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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES OUVRAGES 

 

 

Etablissement Grandes cuisines 

 
CHAPITRE 01 : GENERALITES 

 
101 OBJET DES TRAVAUX:  

 

Le présent descriptif a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires à la restructuration des installations de 

renouvellement d’air hygiénique des cuisines de l’Hôpital intercommunal de la Presqu’ile du Croisic: 

 
Opération : Rénovation des installations de ventilation 

Du laboratoire des cuisines 
44490 LE CROISIC 

 
102 ETENDUE DES OUVRAGES:  
 

Les travaux à réaliser comprennent la fourniture et la pose de l'ensemble des installations intérieures schématisées sur les 

plans techniques et les schémas de principe. 

 

Le présent marché aura pour support technique, un dossier type PROJET comprenant le présent descriptif, un quantitatif 

sommaire de type DPGF réalisé par unités d’œuvre et des plans techniques de conception. 

 
103 PROPOSITIONS DE L'ENTREPRENEUR 

 

Les propositions se rapportant à l'exécution des travaux, remises par l'Entrepreneur doivent être établies en conformité avec 

les normes et règlements en vigueur, étant entendu que l'Entrepreneur s'est informé de l'ensemble des travaux, de leur 

importance, de leur nature et qu'il a suppléé par ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient 

être omis sur les plans et devis descriptif. 

L'Entrepreneur s'engage à mettre à la disposition du chantier la main d'oeuvre qualifiée et tout l'outillage nécessaire à la 

réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning général. 

L'Entrepreneur est tenu d'établir sa proposition conformément au présent dossier d'appel d'offres (cahier des clauses 

administratives générales, cahier des clauses techniques générales et cahier des clauses techniques particulières) 

D'une façon générale, l'Entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni une mauvaise interprétation des 

documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant en cause le bon fonctionnement de l'installation. 

Toute anomalie constatée devra être aussitôt signalée au Maître d'Oeuvre. 

S'il existe une non concordance des plans techniques vis à vis des plans Architectes, notamment dans les détails 

d'aménagements, ces derniers prévalent en ce qui concerne le génie civil des locaux. 

 
104 DOCUMENTATION GRAPHIQUE A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR 

 

A l'appel d'offres: 

Les documents cités ci-après seront obligatoirement envoyés en 3 exemplaires : 

- Un devis qualitatif complété et chiffré 

- Une documentation technique, avec photocopies, détaillant toutes les caractéristiques des matériels présentés par 

l'Entrepreneur et différents de la présente prescription. 

 

Durant les travaux: 

 

Pièces administratives contractuelles: L'Entreprise adjudicataire du présent lot doit, dans le délai imposé d'un mois au plus, 

avant le début de l'exécution des travaux, fournir pour accord, au Maître d'Oeuvre, le dossier d'exécution en trois 

exemplaires. 

Un exemplaire lui sera retourné avec l'accord ou avec les modifications éventuelles. Le dossier sera mis à jour en tenant 

compte des observations et délivré au Maître d'Oeuvre, en trois exemplaires. 
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Ce dossier sera composé des pièces suivantes : 

 

Les plans indiquant: 

 - l'implantation du matériel et de l'appareillage 

 - le parcours des réseaux avec caractéristiques techniques 

 - les détails de mise en oeuvre cotés suivant la réalisation 

 - les plans de réservations à ménager dans le génie civil pour assurer le passage des réseaux 

 

Les  plans de chantiers avec plans de détails des installations techniques particulières 

 - Plans de détail des réseaux fluides 

 

Les schémas comportant: 

 - Le tracé des réseaux de distribution 

  

Les documents suivants: 

 - les références, caractéristiques, etc... de tout l'appareillage, 

 - les notes de calculs complémentaires éventuelles (calculs hydrauliques: débits bruts & probables etc..) 

 

En fin de travaux 

L'Entreprise doit fournir au Maître d'Oeuvre, le jour de la réception des travaux : 

 - les plans et schémas des installations , mis à jour conformes à l'exécution en 3 exemplaires dont 1 reproductible 

 (dossier de récolement des ouvrages exécutés faisant état des mises à jour tenant compte du matériel réellement 

 mis en place par l'entreprise). 

- le procès-verbal d'essais selon documents COPREC, bureaux de contrôles éventuels, certificats fabricants etc... 

 - le dossier de maintenance (lorsque les normes applicables l'exigent) 

 
La réception ne pourra être prononcée qu'à cette condition. 

 
105 CONDITIONS MINIMA A RESPECTER POUR L'EXECUTION 

 

L'Entrepreneur du présent lot s'engage à réaliser l'ensemble de l'installation conformément aux règles énoncées dans la 

norme  NF éditées par le REEF. 

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que le respect de cette Norme l'oblige également à suivre toutes les 

normes et publications référencées par le REEF: 

 - Solutions techniques 

 - Cahiers des recommandations 

 

L'installation sanitaire désignée dans le présent document doit satisfaire : 

- A la norme NF C 15-100 relative aux mises à la terre des installations sanitaires des SDB, cabinets de toilette et 

espaces douches dans les installations électriques intérieures Basse Tension  

 - Au décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs 

 - A  l'arrêté relatif à la sécurité incendie dans les E.R.P. 

 

L'entreprise adjudicataire s'engage à réaliser une installation complète en ordre de marche, conforme aux données du 

présent programme. 

L'énumération des fournitures et travaux décrits dans ces pièces n'est cependant pas limitative, et l'entrepreneur doit prévoir 

dans son forfait, l'appareillage et le matériel complémentaire nécessaire au parfait achèvement et au parfait fonctionnement 

de l'installation sans qu'il puisse se prévaloir d'une omission quelconque. 

De plus l'entrepreneur doit signaler en temps utile au maître d'oeuvre, les dispositions susceptibles à son avis de créer une 

gêne dans l'installation ou son exploitation ultérieure. 

L'utilisation par l'entreprise, d'appareils ou de dispositifs brevetés n'engagera que sa seule responsabilité, tant vis à vis des 

tiers que vis à vis du maître d'ouvrage, pour tout préjudice qui pourrait leur être causé dans l'exécution ou la jouissance des 

installations 

 

L'entreprise adjudicataire s'engage à respecter les conditions administratives définissant les qualifications professionnelles 

correspondant aux travaux. La responsabilité de l'entreprise sera couverte par une assurance type POLICE INDIVIDUELLE 

de base et RESPONSABILITE CIVILE. 
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Tous les travaux seront exécutés dans le cadre du planning général et en coordination avec les autres corps d'état. 

 

L'entrepreneur pourra apprécier l'étendue des travaux et ouvrages divers à sa charge, après avoir pris connaissance de 

l'ensemble des devis descriptifs et des lieux ou seront réalisés les travaux. 

 
106 ELEMENTS ET BASES DE CALCULS 

 

PLOMBERIE: 

 

Pression du réseau de distribution EP: Hypothèse  pression du réseau public = 3 bars minimum (hypothèse pouvant être 

retenue pour réaliser l’offre de prix du présent projet).  

Le présent lot devra se rapprocher des services locaux de distribution d’Eau Potable pour connaître les pressions minimale 

et maximale liées au site, afin d’assurer la détermination des réseaux hydrauliques sur les appareils sanitaires. 

 

LABORATOIRES DES CUISINES : 

Hypothèse concernant les températures intérieures      Température intérieure pour le présent projet : environ +5°C. 

Hypothèse concernant l’effectif en personnel      Voir ci-après.. 

 

CONDITIONS EXTERIEURES DE TEMPERATURE : 

 

Compte tenu du fait que nous sommes en présence d’une centrale tout air neuf, la notion d’inertie est écartée. Le présent lot 

devra donc retenir comme valeurs de base les conditions climatiques suivantes : 

Conditions d’été : Température extérieure sèche= +36°C / Humidité relative de 35% 

Conditions d’Hiver : Température extérieure sèche= -7°C / Humidité relative de 95% 

 

Conditions d’ambiance : Température intérieure sèche= +4°C 

 

Hypothèse concernant l’effectif en personnel 

Zone comptage      effectif prévisionnel de 2 personnes. 

Zone rangement emballage     effectif prévisionnel de 1 personne ponctuellement présente. 

Zone Prépa froide     effectif prévisionnel de 3 personnes. 

Zone SAS propre      effectif prévisionnel de 1 personne ponctuellement présente (zone de transit). 

Zone CF produits finis      effectif prévisionnel de 1 personne. 

Zone Conditionnement plateaux      effectif prévisionnel de 3 personnes. 

 

Effectif total prévisionnel de 11 salariés 

 

HYPOTHESES DE RENOUVELLEMENT D’AIR : 

 

Débit souhaité par occupant    45 m3/h.personne. 

Débit prévisionnel CTA : 520 m3/h minimum 

Le présent CCTP prévoit la mise en œuvre d’une CTA de débit 600 m3/h 

 
107 DEMARCHES - RAPPORTS AVEC L'ADMINISTRATION 

 

L'Entrepreneur du présent lot devra faire toutes les démarches nécessaires, avant l'exécution de ses travaux, auprès des 

services Techniques (ou services municipaux intéressés). Il devra tenir le maître d'oeuvre au courant de ses demandes 

d'agréments et lui remettre une copie des accords obtenus, faute de quoi, ne pouvant justifier de ses démarches, il 

supportera les frais de modifications éventuelles demandées par les Services Officiels (Service des eaux local, service 

assainissement, Bureaux de Contrôles, etc...) L'Entrepreneur du présent lot assistera aux vérifications avant la mise en 

service et exécutera, à ses frais, les modifications éventuelles qui seraient nécessaires pour rendre ses installations 

conformes aux normes, aux règlements et au présent C.C.T.P. approuvé.  
 
108 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR FACE A L'INGENIERIE 

 

Mission d'ingénierie rémunérée par la maîtrise d'ouvrage. Elle comprend l'établissement du présent CCTP ainsi que des 

plans techniques de principe permettant à l’entrepreneur la compréhension du projet.  
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Cadre de la mission d'ingénierie: Mission de type loi MOP mission de base sans exécution. 

 
Prestation restant à la charge de l’entrepreneur qui pourra se faire assister d’un bureau d’études technique pour la 
réalisation des calculs: 
 Dossier EXE à charge de l’entreprise 
 Plans de réalisation sur la base des plans de conception réalisés par le BET 
 Plans de chantiers et plans de détails des installations techniques 

Redimensionnement des installations techniques avec réalisation: Débits, diamètres des gaines et 
canalisations, détermination des pertes de charge, etc... 

 
Tous ces documents seront demandés à l’entrepreneur du présent lot un mois après qu’il ait reçu confirmation du 
Maître d’Ouvrage qu’il est adjudicataire du présent lot. 

