aval et tube cuivre. 
 

- La fourniture et pose de toutes fixations par colliers isophoniques. 
 

- La mise en place de doigts de gants pour la fourniture et la pose de thermomètres à alcool de type 
0/120°C droit ou d’équerre et de manomètres de type 0/10 bars avec vanne d’isolement ¼ de 
tour. 

 
- La fourniture et la pose du schéma de principe hydraulique plastifié et de la nomenclature du 

matériel présent en sous-station. 
 

 Localisation : en sous-station (suivant schéma de principe de la sous-station après travaux) 
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03.02.02. Eau froide. 
 L’entreprise doit : 

- La reprise de l’alimentation eau froide depuis l’arrivée générale EF en amont de la vanne et  
jusqu’en amont des collecteurs de départ en cuivre par la fourniture et pose de nouvelles 
canalisations en cuivre. 
 

- La fourniture et pose de vannes d’isolement à tournant sphérique à boisseau et fermeture quart de 
tour par poignée. 
 

- La fourniture et pose d’un anti-bélier pneumatique à piston. 
 

 Localisation : en sous-station (suivant schéma de principe de la sous-station après travaux) 
 
 
03.02.03. Eau chaude sanitaire. 
 L’entreprise doit : 

- La dépose et l’évacuation des canalisations et équipements existants d’ECS depuis l’aval de la 
pénétration en multicouche (vanne d’isolement conservées) et jusqu’en amont des collecteurs de 
départ en cuivre. 

- La fourniture et la pose de canalisations en cuivre calorifugées par coquilles souples en mousse 
isolante à base de caoutchouc synthétique (élastomère) d’épaisseur 25 mm. 
Les canalisations conservées seront également calorifugées. 

- Le calorifuge recevra les bandes de couleurs et flèches de sens de fluides. 
Compris les fixations par colliers isophoniques et tous accessoires de pose. 

 
- La mise en place de doigts de gants pour la fourniture et la pose de thermomètres à alcool de type 

0/120°C droit ou d’équerre et de manomètres de type 0/10 bars avec vanne d’isolement ¼ de 
tour. 
 

- La fourniture et pose d’un anti-bélier pneumatique à piston. 
 
 Localisation : en sous-station (suivant schéma de principe de la sous-station après travaux) 
 
 
03.02.04. Electricité et régulation. 
 L’entreprise doit : 

- La dépose et l’évacuation des armoires électriques existantes, de tous leurs équipements ainsi que 
l’ensemble des câblages en sous-station. 

- La fourniture et la pose d’une armoire électrique fermant à clef en acier étanche comprenant :  
o Un sectionneur sur l’alimentation électrique principale avec poignée latérale 

extérieure. 
o Les dispositifs de protection (disjoncteurs) et de commandes (contacteurs, 

relais…) du matériel présent en chaufferie (chaudière, pompes, régulation, 
préparateur ECS…) 

o Les régulateurs et interface de pilotage pour la régulation des circuits V3V des 
radiateurs et planchers chauffants. 

o Une prise 230V/16A et sa protection 30mA. 
o Les interrupteurs 2 ou 3 positions en façade pour la mise en fonctionnement ou 

l’arrêt du matériel. 
o Un voyant sous-tension de type led. 
o Les voyants de marche et de défaut de type leds en façade compris étiquetage 

de repérage. 
o Un bouton de tests voyants pour la visualisation du fonctionnement de tous les 

voyants. 
o Une réserve de place supplémentaire de l’ordre de 20%.  
o Tous les équipements nécessaires pour le montage et le maintien des éléments. 
o Toutes les étiquettes de repérage (marquage indélébile) pour tout l’appareillage. 

 
- La fourniture et pose de câbles de type U1000RO2V posé sur les nouveaux chemins de câbles pour 

l’alimentation de l’ensemble des équipements en chaufferie. 
- Le raccordement du nouveau câblage électrique sur la nouvelle armoire. 
- Les sections de câbles de raccordement et les calibres de protection seront adaptés à la puissance 

de chaque équipement. 
- La fourniture et la pose sous pochette du schéma de principe électrique. 
- La fourniture de l’étiquette réglementaire sur le bloc de secours existant. 

 
 Localisation : en sous-station. 
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03.03. Options. 
 
03.03.01. Traitements d’eau. 
 L’entreprise doit : 

- La fourniture et pose d’un filtre avec cartouche lavable de 50 microns à cuve transparente équipé 
d’un purgeur à décompression, compris vannes d’isolement amont et aval et vanne de by-pass. 

- La fourniture et pose d’un adoucisseur avec vanne automatique volumétrique (cépage intégré), une 
bouteille en fibre de verre chargée de 50L de résine agréée alimentaire à haut pouvoir d’échange, 
un bac à sel en polyéthylène de volume 200 L, une charge de produit et la mise en service compris 
les vannes d’isolements amont/aval, les raccordements aux évacuations de l’adoucisseur et du bac 
à sel. 

- La fourniture et la pose de vannes d’isolement à tournant sphérique à boisseau et fermeture quart 
de tour par poignée. 

- La fourniture et la pose de vannes pour prise d’échantillons, à boisseau sphérique de type quart de 
tour, Dn 12 avec bouchons. 

 
Localisation : en chaufferie sur attente. 

 
 
03.03.02. Mitigeur thermostatique. 

L’entreprise doit : 
- La  fourniture et pose d’un mitigeur thermostatique d’eau chaude sanitaire pour distribution d’eau 

mitigée. Réglable de 30°C à 60°C, vérouillable par l’installateur, sécurité antibrûlure par fermeture 
automatique en cas de coupure d’alimentation en eau  froide, clapets anti-retours et filtres. 

- La  fourniture et pose d’un mitigeur thermostatique d’eau chaude sanitaire pour distribution d’eau 
mitigée. Réglable de 34°C à 60°C, vérouillable par l’installateur, sécurité antibrûlure par fermeture 
automatique en cas de coupure d’alimentation en eau  froide, clapets anti-retours et filtres. 

- Réglage de la température d’eau mitigée à 38°C. 
- Compris adaptation sur canalisation existante, tube cuivre complémentaire et mise en peinture des 

nouvelle canalisations. 
 

Localisation : groupe scolaire sur alimentation EF/EC des laves mains. 
 
 
03.03.03. Electrovanne gaz. 

L’entreprise doit : 
- La dépose et l’évacuation de l’électrovanne gaz des cuisines. 
- La fourniture et la pose d’une électrovanne gaz à réarmement manuel compris raccordement 

électrique sur installation existante et toutes sujétions. 
  
Localisation : extérieur en façade du mur de chaufferie. 

 
 


