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1 - GENERALITES
1-1 OBJET DES MARCHES DE TRAVAUX :
Le présent CCTP a pour objet de définir l'ensemble des prestations et fournitures nécessaires au
remplacement des équipements de chauffage électrique existant pour un ensemble de
logements :
22-0720 « lot de Murs » 01300 MURS et GELIGNEUX, 4 logements
22-1160 « Lot La Cure » 01300 ST GERMAIN LES PAROISSES, 5 logements
22-0790 « Clos Montfalcon » 01510 VIRIEU LE GRAND, 11 logements
L’opération n’est pas décomposée en lot géographique.
Les travaux seront à réaliser pour le compte de :
SEMCODA
50 rue du Pavillon – CS 9007
01009 BOURG-EN-BRESSE Cedex
 04.74.22.40.66. - Fax. 04.74.22.99.43.
La décomposition des prix unitaires et forfaitaires se fait selon les tableaux de synthèse des prix
joints au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières.
1-2 DESCRIPTION DES ENSEMBLES IMMOBILIERS : TYPOLOGIE
La typologie des ensembles immobiliers est décrite au tableau de synthèse des offres.
1-3 TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES
Les travaux du présent lot devront être exécutés dans les règles de l'Art et seront conformes aux
textes réglementaires et normes en vigueur au cours de l'exécution du chantier, et en particulier:

















DTU 70-1: Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation.
DTU 70-2: Installations électriques des bâtiments à usage collectif:
Norme C 12-200: Protection contre les risques d'incendie et de panique.
Norme C 14-100: Branchement de 1ère catégorie.
Norme C 15-100: Installations électriques à basse tension.
Règlements départementaux des services d'incendie et de secours.
Arrêté du 31 Janvier 1986: Protection des bâtiments contre les risques d'incendie.
Recommandations de PROMOTELEC (Label « Habitat existant »)
Prescriptions particulières imposées par le secteur local E.D.F.
Norme XP P 50-410 Installations de ventilation mécanique contrôlée
DTU 68.1 – 68.2
Règles Th – K77
Code du travail
Code de la construction et de l’habitat
Code de l’urbanisme
Normes françaises homologuées

Cette liste n'est pas limitative. L'entreprise devra tenir compte de l'ensemble des règlements qui
seront en vigueur lors de l'exécution du chantier.
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1-4 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR
AVERTISSEMENT : l'entreprise adjudicataire devra se rendre compte de l'état des lieux et
des conditions d'exécution des travaux à réaliser. Le fait d’avoir soumissionné suppose
que l’entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires à la réalisation des
prestations, dans les règles de l’art.
L'entreprise adjudicataire devra prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le complet et
parfait achèvement de tous les travaux prévus au devis.
Toutes les installations seront livrées en parfait ordre de marche, y compris le transport, la
fourniture, la pose, le raccordement, l'alimentation, évacuation, écotaxe, le réglage de tous les
appareils et organes divers nécessaires au bon fonctionnement des installations.
1-5 MISE EN OEUVRE
Elle devra être exécutée avec le plus grand soin, d'une part pour assurer une réalisation correcte
de l'installation elle-même, d'autre part pour éviter toutes détériorations des différents ouvrages
existants.
Les travaux exécutés sans ordre ou contrairement aux ordres pourront être refusés, même s'ils
sont conformes aux règles de bonne exécution.
1-6 PRESENTATIONS DES PROPOSITIONS
L'entreprise doit fournir toutes les pièces justificatives permettant d'analyser son offre. Elle doit en
particulier:
 fournir un descriptif détaillé des installations avec fiches techniques (en français) de tous les
appareils proposés, qualités, marques, types et caractéristiques,
 répondre selon le bordereau de prix joint au présent descriptif,
 signaler par note annexée à son offre toute erreur ou anomalie qui lui apparaîtrait dans
l'application des normes ou des quantités.
Les réclamations faites après signature des marchés ne seront pas prises en considération.
1-7 ETENDUE DES MARCHES
Les marchés portent sur l'ensemble des travaux définis au dossier de consultation.
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1-8 CONTROLES ET ESSAIS
Il sera procédé aux différents essais d'usage, notamment :
 mesures prise de terre
 mesures liaisons équipotentielles
 dispositifs différentiels
 simulations des sécurités
 différentes protections des installations électriques
 calibre des protections
De plus l'entreprise adjudicataire devra procéder aux essais conformément au document
COPREC publié au MONITEUR.
Ces essais et conrôles seront consignés sur un rapport qui sera transmis au Maître d’Ouvrage.
1-9 LIMITES DE PRESTATIONS
Sont à la charge de l'entreprise :
CHAUFFAGE ELECTRIQUE
 la dépose des équipements existants (appareils de chauffage),
 l'évacuation, l’écotaxe,
 la fourniture, pose, raccordement avec remplacement systématique des caches des boîtes de
raccordement y compris toutes sujétions et mise en service des nouveaux appareils de
chauffage.
 Installation et connection de la régulation (test).
EN GENERAL
 l'acheminement du matériel et de l'outillage sur les lieux de travail,
 les levages et manutentions nécessaires à la mise en place du matériel,
 la main d'œuvre nécessaire à la réalisation des installations, le nettoyage du chantier, ainsi que
l'évacuation des déblais,
 les essais et réglages des différents appareils,
 l’ information des utilisateurs et en particulier la programmation du chauffage,
 pour chaque logement, l’entreprise remplira une fiche signée par le locataire indiquant
l’ensemble des prestations réalisées
 la protection contre les chutes durant toute la durée des travaux, ainsi que les sujétions liées à
la sécurité du chantier et des locataires
En tout état de cause, l'entrepreneur devra rendre une installation conforme au descriptif et en
bon état de fonctionnement et de présentation.
2 - DESCRIPTION DU MATÉRIEL
2-1 CHAUFFAGE ELECTRIQUE
2-1-1 PRINCIPE
Pour chaque ensemble immobilier, il est prévu la fourniture et pose d’appareils de chauffage
électrique.
Les appareils seront des appareils de marque VERELEC (90 avenue Louis Blériot, ZAC Grenoble
Air Parc, 38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS), à technologie Plasma sous licence et Brevet.
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Brevet 1: dépôt plasma sur substrat plastique ou polymère : H05B3/14, H05B3/24 (IPC17) :H05B3/34
Brevet 2 : Miroirs chauffants : A47G1/02, B60R1/06, G02B7/18
Brevet 3 : Utilisation d’un substrat de forme angulaire destiné à empêcher la transmission de
chaleur à un corps : F24C15/36, F24C7/04, F24C15/00
Brevet 4 : Source de vapeurs et d’ions ; magnétrons creux : H01J27/14, H01J27/26, H01J37/08
Brevet 5 : Source d’électrons : G21k1/00, H01J3/02, G21K1/00
Brevet 6 :Générateur de plasma : H01J27/08, H01J37/32, H01J41/12