 
109 MATERIELS REGLEMENTAIRES 

 

L'Entrepreneur sera tenu de fournir, pour l'exécution de ses travaux, du matériel de première qualité portant la marque 

nationale de conformité aux normes NF ou le marquage de conformité à la norme européenne CE. En l'absence de 

marquage, la qualité du matériel proposé devra être garantie par la présentation d'un avis technique ou certificat de 

conformité, délivré par un Organisme habilité à cet effet. 
 
110 PRESTATIONS ANNEXES AU PRESENT LOT 

 

L'Entreprise devra: 

- La dépose de l’ensemble du matériel actuellement en place dans le local technique et les laboratoires. Dépose et 

enlèvement de l’ensemble du matériel non récupérable. Mise en décharge compris toutes sujétions d’enlèvement dans les 

règles de l’art. 

- le montage et démontage de tous engins matériels et matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages du présent lot  

compris ensemble des sujétions de manutention pour permettre l’implantation des équipements. 

- La dépose et repose après intervention, des éléments de façades (grilles pare pluie) afin de permettre l’accès au local 

technique. 

- les percements (réalisés au moyen d'outils adaptés:carottages circulaires, découpes en faux plafonds pour montages des 

bouches et diffuseurs d'air etc...), saignées, branchements, tamponnages scellements et rebouchages nécessaires à la 

réalisation des ouvrages du présent lot 

- Le raccordement de tout l'appareillage électrique installé à partir des attentes du lot électricité. 

- la protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou appareils du présent lot, ainsi que la 

peinture définitive. 

- la protection des ouvrages existants et des appareils laissés sur les lieux du chantier. 

- La redépose éventuelle des appareils pour permettre le passage des autres corps d'état (peintre) 

- La réalisation des coffres techniques pour le passage des gaines dans les locaux ou ils ne sont pas explicitement indiqués 

aux plans Architectes.  

- Le raccordement des installations intérieures à la terre du bâtiment conformément aux exigences de la norme NFC 15100. 

 

L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions et des 

traces ou fissures qui pourraient apparaître par la suite. 

 
111 CONTROLE - ESSAIS - RECEPTION ET MISE EN SERVICE 

 

Contrôle des installations: 

A la réception, il sera procédé à une minutieuse inspection de la pose des appareils et réseaux. Tout ouvrage qui serait 

négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé. 

 

Essais et Réception: 

L'Entrepreneur doit, à cet effet, le personnel et le matériel pour procéder à ces essais. Il assistera aux vérifications faites par 

l'Organisme de Contrôle à ses frais. Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par l'Entrepreneur.Les 

résultats des vérifications feront l'objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maître d'oeuvre et l'Entrepreneur. 

 

Mise en service: 

L'Entrepreneur du présent lot doit être présent lors de la mise en service effective des installations, il assistera le service 

technique d'entretien pour donner toutes les indications nécessaires à la bonne marche de l'installation. 
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- A la fin du chantier, avant la réception des travaux, le présent lot devra assurer lors de la mise en service, les 

prestations suivantes: 

 Nettoyage de tous les équipements  

 Désinfection de l’ensemble des réseaux 

 Contrôle des pressions en utilisation normale du bâtiment sur tous les appareils (étanchéité) 

 Contrôle du bon fonctionnement des équipements 

 Rédaction des certificats d’autocontrôles COPREC 

Cette liste n’est pas limitative et pourra être complétée éventuellement par la Maîtrise d’Oeuvre en cours de 

chantier.  

 
112 GARANTIES 
 

La période de garantie est la période contractuelle, à compter de la date de réception. 

 

Garantie du matériel: 

Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent. Cette garantie portera sur tous les 

défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous vices de construction ou de conception et sur le bon 

fonctionnement de l'installation, tant dans l'ensemble que dans les détails. Toute pièce ou élément reconnu défectueux sera 

remplacé. 

En cas de défectuosité d'un appareil, la période de garantie sera prolongée d'une durée égale à celle de l'indisponibilité. 

Aucun remplacement partiel ne sera admis. 

 

Garantie contrat d’entretien: Proposition complémentaire 

L’Entrepreneur devra chiffrer en fin de DPGF un contrat d’entretien pour la présente installation durant la garantie de 2 ans 

qui suivra la période après réception des travaux couverte par la garantie de parfait achèvement. 

 
113 TRAVAUX HORS LOT 

 

Le présent lot est exempt des travaux ci-après désignés: 

- Sans objet pour le présent projet. Le présent lot devant réaliser l’ensemble des travaux en intégrant dans sa prestation 

l’ensemble des sujétions particulières au présent projet. 

- Amenée d’eau dans le local technique (prestation à la charge du Maître de l’Ouvrage qui fera mettre par son service 

technique une arrivée eau froide à disposition de l’entreprise). 

 
114 COORDINATION - SECURITE DU TRAVAIL 

 

L’entrepreneur devra prévoir son intervention sur plusieurs périodes, à des époques différentes, suivant l’avancement des 

autres corps d’état concernés par l’ouvrage en respectant les exigences d’intervention de l’équipe d’ingénierie. Aucune 

remise en cause du marché ne sera acceptée quelque soit le délai de réalisation des travaux, même si celui-ci pour des 

raisons de chantier repousse la fin des travaux de plusieurs semaines.  

 

Obligation est donnée au présent lot de se mettre en rapport avec les autres corps de métiers pour coordonné les 

interventions communes en respectant les obligations de sécurité des travailleurs et de contrôle (exemple: incorporations 

dans le gros-oeuvre, travaux de VRD, réservations dans les vides de plafonds, etc...) 

 

Toutes les mesures respectant les obligations de sécurité du travailleur et les exigences du coordinateur sécurité (PPSPS et 

PGC) devront être intégrées dans le prix de la présente prestation. 

L’Entrepreneur devra donc prévoir le matériel pour réaliser les travaux dans le plus grand respect des règles de sécurité du 

travail. 
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Chapitre 02: 

CONCEPTION GENERALE DES OUVRAGES 
 
 
201 ENERGIE:  

 

ENERGIE: 

L’énergie disponible sur le site est l’électricité. Le présent devra assurer le raccordement des ses installations à partir de 

l’armoire électrique implantée dans le local technique. 

 

EAU: 

Le présent lot devra assurer le raccordement en eau de ses équipements depuis l’attente à proximité de la CTA. Les 

services techniques du CH se chargeront d’amener une attente eau froide sanitaire sur vanne. Le présent lot aura à sa 

charge la protection hors gel de cette attente eau froide. 

 

EAUX USEES: 

Le présent lot devra assurer le raccordement de ses installations au réseau EU existant. 

 
202 CONCEPTION GENERALE EQUIPEMENT EXISTANT 

 

Le renouvellement d’air est actuellement assuré par une CTA de marque LEMMENS. 

CTA de type double flux à récupération d’énergie  

 

 
 

Cette CTA est implantée dans un local technique situé au dessus des salles de préparations froides des cuisines. 

Le présent lot devra prévoir l’ensemble des prestations de dépose et enlèvement de cet équipement. 

 

La CTA actuelle est de taille 1200 : débit maxi de 1200m3/h sous 200 Pascals environ. La filtration actuelle est de type G4. 

CTA double peau avec 15mm d’isolation. Régulation TAC.  

Pour information, l’installation existante présente un défaut de réalisation sur l’évacuation des condensats. 

 
203 CONCEPTION GENERALE EQUIPEMENT PROJETE 
 

Dans le cadre des présents travaux, il est envisagé le remplacement de la CTA existante par une Centrale de Traitement 

d’Air de type double flux à récupération d’énergie avec batterie froide terminale ou équipement techniquement équivalent. 

 

CTA de type double flux à récupération d’énergie avec récupérateur à haut rendement  

CTA double peau pour montage en local technique 

Registre sur prise d’air neuf (registre motorisé) permettant l’isolement de la CTA en périodes d’arrêt du bâtiment 

Filtration de l’air neuf en amont du récupérateur 
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Ventilateurs  à haut rendement à débit variable (variateurs de fréquence ou équivalent) 

Batterie froide humide terminale assurant le maintien de la température de soufflage à +5/+6°C environ. Batterie froide à eau 

glycolée régulée par V3V pour maintien de la température de soufflage constante. 

La nouvelle CTA sera implantée dans le local technique en remplacement de la CTA actuelle. 

 

La batterie froide placée au soufflage de la CTA sera raccordée à une unité de production frigorifique assurant l’alimentation 

en eau de la batterie froide sur la base d’un régime d’eau de -2/+3°C environ (eau glycolée). 
 
204 CONCEPTION GENERALE DES INSTALLATIONS AERAULIQUES 

 

Ventilation générale: 

 

Principe de ventilation de type mécanique contrôlée DOUBLE FLUX: 

 

Le principe de fonctionnement retenu est le suivant : 

 

Système de VMC DF: L’installation devra permettre une gestion journalière de marche de la CTA suivant l’occupation. 

- Hors occupation : La VMC DF est à l’arrêt (gestion par programmateur horaire hebdomadaire/journalier) 

- Durant l’occupation (plage de fonctionnement réglable) : La VMC DF est en fonctionnement. Le réglage du débit 

de ventilation est assuré par un système de variation du débit équipant les ventilateurs de la CTA permettant ainsi 

une adaptation du réglage des débits. 

- Dans le présent projet, il n’est pas prévu de programmer un arrêt de la CTA. Matériel prévu pour un 

fonctionnement permanent. Néanmoins, un fonctionnement suivant occupation des locaux devra pouvoir être 

réalisable. 

 

Réseau de reprise d’air vicié : 

Le local technique est desservi par une gaine générale de reprise d’air vicié. Le réseau pénètre dans le local 

technique depuis le plancher bas du local technique. Cette gaine n’est pas équipée d’un clapet coupe feu dans 

la traversée du plancher. Un silencieux est implanté sur le parcours du réseau d’extraction d’air vicié en amont 

de la CTA.  
 

 
Reprise d’air vicié 

 

Réseau de prise d’air neuf : 

Le local technique est desservi par une gaine générale de prise d’air neuf. La prise d’air neuf est assurée par un 

plénum en communication avec l’air extérieur. 

 

Correction acoustique par 

silencieux 

Traversée du plancher sans 

protection incendie par CCF 
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Prise d’air neuf 

 

 

 
Grille de prise d’air extérieure et grille de ventilation du local technique 
 

 
 

Gaine de prise d’air extérieure en façade du 

local technique 

Prise d’air neuf 

extérieure en 

façade du local 

technique 

Gaine de prise d’air neuf 

extérieur alimentant la 

CTA en local technique 

 

Gaine de rejet d’air vicié 

(rejet d’air CTA en local 

technique) 
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Réseau de soufflage de l’air neuf : 

Le local technique alimente au travers d’une gaine de soufflage traversant le plancher bas du local technique, les 

locaux réfrigérés de l’espace cuisine. Cette gaine n’est pas équipée d’un clapet coupe feu dans la traversée du 

plancher. Un silencieux est implanté sur le parcours du réseau d’extraction d’air vicié en amont de la CTA. 

