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0 PRESCRIPTION GENERALES 

0.1 NORMES ET REFERENCES :  
L’ensemble des travaux sera exécuté conformément aux règlements, normes, au D.T.U., et 

règles professionnelles en vigueur à la date du marché et plus particulièrement aux documents 

suivants : 

- Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) : 

- .DTU 24.1 : Fumisterie 

- .DTU 60.1 : Plomberie sanitaire pour bâtiment à usage d'habitation 

- .DTU 60.11 : Règles de calculs des installations de plomberie sanitaire et des 

installations d'évacuation 

- des eaux pluviales 

- .DTU 60.2 : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et 

d'eaux vannes 

- .DTU 60.31 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié 

- .DTU 60.32 : Evacuation des eaux pluviales 

- .DTU 60.33 : Evacuation d'eaux usées et d'eaux vannes 

- .DTU 60.5 : Canalisation en cuivre, distribution d'eau froide et d'eau chaude sanitaire. 

Evacuation 

- d'eaux pluviales 

- .DTU 61.1 : Installations au gaz, 

- .DTU 65 : Installations de chauffage central concernant le bâtiment, 

- .DTU 65.4 : Chaufferies aux gaz et hydrocarbures liquéfiés, 

- .DTU 65 : Installations de chauffage central concernant le bâtiment, 

- .DTU 65.5 : Marchés d'exploitation de chauffage et de distribution des fluides 

thermiques, 

- .DTU 65.9 : Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire 

entre productions 

- de chaleur ou de froid et bâtiments, 

- .DTU 65.10 : Canalisation d'eau chaude ou d'eau froide sous pression et canalisation 

d'évacuation des 

- eaux usées et pluviales à l'intérieur des bâtiments 

- .DTU 65.11 : Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant 

le bâtiment ; 

- .DTU 65.14 : Planchers chauffants à eau chaude 

- .DTU 68.2 : Exécution des installations de ventilation mécanique 

- Avis techniques délivrés par le C.S.T.B. et organismes officiels agréés 

- Règlements : 

- . Règlement sanitaire départemental ; 

- . Décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants 

électriques. 

- Normes françaises homologuées (A.F.N.O.R.), en particulier : 

- . NFC 15.100 concernant les installations électriques ; 

- . NFP 41201 à 41204 

- . NF D 18- : robinetteries 

- . NF D 11-, 13-, 14- : appareils sanitaires 

- . NF P 41201 à 41204 : installations 
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- . NF Gaz L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels 

fera l'objet d'un accord exprès entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise. 

. Arrêtés : 

- . Arrêté du 5 avril 1988 relatif aux méthodes de calculs thermiques pour les bâtiments 

d'habitation ; 

- . Arrêtés du 2 août 1977 (modifiés par les arrêtés du 23 novembre 1992 et du 28 

octobre 1993) 

- . Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz 

combustible par canalisation 

- . Arrête du 22 juin 1990 complétant l'arrêté du 25 juin 1980, modifiées par arrêté du 2 

février 1993, 20 novembre 2000 

- . Arrêté du 22 juin 1990: Règlements de sécurité applicable aux ERP du 2ème groupe 

(5ème catégorie) portant approbation de dispositions complétant l'arrêté du 25 juin 

1980, modifiées par arrêtés du 31 mai 1991, du 2 février 1993, du 12 juin 1995, du 23 

décembre 1996, du 27 mars 2000, du 20 novembre 2000, du 19 novembre 2001 (les 

2 arrêtés), du 29 janvier 2003, du 29 Juillet 2003, du 23 janvier 2004, du 22 mars 2004, 

du 8 novembre 2004, du 22 novembre 2004, du 10 octobre 2005, du 6 mars 2006, du 

9 mai 2006, du 24 juillet 2006, du 16 juillet 2007, rectificatif du 10 mai 2008, du 21 mai 

2008, du 26 juin 2008, du 11 décembre 2009, du 7 juin 2010 

- . Arrêté du 4 juin 1982 pour les établissements de type R : complétant l'arrêté du 25 

juin 1980, modifiées par arrêtés du 6 janvier 1983, 24 janvier 1984, 12 décembre 1984, 

10 juillet 1987, 7 mars 1988, 11 septembre 1989, 31 mai 1991, 2 février 1993, 10 

novembre 1994, 23 décembre 1996, 20 novembre 2000, 19 novembre 2001 et 13 

janvier 2004, 22 novembre 2004, du 10 octobre 2005, 9 mai 2006, 24 septembre 2009, 

