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1 - GENERALITES 

 

PRESENTATION 

 

Le présent dossier concerne la création d’un WC public à Vallabrix. 
 

LIMITES DE PRESTATION 

 

Il est, bien entendu, que l'offre de l'entreprise s'entend pour une réalisation complète des 
travaux définis par tous les documents techniques du marché. Le présent C.C.T.P. comporte la 
description des ouvrages et non leur nomenclature. 
 

Les travaux à effectuer comprennent essentiellement la fourniture, le transport à pied d’œuvre, 
le montage et le réglage de tout le matériel nécessaire au fonctionnement correct des 
installations même si ce matériel n'est pas explicitement désigné dans le présent programme. 

Aucune omission, dans la description d'un ouvrage ne saurait soustraire l'entreprise à son 
obligation de l'exécuter. 
 

Le titulaire du présent lot doit exécuter comme étant dans ses prix, sans exception ni réserve, 
tous les travaux nécessités par sa profession et qui sont indispensables pour l'achèvement 
complet de son lot. Cela comprend : 

• Les études d’exécution 

• Le coffret de prises 

• La mise à la terre 

• L’installation électrique complète 

• La fourniture et pose de tous les appareils électriques 

• Tous les essais de mise en service 

 

 

ETABLISSEMENT DES PLANS D'INSTALLATION 

L'entrepreneur du présent lot devra remettre, dans un délai de UN MOIS à partir de la 
notification de son marché, les plans de réservation des scellements et trémies ou ouvertures 
qui lui sont nécessaires. 

Faute d'avoir fourni ces documents dans ce délai, les travaux correspondants seront effectués 
par l'entrepreneur de gros-œuvre, mais à la charge du présent lot. 
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NORMES ET REGLEMENTS 

 

Les matériaux et l'ensemble des installations dont la réalisation est prévue au marché doivent 
satisfaire aux dispositions portées par les normes françaises U.T.E et aux recommandations 
suivantes : 

- Décret du 14 novembre 1988, concernant la protection des travailleurs dans les locaux 
mettant en œuvre des courants électriques. 

- Arrêté du 25 Juin 1980, règlement de sécurité et ses additifs. 

- Norme NFC 14.100 relative aux règles d'installation de branchement de 1ère catégorie. 

- NFC 12.200 et ses additifs, relative à la protection contre les risques d'incendie dans les 
établissements recevant du public. 

- NFC 15.100, relative à l'exécution et l'entretien des installations basses tension et ses additifs. 

- NFP 91100, et additifs relatifs aux perturbations radioélectriques. 

- UTE 15-121 : guide pratique pour la réalisation des installations électriques dans les salles 
d'eau du 2 juin 1969. 
 

En outre, tous les matériaux proposés et procédés de construction non traditionnels devront 
faire l'objet d'un avis technique du C.S.T.B. en vigueur à la date de l'adjudication. Leur mise en 
œuvre devra tenir compte des "conditions d'emploi" indiquées dans ces avis techniques. 
 

 

DEFINITION DES PRESTATIONS 

Elles comprendront : 

- Les plans d'exécution des ouvrages à réaliser. 

- Les plans de montage et de construction conformes à l'exécution en tenant compte des 
dispositions de principe du projet. 

- La présentation d'échantillon. 

- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux et matériel conformément aux dispositions du 
devis descriptif, y compris tous les travaux annexes tels que les rebouchages, la protection 
antirouille des différentes pièces ou métaux ferreux, éventuellement le grugeage dans les 
huisseries pour la mise en place du petit appareillage, de même que les tranchées, 
percements, trous et scellements nécessaires. Le gros-œuvre est en cours de réalisation, 
aucunes réservations n’ont été laissées. Le titulaire du lot devra tous les percements et 
réservations nécessaires. 

- Le réglage de l'équilibrage de l'installation. 

- Le repérage de tous les circuits. 

- La protection de tous les appareillages jusqu'à la réception provisoire des travaux. 

- Le nettoyage en cours et en fin de travaux, ainsi que l'enlèvement des gravats, déchets et 
emballages. 

- Les essais et mise en marche des installations. 



 
Création d’un WC public - Vallabrix 
                                                                                                  
LOT N°06 ÉLECTRICITÉ  
  

 

  
                                                                    Pierre BRUNEL, Economiste                                                                        Page  06.3 

- La fourniture des plans et schémas d'installation, le bilan de puissance, le relevé du matériel, 
la nomenclature des recharges et notices de fonctionnement. 
 