 

 

 

 
 
Réseau de rejet d’air vicié : 

Une gaine de rejet de l’air vicié chemine en aérien dans la traversée du local technique. Cette gaine est en acier 

galvanisé avec isolation thermique par matelas de laine de verre revêtu d’aluminium (protection mécanique de 

l’enveloppe isolante). Cette gaine rejoint un plénum général de rejet. 

 

 
 

 

Réseau de soufflage d’air 

neuf vers les salles 

réfrigérées 

Silencieux en sortie de 

CTA 

Gaine de rejet de l’air vicié 
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Réseau de condensats: 

Le local technique est équipé d’une canalisation de petit diamètre assurant l’évacuation des condensats au 

réseau général d’eaux usées du bâtiment. 

 

 
 

 

VUE GENERALE DE L’INSTALLATION 

 

 
 

 

Réseau de condensats 

en tube PVC 

Traversée de plancher 

en tube cuivre non isolé 
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Terminaux de soufflage d’air neuf et terminaux d’extraction 

Les salles réfrigérées sont équipées de terminaux de VMC de type bouches métallique avec réglage du débit par 

réglage de l’ouverture du terminal. L’humidité des locaux et le fait que les terminaux soient métallique favorise la 

corrosion des terminaux de VMC. 

 

 
Bouches de soufflage et de reprises métalliques 

 

Le présent projet prévoit le remplacement des terminaux de ventilation par des terminaux de type autoréglables 

composés de bouches en aluminium. 
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Chapitre 03:  

DESCRIPTION GENERALE DES OUVRAGES (Hors CTA) 

 

Marquage NF et CE imposé sur tous les produits utilisés. 

 
300 DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES 

 

Installation existante :  

Le présent lot devra assurer l’ensemble de la dépose, ainsi que l’enlèvement du matériel existant (évacuation en décharge 

publique) dans le plus grand respect des règles de sécurité.  

Dans le cadre de cette dépose, le présent lot devra prévoir de maintenir l’hygiène des locaux en évitant la mise en 

communication du local technique avec les locaux intérieurs.  

Il est donc demandé au présent lot de prévoir de réaliser les prestations de dépose dans un délai aussi court que possible, 

sachant que dans le cas présent, il est envisageable de se passer de ventilation pendant une courte période. 

Cette installation n’est pas vitale pour la production compte tenu du volume des locaux et du faible effectif qui occupe le site. 

 

Le présent lot devra également prévoir toutes les sujétions de manutention pour permettre la mise en place des nouveaux 

équipements dans le respect des règles de sécurité. 

 
301 ORIGINE DES INSTALLATIONS 

 

Alimentation en énergie électrique : 

Le présent lot devra assurer l’alimentation en énergie de ses installations à partir de l’armoire électrique existante implantée 

dans le local technique à proximité des futures installations du présent lot. 

Tension disponible 230V mono et 400 V tri 

Puissance disponible : Puissance suffisante pour l’alimentation des installations du présent lot 

Le présent lot devra prévoir la mise en place en armoire électrique existante d’un départ protégé pour alimenter son coffret 

électrique qui assurera l’alimentation et la protection de ses installations. 

 

 
Coffret électrique existant (origine des installations électriques du présent lot). 

 

Alimentation en eau : 

Le présent lot devra assurer le raccordement en eau de ses installations depuis le point d’eau situé à proximité de la CTA. 

 

Eaux Usées :  

Le présent lot devra assurer le raccordement en eau de ses installations en récupérant le réseau EU qui dessert 

actuellement l’installation de ventilation.  
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302 RESEAU DE TERRE 

 

L'entreprise du présent lot devra le raccordement de ses installations électriques sur le circuit de MALT distribué sur 

l’armoire électrique (existante) en local technique. 

 

Mise à la terre de l’ensemble des installations techniques conformément aux exigences de la NFC 15100. 

Prestations principales à prévoir : 

- MALT du coffret électrique divisionnaire CTA 

- MALT de l’unité extérieure et de tous ces éléments annexes 

- MALT de l’ensemble des parties métalliques de l’installation technique du présent lot compris tresses de continuités 

permettant une parfaite liaison équipotentielle. 

 

Cette liste n'est pas limitative, le but à atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel. En aucun cas, le conducteur 

principal de protection ne devra être coupé; les dérivations se feront à l'aide de bornes anti-cisaillantes.  
 
303 EVACUATION DES CONDENSATS 

Réseau gravitaire: 

Le présent lot devra prévoir l’ensemble de l’installation de récupération des condensats sur la base d’un réseau en PVC M1 

gravitaire en Dn26/32 minimum équipé de siphons de parcours visitables (à grande garde d’eau).  

Le présent lot devra réaliser ce réseau à partir des attentes existantes (attentes suivant plan technique).  
 
304 GROUPE D’EAU GLACEE 
 

304.01 MATERIEL - UNITE EXTERIEURE 

 

Unité extérieure à condensation par air. L’unité extérieure sera de marque CIAT ou solution technique équivalente (PAC froid 

seul pour fonctionnement toutes saisons). 

 

Le régime de fonctionnement du groupe froid : eau glycolée 40% est fixé à -2°C entrée et +3°C sortie Groupe Froid. 

 

L’Unité extérieure sera équipée de tous les organes nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. 

 

Equipement sur GF à prévoir à la commande :  

Circulateur hydraulique classe A (débit prévisionnel de 1200 litres/heure et hauteur manométrique du circulateur suivant 

caractéristiques du réseau. 

Filtre à eau sur l’alimentation en eau froide du groupe froid 

Vase d’expansion (type fermé sous pression d’azote) 

 

Equipement sur GF à prévoir en supplément à la commande : Prestations à intégrer dans l’offre. 

- Option pour fonctionnement basses températures extérieures (Fonctionnement toutes saisons) 

- Option traitement anticorrosion du condenseur pour ambiance marine. 

- Mise en service constructeur et garantie sur le matériel + contrat d’entretien par le constructeur couvrant la période 

de garantie. Le prix de ce contrat d’entretien sera intégré dans la présente offre de prix. 

 

Caractéristiques techniques de l’unité extérieure 

Référence   EREBA ACCES 008T 

P frigo (été – T° air condenseur 35°C) Pf=5000w env / SO 

EER / ESEER  2.14 / SO 

Puissance sonore dB(A) à 1m    dBa 

Dimensions HxLxP (mm)   821mmx 908mm x 326  

Puissance absorbée  unité    2.50 kw 

Poids (kg)    kg 

 Régime d’eau glacée (AG 40%)   -5°C 
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Plage de fonctionnement froid (°C)  Hiv-12 / Eté+48°C 

Réfrigérant R410-A        kg 

Tension fonctionnement 400/3N/50Hz 

Technologie compresseur   ROTATIF 

Conditions de fonctionnement T° extérieure  +35°C été 

Conditions régime eau glacée=   -2°C / +3°C 

Evaporateur raccord coté eau   Diam  

PDC coté évaporateur – Qv=1100L/H 75 KPa env (7.5mCE) 

 

Conditions normales de fonctionnement :  

ETE : 36°CBS et 40% HR 

HIVER : -7°CBS  et 95% HR 

T° eau glacée régime constant (été comme hiver) = -2°C / +3°C 

 

Caractéristiques électriques machine : 

- Tension tri 400 volts 3P+N+T  

- Alim circuit de contrôle : par transfo intégré à la machine, fournissant la tension de commande 

- Puissance absorbée maxi < 3 kw 

 

Caractéristiques de fonctionnement du GF aux conditions été du projet : 

- Température extérieure de base de  +36°C – HR40% 

- Puissance froid instantanée : kw (non communiqué par CIAT car machine nouvelle génération – documentation en 

cours de réalisation) 

- Puissance absorbée de l’unité (hors kit hydraulique) : 2500watts 

- Débit d’eau à l’échangeur au régime -2/+3°C : 1100 L/h (conditions du projet) 

- PDC à l’échangeur : 75 Kpa environ (7,50mCE). 

 

MISE EN ŒUVRE DE L’UNITE EXTERIEURE : 

 

L’unité extérieure est prévue positionnée à l’intérieur du local technique devant les grilles pare pluie situées en façade .En 

variante, il sera proposé de placer l’unité extérieure à l’air libre sur une chaise métallique à la charge du présent lot compris 

sujétions de mise en œuvre en terrasse.  

 

Solution de base pour montage en intérieur : En local technique ventilé 

L’unité extérieure sera placée sur un support anti-vibratile de marque BIG FOOT SYSTEM de dimensions adaptées à la 

charge du groupe frigorifique. Les supports BIG FOOT reposeront sur le plancher béton du local technique. Fixation de 

l’unité extérieure sur une chaise métallique permettant de positionner l’UE devant les grilles extérieures pare pluie du local 

technique. 
 

 
Support anti-vibratil BIG FOOT 

Le présent lot devra l’ensemble des sujétions de pose pour une mise en œuvre respectant les règles de l’art. Un soin tout 

particulier sera apporté à la fixation du support pour éviter tout risque de transmission phonique par voies solidiennes 

(vibrations). 

 

Le présent lot devra assurer le traitement anticorrosion du support métallique (proximité du bord de mer).  

 

Le présent lot devra intégrer dans son offre de prix : 
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- L’ensemble des sujétions de levage de l’UE pour assurer sa mise en œuvre.  

- Les sujétions diverses. 

 

 
 

Solution variante pour montage en extérieur :  

L’unité extérieure sera placée sur un support anti-vibratile de marque BIG FOOT SYSTEM de dimensions adaptées à la 

charge du groupe frigorifique. Les supports BIG FOOT reposeront sur un élément de répartition de charge (type chaise 

métallique) qui sera désolidarisée de la terrasse. Fixation du support du groupe frigorifique au mur béton du local technique. 

 

Le présent lot devra l’ensemble des sujétions de pose pour une mise en œuvre respectant les règles de l’art. Un soin tout 

particulier sera apporté à la fixation du support pour éviter tout risque de transmission phonique par voies solidiennes 

(vibrations). 

 

Le présent lot devra assurer le traitement anticorrosion du support métallique (proximité du bord de mer).  

 

Ce type de montage permettra d’assurer un espace libre sous la machine afin de permettre l’entretien ultérieur de la toiture 

terrasse.  

 

Le présent lot devra intégrer dans son offre de prix : 

- L’ensemble des sujétions de levage de l’UE pour assurer sa mise en œuvre.  

- Les sujétions diverses. 

 

 
 
305 COMPTAGE ENERGIE 

 

Afin de contrôler la consommation du système d’apport d’air neuf réfrigéré, il est prévu au présent projet, la fourniture et la 

pose d’un compteur d’énergie de type compteur électrique type modulaire marque LEGRAND ou techniquement équivalent 

(compteur triphasé pour raccordement avec TI) compris toutes sujétions. Cet équipement sera placé en tête de coffret 

électrique spécifique au renouvellement d’air. 