11 décembre 2009 

0.2 COORDINATION ENTRE CORPS D’ETAT :  
Il est précisé que ce marché ne prévoit pas de lot GROS ŒUVRE.  

Aussi, le titulaire du présent lot devra prévoir de réaliser lui-même les menus travaux de 

maçonnerie qu’il jugera nécessaires. Il pourra notamment en mesurer la conséquence lors de 

la visite obligatoire du site lors de l’établissement de son offre. Les réservations et autres 

carottages nécessaire à la réalisation des travaux sont donc à la charge du présent lot ainsi 

que les rebouchages correspondants. 

0.3 DONNEES DE BASES :  
Les données de base du projet sont à prendre en compte dans le rapport de diagnostic 

énergétique établit par le BET Bio ’Fluides Concept en avril 2021, disponible parmi les 

pièces marché. 

0.4 ESSAIS ET MISE EN SERVICE 
Le titulaire du présent lot devra les réglages et les essais des installations de chauffage 

(production de chaleur, régulation,) avant la réception des travaux, compris les réglages divers 

durant la première saison de chauffe. Il devra également fournir au Maître d’ouvrage à la fin 

des travaux les procès-verbaux d’essai et de mise en service. 

0.5 FORMATION DU PERSONNEL 
La formation consiste à faire effectuer aux personnels appartenant à la maîtrise d’ouvrage les 

essais dynamiques de toutes les installations du présent lot.  

Celles-ci pourront regrouper au maximum 5 personnes représentant le maître d’ouvrage à 

raison de deux rendez-vous distincts qui feront l’objet d’un procès-verbal.  
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0.6 RECEPTION :  

A la réception des installations, l’entrepreneur devra remettre au Maître d’Ouvrage via la 

maitrise d’œuvre, 3 exemplaires, dont 1 original, les documents suivants : 

- Les plans et schémas ʺtel qu'exécutéʺ sur le chantier. 

- Les notices d’entretien des équipements et matériels. 

- Les manuels d’exploitation et de conduite des installations. 

- La liste du matériel mis en œuvre avec l’indication des caractéristiques, marques de 

qualité, dispositions générales et toutes informations sur les fournisseurs de matériel, 

constructeur, référence. 

- Les plans du câblage interne des armoires (puissance, automatisme et régulation). 

- Les notes de calculs 

- Les procès-verbaux de mise en service réalisés par les constructeurs de matériels 

- Les fiches d'autocontrôle 

- Les procès-verbaux d’essais et vérifications COPREC. 

- Les certificats de conformité, certificat d'agrément CSTB éventuel et documentation 

technique de tous les matériels à mettre en œuvre. 

- Toutes les informations à la constitution du DUOIE (Dossier d’Utilisation des Ouvrages 

pour les Interventions ultérieure) 

- Le contenu des formations réalisées 

- Les attestations de formation du personnel 

1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 

1.1 PRISE EN COMPTE DES PRESCRIPTIONS COMMUNES 
Pour établir son offre de prix, l’entreprise titulaire du présent lot devra obligatoirement prendre 

en compte le CCTP-Prescription communes à tous les lots. 

Les prestations n’étant pas comprises dans un autre prix des présentes sont donc à prévoir 

dans le prix :  

Prix 3001 : Coût relatif à la prise en compte des prestations communes 

1.2 ETUDES D’EXECUTION 
Ce prix comprend la réalisation des études d’exécution relative à la mise en œuvre de la 

nouvelle chaudière de l’école. Elles tiendront compte des préconisations établit par Bio 

’Fluides Concept dans son rapport de diagnostic thermique d’avril 2021. 

La Maîtrise d’ouvrage prévoit la réalisation des travaux suivant :  

- ITE selon caractéristiques définies au CCTP du LOT 01 

- Isolation des combles selon caractéristiques définies au CCTP du LOT 04 

- Remplacement des menuiseries extérieures selon les caractéristiques définies au 

CCTP du LOT 02 

Ce prix intègre la rédaction des DOE et leur diffusion en deux exemplaires papiers et 1 version 

numérique au plus tard le jour de la réception. 