 

ORIGINE - QUALITES DES MATERIELS ET APPAREILLAGES 

D'une manière générale, et sans que cela soit nécessairement rappelé dans les documents 
descriptifs, toutes les fournitures, matériaux, appareillages, etc... devront être conformes aux 
normes homologuées au moment de l'exécution des travaux, du point de vue fabrication, 
caractéristiques, montage, mise en œuvre et emploi. 
 

Le matériel ou l'appareillage, chaque fois qu'il entre dans la catégorie de celui-ci, est estampillé 
suivant le label "NF USE", et devra porter cette marque. 

En l'absence de normes, toutes les fournitures, matériels et appareillages, etc... devront être de 
première qualité et de fabrication suivie et courante. 
 

De toute manière, l'entrepreneur est tenu de fournir toutes les justifications de provenance et 
de fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés en vue d'essais, conformément à 
ceux prévus par les normes correspondantes en vigueur et aux règles de la profession. 

Dans cet esprit, l'entreprise sera tenue de produire à l'appui de sa soumission, un état des 
fournitures, matériels et appareillages mis en place. 

Enfin, il est précisé que les caractéristiques techniques des appareils et matériels indiqués ne 
sauraient en aucun cas engager la responsabilité du maître de l'ouvrage et du maître d’œuvre. 
 

Il appartient à l'entrepreneur qui demeure seul responsable des travaux, de vérifier et contrôler 
l'origine des matériels et appareillages, selon des caractéristiques et principes de 
fonctionnement de chaque organe intéressé. 
 

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR 

Pour apprécier la proposition remise, le maître d’œuvre se réserve le droit de demander : 
 

- La liste complète des matériels, appareillages et fournitures diverses que l'entrepreneur pense 
mettre en œuvre pour l'exécution des travaux avec les caractéristiques techniques détaillées. 
 

FRAIS DE CONTROLE 

 

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge les essais prévus dans la notice technique 
COPREC type A, ainsi que les vérifications des installations par un organisme agréé de façon à 
obtenir les documents « CONSUEL ». 
 

Les résultats de ces essais seront remis en fin de travaux au maître d’œuvre et à l'organisme 
de contrôle agréé. 
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GARANTIE 

 

Tout le matériel fourni par l'entrepreneur est garanti contre tous les vices de construction, 
pendant une durée d'au moins un an, à dater de la réception des travaux. 

Cette garantie ne s'applique pas aux conséquences de l'usure normale, ni à celles qui 
pourraient résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou de la non-observation des 
instructions de conduite. 

L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement, pendant une durée de UN AN, à 
dater de la mise en service régulière après la réception des travaux. 

Au cours de cette période, l'entrepreneur sera tenu de rectifier tous les défauts de 
fonctionnement quelle qu'en soit la nature et sous les seules restrictions mentionnées ci-
dessus. 
 

RECEPTION 

 

La réception sera prononcée par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre à l'achèvement 
complet des travaux électriques dans la mesure ou aucune réserve n'aura été apportée sur la 
qualité et la conformité de ceux-ci, ainsi que sur la présentation d'une ou plusieurs attestations 
de conformité établies par l'organisme de contrôle désigné. 
 

La fourniture des plans et schémas de recollement conformes à l'exécution, fera partie 
intégrante des conditions de réception. 
 

ESSAIS 

 

Lorsque les installations seront terminées et les divers réglages auront été effectués par 
l'entrepreneur, il sera procédé aux essais et vérifications de conformité avec les prestations de 
son marché. 

L'entrepreneur sera tenu de s'y faire représenter, de fournir tous les appareils et de prévoir tous 
les accessoires à ces essais. 

 

BASE DE CALCUL DES CONDUCTEURS 

Suivant les indications complémentaires contenues dans le présent C.C.T.P., l'entrepreneur 
doit, pour le calcul des conducteurs, se conformer aux textes en vigueur et aux 
recommandations prescrites par les constructeurs : 
 

Section minimum éclairage : 1,5 mm² 

Section minimum prises de courant : 2,5 mm². 
 