 
306 RESEAU HYDRAULIQUE 

 

Réseau Eau glacée : 

 

Fixation et montage de l’unité extérieure 

de production frigorifique avec montage 

et fixation sur chaise métallique fixée à la 

paroi béton du local technique. 

Fixation et montage de l’unité extérieure 

de production frigorifique avec montage 

et fixation sur chaise métallique posée au 

sol sur système Big Foot en LT face à la 

grille extérieure. 
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Il est prévu dans le cadre du présent projet la réalisation d’un réseau hydraulique de distribution en tube HPF marque GIRPI 

ou techniquement équivalent série KRIOCLIM ou réseau en tube multicouches série UNI PIPE PLUS en barres de marque 

UPONOR ou équivalent.  

Débit circuit eau glacée : 1200 litres/heure (6700watts – Dt5K). Diamètre Dn32mm (40*4mm) 

Le présent lot devra assurer la fixation de l’ensemble du réseau conformément aux règles de l’art et exigences du 

constructeur. 

 

- Distribution intérieure en tube de synthèse série KRYOCLIM (tenue -30 à +40°C) ou solution UNI PIPE PLUS UPONOR 

- Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM  - diamètre 32*40.  Système GIRPI KRYOCLIM composé de 

raccords à emboiture et polymère soudure. 

- Fixations et supportage par collier monoklip. 

- Le raccordement sur la CTA double flux sera réalisé par des liaisons souples de type tresses inox.  

 

Toutes les canalisations seront isolées de la manière suivante: 

 

Isolation thermique du réseau intérieur : 

L’ensemble du réseau intérieur sera  isolé au moyen de manchons isolants type KAIMANFLEX ST M1 Nf de conductivité 

0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau µ >10000 d’épaisseur minimum 40mm. 

Le réseau sera identifié sur tous son parcours au moyen d’étiquettes adhésives.  

Les supports, la robinetterie et l’ensemble des accessoires seront équipés de manchons isolants spécifiques assurant une 

homogénéité parfaite de l’isolation sans ponts thermiques (isolation spécifique au droit des supports par éléments isolants 

spécifiques dito isolant extérieur). 

L’isolant en local technique sera protégé par un revêtement de type feuilles PVC prédécoupées + fixations adhésives et 

rivets PVC. Les réseaux seront identifiés sur tous le parcours au moyen d’étiquettes adhésives.  

La robinetterie sera isolée et recouverte d’un boîtier de protection. 

 

Nota : tout équipement non isolé risquant un phénomène de condensation devra être traité spécifiquement. 

 

Traitement anti-gel : Traitement pour protection mini -20°C 

Le réseau chauffage sera glycolé afin d’éviter de permettre un fonctionnement normal à -2°C. La protection antigel sera 

assurée par injection de propylène glycol dosé à 40%. Prestation à charge du présent lot. 

 

Introduction des produits de traitement : 

L’introduction des produits de traitement sera réalisée au travers du ballon tampon. Celui-ci sera équipé d’un jeu de vannes 

d’isolement + 1 vanne de vidange et 1 système d’introduction du glycol en partie haute du ballon tampon avec vanne ¼ de 

tour et entonnoir. 

Raccordement de l’évacuation au réseau EU par tube PVC série M1 en Dn26/32. 

 

Alimentation en eau : 

Vanne ¼ de tour amont et aval disconnecteur + Filtre à tamis 80µm (prévu sur l’UE). 

Isolation thermique de l’ensemble du réseau eau froide pour mise hors gel par manchons isolants série M1 épaisseur 19mm. 

Alimentation en eau par tube multicouche ou techniquement équivalent (raccordement sur le réseau EFS arrivant dans le 

local technique)  

 

Pressostat manque d’eau - sécurité : 

Pressostat manque d’eau marque Danfoss KPI 35 –0.2 à 8 Bar ou équivalent avec voyant de signalisation de défaut manque 

d’eau en report sur le tableau électrique chaufferie (voyant rouge) et sur la synthèse défaut chaufferie. 

Soupape de sécurité compris toutes sujétions pour raccordement aux EU + manomètre sur soupape. 

Manomètre à glycérine + robinet d’isolement avec purge pour remise à zéro du manomètre 

 

Equipements complémentaires à intégrer à la présente installation : 

- Ballon tampon 

- Soupape de sécurité compris raccordement aux EU 

- manomètre 

- Pressostat manque d’eau etc… 

 

OPTION - Réseau extérieur : Uniquement dans le cadre de l’option montage de l’UE en extérieur. 
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L’ensemble du réseau extérieur y compris la robinetterie seront isolés au moyen de coquilles isolantes en polyuréthane 

densité 33kg/m3 M1 ou techniquement équivalent de forte épaisseur (40mm): 

Utilisation pour canalisations Eau glacée température négative (proche de °C) et réseau extérieur. 

Conductivité thermique de l’isolant = 0.033 w/mK. 

Mise en place au droit des colliers de fixations de raccords isolants marque KAIMANN série PIR 80kg/m3 M1 (épaisseur 

identique à l’épaisseur de l’isolant de la canalisation + pare vapeur alu + collier galvanisé ou équivalent. 

Protection de l’isolant en extérieur par tôle revêtement aluminium, fixation des éléments de protection par rivets alu et 

étanchéité complémentaire des recouvrements par joint type joint à la pompe (spécial pour utilisation en extérieur). 

 

Le réseau sera identifié sur son parcours au moyen d’étiquettes adhésives (résistantes aux agressions extérieures).  

Les supports, la robinetterie et l’ensemble des accessoires seront équipés de manchons isolants spécifiques assurant une 

homogénéité parfaite de l’isolation sans ponts thermiques (isolation spécifique au droit des supports par éléments isolants 

spécifiques marque KAIMANN série PIR 80kg/m3 M1 + par vapeur alu + collier galvanisé ou équivalent.  

 
307 ROBINETTERIE 

 

La robinetterie utilisée pour le présent projet sera de type ¼ de tour à boisseau sphérique à passage direct intégral. Le 

présent lot devra intégrer les commandes de vannes rallongées afin de permettre la mise en place de l’isolation thermique 

des vannes et éviter les phénomènes de condensation 

 
308 BALLON TAMPON 

 

Fourniture et pose d’un ballon tampon de capacité 150 litres de marque CHAROT série TAMFROID pour fonctionnement sur 

réseau d’eau glacée assurant la fonction anti-cours cycles. 

Volume réel du ballon= 156 litres 

Diamètre 630mm - Hauteur 967 mm - Poids de 36kg  

Equipé de 2 orifices de diamètre 50/60 

Pression de service = 4 bars 

Orifice en partie basse pour vidange totale compris vanne ¼ de tour  

Isolation anti condensation par mousse de polyuréthane injectée sans CFC épaisseur 40mm 

Finition étanche en duralinox faisant pare vapeur 

Pieds calorifugés anti-ponts thermiques 

Température minimum de stockage = -10°C. 

Compris toutes sujétions de montage permettant d’adapter la hauteur de pose du ballon à la problématique d’évacuation 

gravitaire du fond du ballon. 

Raccordement par réductions ou raccords unions réduit pour raccordement sur le réseau canalisation en Dn32mm. 

 
309 ELECTRICITE - REGULATION 
 

- Le présent lot devra assurer le raccordement de l’unité extérieure du groupe frigorifique depuis un coffret électrique 

divisionnaire dédié aux présentes installations de ventilation (coffret situé en LT près de la CTA). Le coffret sera alimenté en 

triphasé 400 V + Neutre +Terre ou monophasé suivant les besoins de l’équipement qui sera retenu par l’entreprise - 

puissance 6kw). 

 

- Coffret divisionnaire CTA air neuf de marque Legrand Série PLEXO alimenté en énergie CFO depuis l’armoire générale du 

local technique et en liaison CFA sur câble Catégorie 6A et prise RJ45 intégrée au TD depuis le répartiteur CFA le plus 

proche. 

- Alimentation de l’unité extérieure de type groupe frigorifique en triphasé 4000watts prévisionnel. 

- Alimentation de l’unité intérieure de type CTA double flux en monophasé 1500watts prévisionnel. 

- Alimentation et protection des installations de régulation conformément aux spécifications de constructeur 

- Liste non limitative (le présent lot devra intégrer l’ensemble des prestations électriques diverses) 

  

Les installations électriques seront protégées séparément par des disjoncteurs différentiels de calibres et courbes adaptés 

conformément aux exigences de la NF C 15100. 

 

Le coffret divisionnaire air neuf sera équipé d’un contacteur asservis à l’arrêt d’urgence ventilation (raccordement à 

l’identique de l’équipement existant). Il sera équipé en tête d’un inter général et d’un compteur d’énergie. 
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REGULATION : 

 

Régulation SIEMENS version non communicante en base 

- Régulateur SIEMENS série SYNCO 200 comprenant un régulateur universel autonome RLU222 

- Pressostat filtre QBM81-5 (1 appareil/filtre) 

- Pressostat ventilateur QBM81-3 (1 appareil/ventilateur) 

- Régulation BF par Vanne motorisée comprenant moteur de vanne SAS61.03 + accouplement ALG + V3V VXG44 

- Sonde de température de gaine QAM2120.040 pour soufflage à température constante +5°C environ. 

 
310 MISE EN ŒUVRE ET GARANTIE 

 

REGLES D’INSTALLATION ELECTRIQUE DU SYSTEME 

Le raccordement de l’unité sera réalisé par l'entreprise depuis le coffret électrique divisionnaire du présent lot, y compris 

protections en tête afin de répondre à la NFC15100. Chaque appareil sera équipé d'une coupure de proximité. 
 

OPERATIONS AVANT MISE EN SERVICE 

Le réseau d’eau glacée une fois achevé, sera mis sous pression afin de contrôler son étanchéité, avant MES.  Un PV 

d’autocontrôles COPREC sera remis à la Maîtrise d’œuvre Ingénierie. 

L'installation sera soigneusement rincée avant la mise en route.  

L'unité extérieure sera mise en service par le constructeur afin d’assurer la garantie sur le matériel. 
 

ASSISTANCE TECHNIQUE ET MISE EN SERVICE 

Le présent lot devra faire assurer: 

- Une fois l'installation terminée et éprouvée, un technicien (détaché par le constructeur) assurera la mise en service du 

matériel en présence de l'installateur (frigoriste et/ou électricien). 