Prix 3002 : Etudes d’exécution 
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1.3 DEPOSE DE L’ANCIENNE INSTALLATION :  

Ce prix comprend toutes les sujétions liées à la dépose de la chaudière existante et au 

traitement des déchets en centre agréé. Sont comprises toutes les sujétions liées à cette 

dépose, notamment :  

- Vidange de l’installation 

- Isolation de la partie hydraulique 

- Dépose des conduits de fumée 

- Isolation de la partie Gaz 

- Isolation de la partie électrique 

- Evacuation vers déchetterie appropriée 

Ce prix tient compte également du planning prévisionnel qui prévoit une dépose repose de 

l’ensemble de l’unité de chauffage en deux semaines lors des vacances de printemps de 2022. 

(Voir calendrier prévisionnel d’exécution). 

Les radiateurs présents restent en place et seront exploités dans la future installation. 

 

Prix 3003 : Dépose et évacuation des matériels existants. 

1.4 FOUNRITURE, POSE ET RACCORDEMENTS D’UNE CHAUDIERE GAZ 

CONDENSATION AU SOL POUR CHAUFFAGE SEUL :  
Ce prix comprend le remplacement de la production de chauffage par la fourniture, la pose et 

les raccordements d’une chaudière à gaz au sol à condensation de type chauffage seul 

étanche. 

Ce prix intègre également le remplacement du pilotage de la chaudière par un tableau 

intégrant une régulation électronique programmable permettant de piloter les périodes 

journalière et annuelle des consignes de la chaudière en fonction d’une température de 

consigne intérieure mais également de la température extérieure. 

Ce prix intègre la fourniture et la mise en œuvre de tous les kits de raccordement nécessaires 

aux différents fluides : Gaz, Hydraulique et Electrique. 

Il est rappelé qu’il n’est pas prévu de lot gros œuvre. La fourniture et pose de cale anti vibratile 

sera réputée comprise. 

La puissance nominale de cette chaudière est estimée à 30kW selon le bureau d’étude 

thermique. Cependant le titulaire du présent lot devra en faire l’étude d’exécution pour définir 

les caractéristiques appropriées. 

Prix 3004 : Fourniture et pose de la chaudière gaz au sol à condensation. 

 

1.5 REMISE AU NORME DE L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE :  
Selon les préconisations du rapport de diagnostic établit par le bureau d’étude thermique Bio 

‘Fluides Concept d’avril 2021, le titulaire du lot prévoit la remise aux normes des installations 

hydraulique, électrique et gaz du chauffage de l’école primaire objet du présent marché. 

Il s’appuiera également sur la visite de site obligatoire pour s’assurer du caractère complet de 

sa proposition. 

Prix 3005 : Mise aux normes.  
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1.6 ESSAIS, MISE EN SERVICE ET FORMATION DU PERSONNEL :  
 

Le titulaire du présent lot devra les réglages et les essais des installations de chauffage 

(production de chaleur, régulation,) avant la réception des travaux, compris les réglages divers 

durant la première saison de chauffe. Il devra également fournir au Maître d’ouvrage à la fin 

des travaux les procès-verbaux d’essai et de mise en service 

La formation consiste à faire effectuer aux personnels appartenant à la maîtrise d’ouvrage les 

essais dynamiques de toutes les installations du présent lot. Celles-ci pourront regrouper au 

maximum 5 personnes représentant le maître d’ouvrage à raison de deux rendez-vous 

distincts qui feront l’objet d’un procès-verbal. 

Prix 3006 : Essais, Mise en service et formation. 

 

1.7 CALORIFUGEAGE DES RESEAUX HYDRAULIQUES DU CHAUFFAGE :  
Le titulaire du présent lot prévoit le calorifugeage des réseau hydrauliques existant. 

Prix 3007 : Calorifugeage 

 

1.8 OPTION 3-1 : MISE EN PLACE DES INTERRUPTEURS D’ECLAIRAGE 

DANS LES SALLES DE CLASSE 
Fourniture et pose d’interrupteur dans les salles de classes. Le fonctionnement actuel reste 

inchangé. 

Ce prix est optionnel. 

Prix 3008 : Option interrupteurs dans les salles de classes 

 

1.9 OPTION 3-2 : MISE EN PLACE DES SOUS COMPTAGES SELON 

PRECONISATION BET 
En option, le maître d’ouvrage souhaite pouvoir envisager la mise en place de sous comptage 

selon les préconisations de Bio ‘Fluides Concept dans son rapport d’avril 2021 (page 21/42). 

Prix 3009 : Option mis en place de sous-comptage 

 

 