La section des conducteurs est prévue de telle sorte que la chute de tension entre l'origine de 
l'installation et tout point d'utilisation, ainsi que pour les moteurs susceptibles de fonctionner 
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simultanément, répondent à la norme C.15100. A savoir : 3 % pour l'éclairage et 5 % pour la 
F.M. 
 

Les conducteurs des canalisations seront de couleurs différentes et plus particulièrement les 
conducteurs de neutre (bleu) et de terre (vert-jaune). 
 

Les câbles et/ou conducteurs seront de type C2. 
 

RELATIONS AVEC LES SERVICES DE L'EDF ET FRANCE TELECOM 

L'entrepreneur devra effectuer auprès des services de l'E.D.F. et de FRANCE TELECOM les 
démarches nécessaires en vue : 

- d'obtenir l'approbation sur les spécifications techniques des matériels et appareillage. 

- de fournir à E.D.F. le certificat de conformité Consuel, en vue de la mise sous tension 
définitive des installations, les doubles des correspondances échangées avec l'entrepreneur et 
les services EDF, seront obligatoirement adressés au Maître d’Œuvre. 
 

 

 

2 - ÉLECTRICITÉ 

 

ORIGINE DES INSTALLATIONS 

 

Les installations auront pour origine le tableau électrique de la mairie. 
 

RESEAU DE TERRE 

 

La mise à la terre sera une installation neuve. 
 

L’entrepreneur devra l’ensemble des mises à la terre des installations conformément aux 
prescriptions de la norme NF C 15-100 et du décret du 14 Novembre 1988 et des dispositions 
suivantes. 
 

La prise de terre générale des installations sera réalisée par ceinturage en fond de fouille du 
bâtiment en câble de cuivre nu de 25 mm² de section. Une des extrémités de ce conducteur 
sera ramenée dans le local technique électrique. Elle sera alors raccordée à l’ensemble des 
installations par l’intermédiaire d’une barrette de coupure et de mesure montée sur isolateurs. 

La barrette sera alors raccordée au TGBT par un câble PE du type HO7V-R de 35 mm² de 
section aux couleurs conventionnelles et posé sous conduit de protection. 

La valeur de la prise de terre devra être inférieure à 5 Ohms, l’entrepreneur certifiant celle-ci en 
fin de travaux. 
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L’entreprise devra assurer l’interconnexion de toutes les masses métalliques du matériel qu’elle 
mettra en œuvre, y compris les gaines ou conduits métalliques de tous fluides des lots 
techniques conformément à la norme NF C 15-100. 
 

La terre sera distribuée à tous les points d’utilisation où se trouvent des appareils électriques, y 
compris aux appareils d’éclairage de classe II. 
 

Toutes les masses métalliques pouvant être accidentellement mises sous tension, seront mises 
à la terre et en court-circuit, et en particulier : 

- les chemins de câbles ; 

- les canalisations de plomberie ; 

- les huisseries métalliques ; 

- les menuiseries métalliques ; 

- les supports primaires du plafond. 
 

Toutes les liaisons seront connectées par cosses serties ou colliers spécifiques avec repérage 
individuel. 
 

Le sectionnement du conducteur de protection ne sera pas autorisé au niveau des luminaires, 
de façon à assurer la continuité du conducteur en cas de dépose des appareils. 

Les mises à la terre électriques seront constituées de conducteurs PE solidaires des câbles 
d’alimentation comportant les conducteurs actifs. 

Ces conducteurs aboutiront dans chacune des armoires sur un collecteur permettant les 
raccordements de tous les conducteurs PE. 

Toutes les alimentations d’appareils prévues sur interrupteurs et circuits combinés, disjoncteurs 
ou autres commandes seront accompagnées d’une borne de terre. 
 

REGIME DU NEUTRE 

 

Le transformateur du distributeur étant relié directement à la terre, ceci implique une coupure 
au 1er défaut d'isolement, schéma TT. 

Les tensions mises en œuvre seront de 220 V entre phase et neutre. 
 

EQUIPEMENT 

Tableau d’abonné 

Le tableau sera à créer. 

Ce panneau sera constitué par un tableau préfabriqué LEGRAND ou équivalent avec porte. Il 
sera posé en apparent et sera équipé de panneau pour comptage électronique EDF. 

Le tableau sera dimensionné de manière à permettre une extension de 20% des départs. 