- Le contrôle des installations électriques par le bureau de contrôle missionné par le Maître d’ouvrage pour assurer le 

contrôle des installations sera à la charge financière du présent lot. 
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Chapitre 04 
DESCRIPTION GENERALE DES OUVRAGES DE VENTILATION 

 
 

VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE DOUBLE FLUX 

 

Désignation / débits m3/h 
Débit 
VMC 

Débit 
VMC 

LOCAUX DU RDC sortant entrant 

   

Zone comptage 90 90 

   

Rangement emballage 30 30 

   

Préparations froides 150 150 

      

SAS Propre 30 30 

      

Chambre froide produits finis 50 50 

      

Conditionnement plateaux 150 150 

   

Fuites prévisionnelles réseau 50 50 
   

Total débits 550 550 

   
400 DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES 

 

Installation existante :  

Le présent lot devra assurer l’ensemble de la dépose, ainsi que l’enlèvement du matériel de ventilation existant (évacuation 

en décharge publique) dans le plus grand respect des règles de sécurité.  

Dans le cadre de cette dépose, le présent lot devra prévoir de maintenir l’hygiène des locaux en évitant la mise en 

communication du local technique avec les locaux intérieurs.  

Il est donc demandé au présent lot de prévoir  de réaliser les prestations de dépose dans un délai aussi court que possible, 

sachant que dans le cas présent, il est envisageable de se passer de ventilation pendant une courte période. 

Cette installation n’est pas vitale pour la production compte tenu du volume des locaux et du faible effectif qui occupe le site. 

 

Le présent lot devra également prévoir toutes les sujétions de manutention pour permettre la mise en place des nouveaux 

équipements dans le respect des règles de sécurité. 

 
401 TRAITEMENT PHONIQUE DES RESEAUX VMC: 

 

Il est prévu dans le cadre du présent projet de récupérer les silencieux qui équipent actuellement le réseau aéraulique. 

 
402 BOUCHES D’EXTRACTION 

 

Bouche d'extraction marque Anjos série TMP pour montage en plafond en remplacement des terminaux de ventilation 

existants. Les terminaux de ventilation remplaceront les bouches de ventilation existantes. Ils seront équipés de régulateurs 

automatiques de débit de type RDR Dn125mm avec montage en amont du terminal de ventilation. Compris toutes sujétions 

de raccordement sur l’existant. 

Zone comptage     débit 90 m3/h (RDD code 9422) 

Zone rangement emballage     débit 30 m3/h (RDD code 9417) 

Zone Prépa froide     débit 150 m3/h (RDD code 9426) 

Zone SAS propre      débit 30 m3/h (RDD code 9417) 

Zone CF produits finis     débit 50 m3/h (RDD code 9419) 

Zone Conditionnement plateaux     débit 150 m3/h (RDD code 9426) 
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403 BOUCHES D’INSUFFLATION 

 

Bouche d'insufflation marque Anjos série TMP pour montage en plafond en remplacement des terminaux de ventilation 

existants. Les terminaux de ventilation remplaceront les bouches de ventilation existantes. Ils seront équipés de régulateurs 

automatiques de débit de type RDR Dn125mm avec montage en amont du terminal de ventilation. Compris toutes sujétions 

de raccordement sur l’existant. 

Zone comptage     débit 90 m3/h (RDD code 9422) 

Zone rangement emballage     débit 30 m3/h (RDD code 9417) 

Zone Prépa froide     débit 150 m3/h (RDD code 9426) 

Zone SAS propre      débit 30 m3/h (RDD code 9417) 

Zone CF produits finis     débit 50 m3/h (RDD code 9419) 

Zone Conditionnement plateaux     débit 150 m3/h (RDD code 9426) 

 

RACCORDEMENTS AUX BOUCHES & RESEAU 

 

Raccordements des terminaux de ventilation sur le réseau aéraulique existant à la charge du présent lot compris toutes 

sujétions. Montage en plafond des terminaux sur manchettes adaptées à la configuration du réseau. 

 
404 CENTRALE DE VENTILATION DOUBLE-FLUX: Solution DENCO HAPPEL 

 

Remplacement du matériel existant par une centrale double flux située en local technique. Le présent lot devra prévoir toutes 

les sujétions enlever le matériel existant et pour acheminer la centrale dans cet espace technique. 

 

Conditions normales de fonctionnement : 

- Conditions hiver : T° extérieure -6°C et HR95% 

- Conditions été : T° extérieure de +36°C – HR40% 

- Conditions intérieures constantes été comme hiver : +5°C – HR 95% en fonctionnement 

 

Prestation base GEA HAPPEL DENCO : 

Centrale double flux de marque DENCO HAPPEL SERIE COM4mini CC20IVBV pour montage intérieur en LT. Equipement 

répondant à la proposition commerciale DENCOHAPPEL du 03/04/2017 N° offre : DE-021799/1. Référence projet 

O14001138. 

Ou matériel techniquement équivalent pour montage intérieur.  

CTA constituée des éléments suivants : 

- Débit soufflage = reprise = 600m3/h 

- Centrale double flux à récupération d’énergie de rendement global de 85.7% 

- Type d’appareil ZLA UVDF 

- Type d’installation UVNR 

Soufflage :  

- Caisson de filtration de type F7 selon EN779 (PDC : 37Pa propre ; 200Pa encrassement recommandé ; 

dimensionnement 119Pa).  

- Prise de pression intégrée 

- Caisson de récup d’NRJ : ECOPLT avec by pass. 

- Rendement été 80% sensible et 87% hiver. 

- Echangeur aluminium (pas d’ailettes 6mm) 

- PDC 115Pa soufflage et 126Pa reprise)  

- Caisson ventilateur roue libre : moteur basse consommation : débit 600m3/h – dispo 270Pa. Puissance 

absorbée= 290watts.Vitesse rotation réelle 2442Tr/mn et maxi 3450 Tr/mn. 

- Commutateur de service monté et câblé. 

 

Extraction : 

- Caisson de filtration de type M5 (50% opa et 96% gravi) selon EN779 (PDC : 32Pa propre ; 200Pa 

encrassement recommandé ; dimensionnement 116Pa). 

- Prise de pression intégrée 

- Caisson ventilateur roue libre : moteur basse consommation : débit 600m3/h – dispo 250Pa. Puissance 

absorbée= 290watts.Vitesse rotation réelle 2415Tr/mn et maxi 3450 Tr/mn. 

- Commutateur de service monté et câblé. 
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Dimensions CTA : 

- Parois double peau en acier galvanisé avec isolation épaisseur 45mm LDR 

- Longueur 1870mm 

- Largeur 530mm 

- Hauteur 930mm 

- 4 orifices de raccordement pour gaines circulaires avec manchettes souples M0 (Dn250mm) 

- Dépressostats à prévoir pour signalisation marche et défaut ramené sur contact sec en façade du TD 

- Un contact pour soufflage  

- Un contact pour reprise d’air  

- Fonctionnement du caisson de ventilation de type permanent 

- Réseau d’évacuation des condensats sur caisson au présent lot par tube PVC avec écoulement visible 

 

Montage de la centrale sur support de type chaise métallique permettant d’ajuster la hauteur de la CTA à l’intérieur du local 

technique pour assurer l’évacuation gravitaire des condensats. 

 

La CTA sera montée sur un support assurant une parfaite rigidité et une répartition homogène de la charge. Ce support sera 

désolidarisé du sol du LT au moyen de silent-blocs. 

 

Prestation complète comprenant : 

 Commande de fonctionnement marche arrêt depuis coffret électrique 

Pressostat de contrôle de débit d’air + voyant de synthèse défaut en report sur le coffret 

 

 
 

 
405 CENTRALE DE VENTILATION DOUBLE-FLUX: Solution HELIOS 
 

Centrale double flux horizontale située en Local Technique, le présent lot devra prévoir toutes les sujétions pour la mise en 

œuvre de la CTA. 

 

Caisson double flux de marque HELIOS référence KWL-SRH 700 ou matériel techniquement équivalent pour montage 

intérieur. CTA constituée des éléments suivants : 

- Parois double peau en acier, tôle prélaquée RAL 7040  

- Isolation double peau par laine de verre épaisseur 50mm M0 

- Version convertible sur site par inversion des façades 

- Panneau frontal démontable : piquages en Dn250mm. 

- Récupérateur énergie type échangeur rotatif : efficacité haut rendement 

- Filtration de type F7 sur air neuf 

- Filtration de type F5 sur l’air extrait. 

- By-pass interne modulant motorisé et auto-régulé 

- Régulation montée câblée – PLUG & PLAY 
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- Débits d’air réglables 

- Programmation journalière et hebdomadaire intégrée 

- Contrôle du colmatage des filtres 

- Régulation par GTC via port RS485 Modbus 

- Pression constante : Option à prévoir par module complémentaire KWL-PRC SA (2 unités) 

- Débit 600m3/h sous 200Pa de P disponible (statique). 

- Motorisation : 2 moteurs de 216 watts – 3380 tr/mn – mono 230V+T – In3.74A 

- Dimensions de la centrale : 

- Longueur 1100mm 

- Largeur 660mm 

- Hauteur 740mm 

- Poids 96kg 

- Inter cadenassable x 2. 

- 4 orifices de raccordement pour gaines circulaires avec manchettes souples M0 (Dn160mm) 

- Dépressostat pour signalisation marche et défaut ramené en façade du TD  

- Gestion du fonctionnement du caisson de ventilation par commutateur. 

- Réseau d’évacuation des condensats sur caissons au présent lot par tube PVC avec écoulement visible 

- Mise en service et paramétrage de la CTA par le constructeur à prévoir ave PV de MES à rédiger et adjoindre 

au DOE. 

 

 Montage de la centrale sur supports métalliques avec plots anti-vibratiles pour montage mural. 

 
406 PRISE D’AIR NEUF:  

Le présent lot devra récupérer le réseau aéraulique existant afin d’assurer l’alimentation en air neuf de la nouvelle CTA. 

Alimentation en air neuf de la CTA par gaine circulaire en acier galvanisé du commerce et isolation thermique externe à la 

gaine par matelas de laine de verre de type FIB AIR ISOL épaisseur 25mm et revêtement aluminium compris toutes 

sujétions de mise en œuvre. Repérage du circuit d’air par étiquetage assurant l’identification du conduit. 

 
407 REJET CTA : 

Le présent lot devra récupérer le réseau aéraulique existant afin d’assurer le rejet d’air vicié de la CTA sur le réseau 

aéraulique existant. 

Rejet d’air vicié de la CTA par gaine circulaire en acier galvanisé du commerce et isolation thermique externe à la gaine par 

matelas de laine de verre de type FIB AIR ISOL épaisseur 25mm et revêtement aluminium compris toutes sujétions de mise 

en œuvre. Repérage du circuit d’air par étiquetage assurant l’identification du conduit. 

 
408 SOUFFLAGE D’AIR NEUF :  

Le présent lot devra récupérer le réseau aéraulique existant afin d’assurer l’alimentation en air neuf des locaux réfrigérés 

depuis la nouvelle CTA. 