Ils seront laqués de couleur Blanche (contour blanc) dans toutes les pièces et « miroir » (contour
noir) dans les entrées et Salles de Bains (Sèche Serviette de surcroît).
Puissances à installer :
PIECES

BAINS

SECHE SERVIETTES

PANNEAU

PANNEAU PLASMA
600 W

PLASMA

SEJOUR

2 x 600 W

CUISINE

600 W

HALL/ENTRÉE

400 W

CHAMBRES

600 W

2-1-2 DEPOSE
Les convecteurs/radiateurs/accumulateurs existants seront déposés et évacués.
Les lignes d’alimentation seront conservées afin de réalimenter les nouveaux appareils de
chauffage.
Si toutefois une alimentation ne pouvait être réutilisée (ex : section insuffisante), l’entreprise devra
en informer le maître d’Ouvrage.
En cas de nouvelles implantations, les sorties de fils existantes seront remplacées par des
obturateurs.
Le nettoyage et l'évacuation des déblais seront faits chaque jour.
2-1-3 EQUIPEMENT CHAUFFAGE
Les logements étant occupés, l’entreprise inclura à ses prix unitaires la main d’œuvre nécessaire
au déplacement soigné et à la protection du mobilier gênant la mise en place des équipements.
Tous les appareils neufs viendront en lieu et place des équipements déposés, dans la mesure du
possible.
L'entrepreneur devra tenir compte impérativement des exigences ci-dessous:
 Avertir le locataire 48h à l’avance de son intervention
 gêner le moins possible les locataires
 déplacer, protéger et replacer les meubles pour la pose des moulures et goulottes
 nettoyer tous les soirs et en fin de chantier
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NOTA: Si, dans certains logements, des alimentations sont à déplacer afin de respecter
l’ameublement, les nouvelles alimentations chemineront sous moulure pvc blanche depuis la
sortie de câbles existante (facturation complémentaire).
L’intervention en logements ne devra entraîner aucune coupure d’électricité en fin de journée.
2-1-4 EQUIPEMENT REGULATION/PROGRAMMATION
La nouvelle programmation, sans fil, devra être capable :
- de gérer le chauffage et les appareils électriques pièces par pièces (températures,
allumages, arrêt), mais également capable de piloter des prises électriques domestiques le
cas échéant,
- de piloter le logement à distance grâce aux interfaces depuis un Smartphone ou tablette.
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