Ce tableau comprendra : 
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- 1 tableau disjoncteur avec disjoncteur d'abonné extra plat différentiel, 500 mA, de calibre 2 X 
15/45 A ou 60 A 

- 1 tableau équipé : 

. de protection par disjoncteurs des circuits éclairage, 

. de bornes de terre et de neutre. 

. de parafoudre 

. d’un délesteur 
 

Distribution électrique 

Depuis l’armoire de protection, la distribution vers les différents appareils d’éclairage, prises de 
courant, armoires ou équipements se fera en câble U1000 R2V, prévue raccordée sur 
l’équipement à alimenter. 
 

Les canalisations suivant leurs parcours, leurs destinations sont prévues installées 
différemment. 

- Dans le WC, les câbles U1000 R2V sont installés sous conduits encastrés. L’ensemble des 
doublages et des plafonds sont en FERMACELL. 

 

L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires, lors de la mise en œuvre pour éviter 
les ponts phoniques. Les boîtiers d'encastrement ne devront pas être posés dos à dos. 
 

LUMINAIRES 

L’entreprise titulaire du présent lot, devra effectuer une présentation des luminaires 
avant d’effectuer la commande et la pose de ceux-ci. Le matériel présenté devra être 
conforme aux prescriptions, ou techniquement équivalent. 

Fourniture et pose d’un luminaire type hublot led sur radar, il comprend les caractéristiques 
suivantes : 

 
- Appareil de type plafonnier pour sources fluorescentes type T5. 
- Corps tubulaire en polycarbonate transparent Ø70mm traité anti UV. 
- Réflecteur intensif en tôle d’aluminium grand brillant. 
- Flasques d’extrémité en acier inoxydable. Entrée de câble par presse étoupe en laiton nickelé 
- Fixation par bandeau à vis (vis de type anti-vandales). Orientation du luminaire sur 360C° 
- Appareillage masqué en dos de platine. Bornier de raccordement débrochable. 
- Classe 1 / Degré de protection IP68 / Energie de choc IK10 / Essai fil incandescent 850C° 
- Ballast électronique à cathode chaude incorporé.  
 
LOCALISATION : 

WC public 
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3 - ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ 

 
Généralités 
L’éclairage de sécurité sera réalisé par un ensemble de B.A.E.S. homologués, conformes aux 
normes NF EN 60 598.2.22, NFC 71800, NFC 71801 et NFC 71820, homologués NF AEAS. 
 
L’article EC 20 du règlement de sécurité définit des types de vérifications à effectuer : 
- Test hebdomadaire : contrôle de l’état des lampes ; 
- Test trimestriel : contrôle de l’état des lampes et batteries. 
 
 
L’éclairage d’évacuation 
 
Il sera réalisé par blocs autonomes qui devront avoir un flux lumineux assigné minimum de               
45 lumens pendant 1 heure. 
Le bloc de balisage sera installé au dessus de la porte du WC. 
Le bloc sera équipé des inscriptions normalisées adhésives vertes. Sortie de secours, flèches 
directionnelles, obstacles. L’éloignement entre deux blocs n’excédera pas 15 mètres avec une 
hauteur minimale de 2,25 mètres. 
L’évacuation sera réalisée au moyen d’un bloc autonome bi-fonction B.A.E.S. (conforme à la 
norme NFC 71800). 
Il sera de type SATI et fera automatiquement secteur présent, les tests périodiques 
obligatoires. 
La fonction BAEH assurera seul un éclairage de repérage en cas de coupure de l’éclairage 
normal, la fonction B.A.E.S. étant automatiquement mise au repos pour conserver son 
autonomie. 
 
Câblage 
 
Les canalisations doivent être indépendantes des autres canalisations électriques, être non 
propagatrices de flammes et ne doivent pas traverser des locaux à risques particulièrement 
d’incendie. Les câbles d’alimentation des blocs seront répartis sur au moins deux circuits 
différents permettant une alimentation en alternance. 
Le raccordement des blocs doit s’effectuer entre la protection et l’interrupteur de coupure de 
l’éclairage normal de ce local. S’il y a plusieurs circuits d’éclairage par local, le raccordement du 
bloc ou des blocs doit être pris sur le circuit d’éclairage normalement situé à proximité. 
 
LOCALISATION : 

WC public 

 

4 – COFFRET DE CHANTIER 

 

Le titulaire du lot devra la fourniture et pose d’un coffret de prise chantier dès le début de 
chantier. Dépose à la fin du chantier. 
 