Alimentation en air neuf des locaux intérieurs et raccordement sur le réseau aéraulique existant par gaine circulaire en acier 

galvanisé du commerce et isolation thermique externe à la gaine par matelas de laine de verre de type FIB AIR ISOL 

épaisseur 50mm et revêtement aluminium compris toutes sujétions de mise en œuvre. Repérage du circuit d’air par 

étiquetage assurant l’identification du conduit. 

Interposition sur le réseau de soufflage d’air neuf en local technique d’une batterie froide à eau glacée compris toutes 

sujétions de raccordement, de mise en place et d’évacuation des condensats. Voir poste batterie froide. 

 
409 REPRISE D’AIR VICIE : 

Le présent lot devra récupérer le réseau aéraulique existant afin d’assurer l’extraction de l’air vicié des locaux réfrigérés 

depuis la nouvelle CTA. 

Extraction de l’air vicié des locaux intérieurs et raccordement sur le réseau aéraulique existant par gaine circulaire en acier 

galvanisé du commerce et isolation thermique externe à la gaine par matelas de laine de verre de type FIB AIR ISOL 

épaisseur 50mm et revêtement aluminium compris toutes sujétions de mise en œuvre. Repérage du circuit d’air par 

étiquetage assurant l’identification du conduit. 

 
410 BATTERIE FROIDE 

Batterie froide pour montage déporté en gaine de marque DENCO HAPPEL dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Caisson BFH pour fonctionnement eau glacée glycolée. Type H161311G20315LA.  

- Batterie 6 rangs 

- Régime de fonctionnement.  
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- Cadre aluminium, Tubes cuivre, Ailettes avec protection poudre époxy. 

- Débit d’air 600m3/h 

- PDC humide= 17Pa 

- Vitesse frontale = 0.80 m/s 

- Régime de fonctionnement : 

- T° entrée 17.7°C et 94% HR 

- T° sortie= +5°C et HR100% 

- Débit condensats 5 kg/heure 

- Eau glycolée 40% - débit 1220 kg/h 

- PDC = 17KPa (1,70mCE) 

- Régime EG = -2°C/+3°C 

- Puissance totale frigorifique = 6 kw 

- Bac à condensats triple pente en inox 304L 

- Panneau frontal avec cadre de raccordement toute section. 

- Dimensions : 

- Longueur 840mm 

- Largeur 760mm 

- Hauteur 640mm. 

- Poids 88kg 

 
411 SECURITE ARRET URGENCE 

Raccordement de la CTA à la coupure générale d’urgence à la charge du présent lot.  

 
412 ESSAIS ET MISES AU POINT 

Les réseaux et les équipements devront être vérifiés avant la mise en service. Chaque réseau devra subir l'épreuve de 

contrôle de bon fonctionnement avant son acceptation, et aucune mise en route ne pourra être réalisée sans que soient 

adressés préalablement à la maîtrise d’œuvre les PV des essais COPREC. L'installation sera mise en service par le présent 

lot, et une notice de fonctionnement sera remise au maître d'ouvrage. 

Le présent lot devra prévoir des trappes d’accès tout au long des réseaux de ventilation pour effectuer un nettoyage 

Rédaction du DOE comprenant: 

 Les plans techniques des ouvrages exécutés (sur Cederom au format autocad DWG ou DXF) 

 Le CCTP rectifié (tenant compte des équipements réellement installés) 

 Les documentations techniques des appareils au format PDF 

 Les certificats de garantie du matériel au format PDF 

 Les notices d’utilisation et d’entretien au format PDF 

 Le DIUO (dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage) 
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
DU CHAPITRE 3 

 
Nota: Le présent cadre de ce bordereau quantitatif sommaire n’est pas limitatif. Le présent lot devra prévoir l’ensemble de la prestation technique, afin d’assurer à la Maîtrise 
d’ouvrage, la réalisation d’une installation de mise aux normes et mise en sécurité complète en parfait ordre de marche et dans le respect des règles de l’art. L’entrepreneur du 
présent lot devra assurer le contrôle quantitatif du présent projet, et il pourra modifier les quantités prédéfinies  s’il le juge nécessaire. Dans tous les cas, il aura contractuellement 8 
jours après la signature du présent marché pour confirmer son offre de prix. Durant ce délai, il aura la possibilité de se rétracter et devra signaler par écrit les éventuelles erreurs 
qu’il pourrait avoir commis ou qu’il pourrait avoir relevé sur le présent bordereau quantitatif. Passé ce délai, l’offre de prix ne pourra plus être contestée, le marché étant passé à prix 
ferme et forfaitaire. Etant donné la nature de la mission du BET I.D.F, le présent lot devra définir au travers de notes de calculs d’éclairements, la quantité de luminaires nécessaire 
afin d’obtenir les niveaux d’éclairements indiqués sur les plans de projets. L’indication portée au présent DQE n’est pas contractuelle et devra être précisément redéfini par le 
présent lot, afin de répondre à son obligation de résultat. 

 

Marquage NF et CE imposé sur tous les produits utilisés. PM 
 
300 DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES 

 

Installation existante :  

Dépose, ainsi que l’enlèvement du matériel existant (évacuation en décharge publique)  

dans le plus grand respect des règles de sécurité.  

Dans le cadre de cette dépose, le présent lot devra prévoir de maintenir l’hygiène des  

locaux en évitant la mise en communication du local technique avec les locaux intérieurs.  

 

Le présent lot devra également prévoir toutes les sujétions de manutention pour permettre  

la mise en place des nouveaux équipements dans le respect des règles de sécurité. Forfait 

 
301 ORIGINE DES INSTALLATIONS 

 

Alimentation en énergie électrique : 

Alimentation en énergie des installations à partir de l’armoire électrique existante  

implantée dans le local technique. Passage dans le CDC existant Forfait 

Mise en place en armoire électrique existante d’un départ protégé pour alimenter  

son coffret électrique qui assurera l’alimentation et la protection de ses installations. Forfait 

 

Alimentation en eau : 

Raccordement en eau des installations depuis le point d’eau situé à proximité de la CTA Forfait 

 

Eaux Usées :  

Raccordement en eau des installations en récupérant le réseau EU qui dessert  

actuellement l’installation de ventilation.  Forfait 

 
302 RESEAU DE TERRE 

 

Raccordement des installations électriques sur le circuit de MALT distribué sur l’armoire  

électrique en local technique. Forfait 

 

Mise à la terre de l’ensemble des installations techniques conformément aux exigences  

de la NFC 15100. 

Prestations principales à prévoir : 

- MALT du coffret électrique divisionnaire 

- MALT de l’unité extérieure et de tous ces éléments annexes 

- MALT de l’ensemble des parties métalliques de l’installation technique du présent lot compris  

tresses de continuités permettant une liaison équipotentielle parfaite. Ens 1 

 
303 EVACUATION DES CONDENSATS 

Réseau gravitaire: 

Récupération des condensats sur la base d’un réseau en PVC M1 gravitaire en Dn26/32  

minimum équipé de siphons de parcours visitables (à grande garde d’eau).  

Condensats de la CTA Ens 1 

Condensats de la batterie froide Ens 1 

Récupération des eaux du réseau EG Ens 1 
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Récup évacuation soupape sureté Ens 1 

Etc…. PM 

 

Réaliser du réseau à partir des attentes existantes  

(attentes suivant plan technique).  PM 
 
304 GROUPE D’EAU GLACEE 
 

304.01 MATERIEL - UNITE EXTERIEURE 

 

Unité extérieure à condensation par air (prestation de base). 

L’unité extérieure sera de marque CIAT ou solution technique équivalente  

Unité extérieure équipée de tous les organes nécessaires au bon fonctionnement  

des installations. 

Caractéristiques techniques de l’unité extérieure 

Groupe froid CIAT réf ERABA ACCES 008T Ens 1 

 

Equipement sur GF à prévoir à la commande :  

Pompe intégrée au module du GF(débit prévisionnel de 1200litres/heure) PM  

Filtre eau sur module hydraulique machine PM  

Vase expansion sur module hydraulique machine PM  

 

Option pour fonctionnement basses températures extérieures Forfait 

Option traitement anti-corrosion du condenseur pour ambiance marine  Forfait 

Mise en service constructeur et garantie de 3 ans sur le matériel + contrat d’entretien par 

le constructeur couvrant la période de garantie  Forfait 

 

MISE EN ŒUVRE DE L’UNITE EXTERIEURE : 

 

Solution de base pour montage en intérieur : En local technique ventilé 

 

L’unité extérieure sera placée en intérieur du local technique à l’air libre sur une  

chaise métallique à la charge du présent lot compris sujétions de mise en œuvre  

en local technique. Forfait 

  

Support anti-vibratile de marque BIG FOOT SYSTEM de dimensions adaptées à la  

charge du groupe frigorifique.  Forfait 

 

Le présent lot devra l’ensemble des sujétions de pose pour une mise en œuvre respectant  

les règles de l’art.  

Un soin tout particulier sera apporté à la fixation du support pour éviter tout risque de  

transmission phonique par voies solidiennes (vibrations). PM 

 

Traitement anti-corrosion du support métallique (proximité du bord de mer).  Forfait 

 

Le présent lot devra intégrer dans son offre de prix : 

- L’ensemble des sujétions de levage de l’UE pour assurer sa mise en œuvre.  

- Les sujétions diverses permettant de libérer l’accès au local technique. Forfait 

 

VARIANTE : Solution variante pour montage en extérieur :  

L’unité extérieure sera placée sur un support anti-vibratile de marque BIG FOOT SYSTEM de  

dimensions adaptées à la charge du groupe frigorifique.  Forfait 

Les supports BIG FOOT reposeront sur un élément de répartition de charge (type chaise  

métallique) qui sera désolidarisée de la terrasse.  Forfait 

Fixation du support du groupe frigorifique au mur béton du local technique. Forfait 

 

 

Le présent lot devra l’ensemble des sujétions de pose pour une mise en œuvre respectant  
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les règles de l’art.  

Un soin tout particulier sera apporté à la fixation du support pour éviter tout risque de  

transmission phonique par voies solidiennes (vibrations). PM 

 

Traitement anti-corrosion du support métallique (proximité du bord de mer).  Forfait 

 

Le présent lot devra intégrer dans son offre de prix : 

- L’ensemble des sujétions de levage de l’UE pour assurer sa mise en œuvre.  

- Les sujétions diverses permettant de libérer l’accès au local technique. Forfait 

 
305 COMPTAGE ENERGIE 

 

Fourniture et pose d’un compteur d’énergie de type électrique assurant le contrôle  

les kwh électriques consommés par l’ensemble du système d’apport d’air neuf. U 1 

 
306 RESEAU HYDRAULIQUE 

 

Réseau Eau glacée : 

 

Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution en tube HPF marque GIRPI ou  

techniquement équivalent série KRIOCLIM ou réseau en tube multicouche UPONOR.  

Débit circuit eau glacée : 1200 litres/heure (6700watts – Dt5K). PM 

 

- Distribution intérieure en tube de synthèse série KRYOCLIM (tenue -30 à +40°C) 

- Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM  - diamètre 32*40.  Système  

GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. 

- Fixations et supportage par collier monoklip. 

- Le raccordement sur la batterie froide sera réalisé par des liaisons souples de 

 type tresses inox.  Forfait 

 

Isolation thermique du réseau intérieur : 

Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type KAIMANFLEX  

ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur  

d’eau µ >10000 : Epaisseur minimum 40mm. Ens 1 

Identification du réseau au moyen d’étiquettes adhésives.  Ens 1 

Supportage, robinetterie et l’ensemble des accessoires seront équipés de manchons  

isolants spécifiques assurant une homogénéité parfaite de l’isolation sans ponts thermiques  Ens 1 

Protection de l’isolant en local technique par un revêtement de type feuilles PVC  

prédécoupées + fixations adhésives et rivets PVC.  Ens 1 

Isolation de la robinetterie par boîtier de protection isolant. Ens 1 

 

Traitement anti-gel : Traitement pour protection mini -20°C 

Le réseau chauffage sera glycolé afin d’éviter de permettre un fonctionnement normal  

à -2°C. La protection antigel sera assurée par injection de propylène glycol dosé à 40%.  

Quantité prévisionnelle d’antigel Litres 100 

 

Introduction des produits de traitement : 

Introduction des produits de traitement au travers du ballon tampon compris sujétions  U 1 

Celui-ci sera équipé d’un jeu de vannes d’isolement + 1 vanne de vidange et 1 système  

d’introduction du glycol en partie haute du ballon tampon avec vanne ¼ de tour et entonnoir. Ens 1 

Raccordement de l’évacuation au réseau EU par tube PVC série M1 en Dn26/32. Forfait 

 

Alimentation en eau : 

Vanne ¼ de tour amont et aval disconnecteur + Filtre à tamis 80µm + sous compteur  

d’eau compris toutes sujétions  Ens 1 

Canalisation d’alimentation en eau marque GIRPI série GIRAIR Ens 1 

Isolation thermique de l’ensemble du réseau eau froide pour mise hors gel par manchons  

isolants série M1 épaisseur 19mm. Forfait 
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Alimentation en eau par tube marque GIRPI série GIRAIR ou équivalent (raccordement  

sur le réseau EFS arrivant dans le local technique)  Forfait 

 

Pressostat manque d’eau : 

Pressostat manque d’eau marque Danfoss KPI 35 –0.2 à 8 Bar ou équivalent avec voyant de  

signalisation de défaut manque d’eau en report sur le tableau électrique (voyant rouge) + contact 

sec ramené sur le coffret électrique du LT U 1 

Soupape de sécurité compris toutes sujétions pour raccordement aux EU + manomètre  

sur soupape. Ens 1 

Manomètre à glycérine + robinet d’isolement avec purge pour remise à zéro du manomètre U 1 

 

Réseau extérieur : Variante GFE 

Dans le cadre de la variante qui consiste à implanter le groupe froid en extérieur sur la terrasse, 

Le présent lot devra intégrer les sujétions suivantes : 

L’ensemble du réseau extérieur y compris la robinetterie seront isolés au moyen de  

coquilles isolantes en polyuréthane densité 33kg/m3 M1 ou techniquement équivalent de forte  

épaisseur (40mm): 

Mise en place au droit des colliers de fixations de raccords isolants marque KAIMANN  

série PIR 80kg/m3 M1 (épaisseur identique à l’épaisseur de l’isolant de la canalisation  

+ pare vapeur alu + collier galvanisé ou équivalent.  

Protection de l’isolant en extérieur par tôle revêtement aluminium, fixation des éléments  

de protection par rivets alu et étanchéité complémentaire des recouvrements par joint type  

joint à la pompe (spécial pour utilisation en extérieur). + value 

 

Le réseau sera identifié sur son parcours au moyen d’étiquettes adhésives (résistantes aux  

agressions extérieures).  Ens 1 

Les supports, la robinetterie et l’ensemble des accessoires seront équipés de manchons  

isolants spécifiques assurant une homogénéité parfaite de l’isolation sans ponts thermiques  

(isolation spécifique au droit des supports par éléments isolants spécifiques marque KAIMANN  

série PIR 80kg/m3 M1 + par vapeur alu + collier galvanisé ou équivalent.  Ens 1 

 
307 ROBINETTERIE 

 

La robinetterie utilisée pour le présent projet sera de type ¼ de tour à boisseau sphérique  

à passage direct intégral.  Ens 1 

Le présent lot devra intégrer les commandes de vannes rallongées afin de permettre  

la mise en place de l’isolation thermique des vannes. PM 

 
308 BALLON TAMPON 

 

Fourniture et pose d’un ballon tampon de capacité 150 litres de marque CHAROT série  

TAMFROID pour fonctionnement sur réseau d’eau glacée assurant la fonction anti-cours cycles. U 1 

 

Sujétions de montage permettant d’adapter la hauteur de pose du ballon à la problématique  

d’evacuation gravitaire du fond du ballon. Ens 1 

 

Raccordement par réductions ou raccords unions réduit pour raccordement sur le réseau  

canalisation eau glacée en Dn32mm. Ens 1 

 

Raccordement sur le réseau d’eaux usées en pied de ballon (réseau gravitaire). Ens 1 

 
309 ELECTRICITE - REGULATION 
 

Raccordement de l’unité extérieure du groupe frigorifique depuis un coffret électrique 

divisionnaire dédié aux présentes installations de ventilation (coffret situé en LT près de la CTA).  Ens 1 

 

Coffret divisionnaire CTA air neuf de marque Legrand Série PLEXO alimenté en énergie CFO  

depuis l’armoire générale du local technique et en liaison CFA sur câble Catégorie 6A et prise RJ45  
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intégrée au TD depuis le répartiteur CFA le plus proche. 

- Alimentation de l’unité extérieure de type groupe frigorifique en triphasé 4000watts  

prévisionnel. 

- Alimentation de l’unité intérieure de type CTA double flux en monophasé 1500watts  

prévisionnel. 

- Alimentation et protection des installations de régulation conformément aux spécifications  

de constructeur Forfait 

  

Protection séparé des installations électriques par des disjoncteurs  

différentiels de calibres adaptés conformément aux exigences de la NF C 15100. Ens 1 

 

Le coffret divisionnaire air neuf sera équipé d’un contacteur asservis à l’arrêt  

d’urgence ventilation (raccordement à l’identique de l’équipement existant) U 1 

 

REGULATION : 

 

Régulation SIEMENS version non communicante en base 

- Régulateur SIEMENS série SYNCO 200 comprenant un régulateur universel  

autonome RLU222 

- Pressostant filtre QBM81-5 (1 appareil/filtre) 

- Pressostat ventilateur QBM81-3 (1 appareil/ventilateur) 

- Régulation BF par Vanne motorisée comprenant moteur de vanne SAS61.03  

+ accouplement ALG + V3V VXG44 

- Sonde de température de gaine QAM2120.040 pour soufflage à température  

constante +5°C environ. 

Compris toutes sujétions d’alimentation de la régulation qui sera implantée dans le TD  Forfait 

 
310 MISE EN ŒUVRE ET GARANTIE 

 

REGLES D’INSTALLATION ELECTRIQUE DU SYSTEME 

Raccordement des unités depuis le coffret électrique du lot concerné, y compris protections  

en tête afin de répondre à la NFC15100.   

Chaque appareil sera équipé d'une coupure de proximité. Forfait 
 

OPERATIONS AVANT MISE EN SERVICE 

Le réseau une fois achevé, sera mis sous pression afin de contrôler son étanchéité avant MES   

Un PV d’autocontrôles sera remis à la Maîtrise d’œuvre Ingénierie. 

L'installation terminée, l'installation sera soigneusement rincée avant la mise en route.  

L'unité extérieure sera mise en service par le constructeur afin d’assurer la garantie sur le matériel. Forfait 
 

ASSISTANCE TECHNIQUE ET MISE EN SERVICE 

Le présent lot devra faire assurer : 

- Une fois l'installation terminée et éprouvée, un technicien (détaché par le constructeur)  

assurera la mise en service du matériel en présence de l'installateur (frigoriste et/ou électricien). 

- Le contrôle des installations électriques par le bureau de contrôle missionné par le Maître  

d’ouvrage pour assurer le contrôle des installations sera à la charge financière du présent lot.  Forfait 
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
DU CHAPITRE 4 

 

VENTILATION - VMCDF 

Débits suivant CCTP PM 

 
400 DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES 

 

Installation existante :  

Dépose et enlèvement du matériel de ventilation existant (évacuation en décharge publique)  

dans le plus grand respect des règles de sécurité.  

Dans le cadre de cette dépose, le présent lot devra prévoir de maintenir l’hygiène des locaux  

en évitant la mise en communication du local technique avec les locaux intérieurs.  

 

Le présent lot devra également prévoir toutes les sujétions de manutention pour permettre la  

mise en place des nouveaux équipements dans le respect des règles de sécurité. Forfait 

 
401 TRAITEMENT PHONIQUE DES RESEAUX VMC: 

 

Récupération des silencieux qui équipent actuellement le réseau aéraulique. U 2 

 
402 BOUCHES D’EXTRACTION 

 

Bouche d'extraction marque Anjos série TMP pour montage en plafond en remplacement  

des terminaux de ventilation existants.  

Les terminaux de ventilation remplaceront les bouches de ventilation existantes.  PM 

Ils seront équipés de régulateurs automatiques de débit de type RDR Dn125mm  

avec montage en amont du terminal de ventilation.  U 6 

Compris toutes sujétions de raccordement sur l’existant. Forfait 

 

Zone comptage      débit 90 m3/h (RDD code 9422) U 1 

Zone rangement emballage     débit 30 m3/h (RDD code 9417) U 1 

Zone Prépa froide     débit 150 m3/h (RDD code 9426) U 1 

Zone SAS propre      débit 30 m3/h (RDD code 9417) U 1 

Zone CF produits finis      débit 50 m3/h (RDD code 9419) U 1 

Zone Conditionnement plateaux      débit 150 m3/h (RDD code 9426) U 1 

 
403 BOUCHES D’INSUFFLATION 

 

Bouche d'insufflation marque Anjos série TMP pour montage en plafond en remplacement  

des terminaux de ventilation existants.  

Les terminaux de ventilation remplaceront les bouches de ventilation existantes.  PM 

Ils seront équipés de régulateurs automatiques de débit de type RDR Dn125mm  

avec montage en amont du terminal de ventilation.  U 6 

Compris toutes sujétions de raccordement sur l’existant. 

Zone comptage      débit 90 m3/h (RDD code 9422) U 1 

Zone rangement emballage     débit 30 m3/h (RDD code 9417) U 1 

Zone Prépa froide     débit 150 m3/h (RDD code 9426) U 1 

Zone SAS propre      débit 30 m3/h (RDD code 9417) U 1 

Zone CF produits finis      débit 50 m3/h (RDD code 9419) U 1 

Zone Conditionnement plateaux      débit 150 m3/h (RDD code 9426) U 1 

 

RACCORDEMENTS AUX BOUCHES & RESEAU 

 

Raccordements des terminaux de ventilation sur le réseau aéraulique existant à la charge  

du présent lot compris toutes sujétions. Montage en plafond des terminaux sur manchettes  

adaptées à la configuration du réseau. Forfait 

 
404 CENTRALE DE VENTILATION DF: Solution DENCO HAPPEL 
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Remplacement du matériel existant par une centrale double flux située en local technique.  PM 

Le présent lot devra prévoir toutes les sujétions d’enlèvement du matériel existant et  

d’acheminement de la nouvelle centrale dans cet espace technique. PM 

 

Conditions normales de fonctionnement suivant CCTP: 

 

Prestation base GEA HAPPEL DENCO : 

Centrale double flux de marque DENCO HAPPEL SERIE COM4mini CC20IVBV pour montage  

intérieur en LT. Equipement répondant à la proposition commerciale DENCOHAPPEL du  

03/04/2017 N° offre : DE-021799/1. Référence projet O14001138. 

Ou matériel techniquement équivalent pour montage intérieur.  Ens 1 

CTA constituée des éléments suivants CCTP : 

Prise d’air neuf 

Caisson filtre F7 avec prise pression et dépressostat 

Caisson ventilateur avec prise pression et dépressostat 

RECUPERATEUR D’ENERGIE haut rendement 

Caisson filtre reprise MS avec prise pression et dépressostat 

Caisson ventilateur PM 

 

Montage de la centrale sur support de type chaise métallique permettant  

d’ajuster la hauteur de la CTA à l’intérieur du local technique pour assurer l’évacuation  

gravitaire des condensats. Pose sur plots anti-vibratiles 

La CTA sera montée sur un support assurant une parfaite rigidité et une répartition homogène  

de la charge. Ce support sera désolidarisé du sol du LT au moyen de silent-blocs. Ens 1 

 

Commande de fonctionnement marche arrêt depuis coffret électrique U 1 

Pressostat de contrôle de débit d’air + voyant de synthèse défaut en report sur le coffret U 1 

 
405 – Option CTA : CENTRALE DE VENTILATION DF: Solution HELIOS  

 

Centrale double flux horizontale située en Local Technique, le présent lot devra prévoir toutes  

les sujétions pour la mise en œuvre de la CTA. PM 

 

Caisson double flux de marque HELIOS référence KWL-SRH 700 ou matériel techniquement  

équivalent pour montage intérieur. CTA constituée des éléments suivants CCTP. Ens 1 

 

Montage de la centrale sur supports métalliques avec plots anti-vibratiles pour montage mural. U 1 

 

406 PRISE D’AIR NEUF:  

 

Récupération du réseau aéraulique existant afin d’assurer l’alimentation  

en air neuf de la nouvelle CTA. Réseau existant en Dn315mm PM 

Alimentation en air neuf de la CTA par gaine circulaire en acier galvanisé du commerce  

et isolation thermique externe à la gaine par matelas de laine de verre de type FIB AIR ISOL  

épaisseur 25mm et revêtement aluminium compris toutes sujétions de mise en œuvre.  

Repérage du circuit d’air par étiquetage assurant l’identification du conduit. Forfait 

 
407 REJET CTA : 

 

Récupération du réseau aéraulique existant afin d’assurer le rejet d’air vicié de la CTA sur le  

réseau aéraulique existant. Réseau existant en Dn315mm PM 

Rejet d’air vicié de la CTA par gaine circulaire en acier galvanisé du commerce et isolation  

thermique externe à la gaine par matelas de laine de verre de type FIB AIR ISOL  

épaisseur 25mm et revêtement aluminium compris toutes sujétions de mise en œuvre.  

Repérage du circuit d’air par étiquetage assurant l’identification du conduit. Forfait 

 
408 SOUFFLAGE D’AIR NEUF:  
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Récupération du réseau aéraulique existant afin d’assurer l’alimentation en air neuf des  

locaux réfrigérés depuis la nouvelle CTA. Réseau existant en Dn315mm PM 

Alimentation en air neuf des locaux intérieurs et raccordement sur le réseau aéraulique  

existant par gaine circulaire en acier galvanisé du commerce et isolation thermique externe  

à la gaine par matelas de laine de verre de type FIB AIR ISOL épaisseur 50mm et revêtement  

aluminium compris toutes sujétions de mise en œuvre.  

Repérage du circuit d’air par étiquetage assurant l’identification du conduit. Forfait 

 

Interposition sur le réseau de soufflage d’air neuf en local technique d’une batterie froide  

à eau glacée compris toutes sujétions de raccordement, de mise en place et d’évacuation  

des condensats. Voir poste batterie froide. PM 

 

La traversée du plancher bas du local technique est équipée d’une réduction. Il est demandé  

au présent lot d’assurer le raccordement du nouveau réseau sur cette réduction en Dn315mm PM 

 

409 REPRISE D’AIR VICIE: 

 

Récupération du réseau aéraulique existant afin d’assurer l’extraction de l’air vicié des  

locaux réfrigérés depuis la nouvelle CTA. PM 

Extraction de l’air vicié des locaux intérieurs et raccordement sur le réseau aéraulique  

existant par gaine circulaire en acier galvanisé du commerce et isolation thermique  

externe à la gaine par matelas de laine de verre de type FIB AIR ISOL épaisseur 50mm  

et revêtement aluminium compris toutes sujétions de mise en œuvre.  

Repérage du circuit d’air par étiquetage assurant l’identification du conduit. Forfait 

 

La traversée du plancher bas du local technique est équipée d’une réduction. Il est demandé  

au présent lot d’assurer le raccordement du nouveau réseau sur cette réduction en Dn315mm PM 

 
410 BATTERIE FROIDE 

 

Batterie froide pour montage déporté en gaine de marque DENCOHAPPEL dont  

les caractéristiques sont suivant CCTP. 

BF CAIRplus SX 064.052IVBV – 6 rangs Ens 1 

 

Raccordement sur BF en liaison Dn32mm compris vannes isolement Forfait 

 

Récupération des condensats au réseau EU Forfait 

 
411 SECURITE ARRET URGENCE 

 

Raccordement de la CTA à la coupure générale d’urgence à la charge du présent lot.  U 1 

 
412 ESSAIS ET MISES AU POINT - DOE 

 

Vérification des réseaux et équipements avant la mise en service.  

Contrôle étanchéité circuits  

Réalisation des PV essais COPREC.  

Mise en service de l’installation par le constructeur 

Remise à la MO des notices de fonctionnement. Forfait 

Rédaction du DOE comprenant: 

 Les plans techniques des ouvrages exécutés (sur Cederom au format autocad DWG ou DXF) 

 Le CCTP rectifié (tenant compte des équipements réellement installés) 

 Les documentations techniques des appareils au format PDF 

 Les certificats de garantie du matériel au format PDF 

 Les notices d’utilisation et d’entretien au format PDF 

 Le DIUO (dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage)  Forfait 
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RECAPITULATION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
DU CHAPITRE 3 

 
 

300 DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES ………………….. € HT 

 

301 ORIGINE DES INSTALLATIONS ………………….. € HT 

 

302 RESEAU DE TERRE ………………….. € HT 

 

303 EVACUATION DES CONDENSATS ………………….. € HT 
 

304 GROUPE D’EAU GLACEE ………………….. € HT 

Unité extérieure à condensation par air (prestation de base). 

Solution de base pour montage en intérieur : En local technique ventilé  

 

305 COMPTAGE ENERGIE ………………….. € HT 

 

306 RESEAU HYDRAULIQUE ………………….. € HT 

Réseau Eau glacée : 

Isolation thermique du réseau intérieur : 

 

307 ROBINETTERIE ………………….. € HT 

 

308 BALLON TAMPON ………………….. € HT 

 

309 ELECTRICITE – REGULATION ………………….. € HT 

 

310 MISE EN ŒUVRE ET GARANTIE ………………….. € HT 

 ___________________ 

 

SOUS TOTAL HT DES TRAVAUX chapitre 3 ………………….. € HT 

 

 

VARIANTE : Solution variante pour montage en extérieur :  

Montage de l’unité extérieure en terrasse + value HT : …………….. € HT 

Réseau extérieur : Variante GFE 

Réseau hydraulique extérieur + value HT : …………….. € HT 

 

 
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 

DU CHAPITRE 4 
 

400 DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES ………………….. € HT 
 

401 TRAITEMENT PHONIQUE DES RESEAUX VMC:  ………………….. € HT 
 

402 BOUCHES D’EXTRACTION ………………….. € HT 
 

403 BOUCHES D’INSUFFLATION ………………….. € HT 
 

404 CENTRALE DE VENTILATION DF: Solution DENCO HAPPEL ………………….. € HT 
 

406 PRISE D’AIR NEUF:  ………………….. € HT 
 

407 REJET CTA :  ………………….. € HT 
 

408 SOUFFLAGE D’AIR NEUF:  ………………….. € HT 
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409 REPRISE D’AIR VICIE:  ………………….. € HT 
 

410 BATTERIE FROIDE ………………….. € HT 
 

411 SECURITE ARRET URGENCE ………………….. € HT 
 

412 ESSAIS ET MISES AU POINT - DOE ………………….. € HT 

 ___________________ 

 

SOUS TOTAL HT DES TRAVAUX chapitre 4 ………………….. € HT 

 

 

405 VARIANTE : Solution variante pour CTA DF :  

CTA double Flux solution HELIOS ± value HT : …………….. € HT (mettre le signe + ou -) 
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RECAPITULATION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DU CHAPITRE 3 

 

 

REPORT DU MONTANT HT DES TRAVAUX chapitre 3 ………………….. € HT 

 

 

 
RECAPITULATION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DU CHAPITRE 4 
 

REPORT DU MONTANT HT DES TRAVAUX chapitre 4 ………………….. € HT 

 

 ____________________ 

 
MONTANT TOTAL HT DES TRAVAUX …………………..…….. € 
 
TVA 20% ………………….. € 
 
MONTANT TOTAL TTC DES TRAVAUX …………………..…….. € 

 

 

VARIANTE Chapitre 3: Solution variante pour montage en extérieur :  

Montage de l’unité extérieure en terrasse  

+ Réseau extérieur : Variante GFE + value HT pour cette variante: …………….. € HT 

 

 

 

VARIANTE Chapitre 4: Solution variante pour CTA DF :  

CTA double Flux solution HELIOS ± value HT : …………….. € HT (mettre le signe + ou -) 
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