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1. OBJET DE LA DEMANDE.
Le présent CCTP concerne la mise en conformité électrique des bâtiments communaux.

Le présent CCTP se présente en un seul lot, mais avec une Tranche ferme et plusieurs Tranches
optionnelles.

Les travaux devront être réalisés obligatoirement et strictement avant fin novembre, avec une
exigence d'intervention sur les bâtiments scolaires pendant les vacances d'octobre 20'18 ( soit entre
le 20 octobre 2018 et le 31 octobre 2018).

II. GENERALITES

Il.1 Normes. règlements, documentations techniques
Les travaux seront exécutés conformément aux normes françaises, décrets, arrêtés, circulaires,
etc .... , qui régissent la construction faisant l'objet du marché, et notamment aux prescriptions des
documents rappelés ci-dessous:
Le candidat devra se reporter aux:

Q code de construction et de l'habitation

" code du travail

os arrêté du 25 juin 1980 concernant les établissements recevant du public

• normes intéressant les installations électriques (NF C 15-100 édition 2002)

" guides UTE (C 15105, C 15'103, C 15106, C '15'107,C 15201, C 1553'1)

• DTU

Il.2 Fournitures
Toutes les fournitures qui seront proposées et installées par le titulaire seront neuves, de fabrication
récente, de première qualité, exemptes de toute altération, et maintenues en l'état jusqu'à réception.

Le titulaire reste entièrement responsable des solutions qu'il propose, toutes les études
correspondantes, y compris la production des plans conformes à la solution proposée sont à la
charge du candidat.

Toutes les fournitures et la pose faites par le titulaire seront en parfait accord avec les
recommandations et réglementation en vigueur. Les fournitures seront marquées CE. Elles seront
munies, par les soins du titulaire, de tous les accessoires prévus pour leur fonctionnement particulier.

Il.3 Conditions de consultation
Avant la remise de son offre, le candidat est tenu d'examiner tous les documents relatifs à la
prestation et devra se mettre parfaitement au courant de toutes les conditions relatives à l'objet de la
demande. Aucune incompréhension prétendue quant à l'étendue du présent CCTP ne sera prise en
considération.

La remise de l'offre du candidat implique son accord sur toutes les directives, conditions et points
exposés. Le candidat devra s'assurer que sa proposition est complète et cohérente avec les pièces
techniques.

Le candidat signalera à la Municipalité d'Andres, à travers une note annexe à son offre, toutes les
anomalies qu'il pourrait déceler, ainsi que les études ou les reconnaissances complémentaires qu'il
jugerait nécessaires de faire.
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Le candidat, ayant reconnu la difficulté particulière des travaux, devra étudier toutes les précautions
nécessaires pour ne compromettre à aucun moment la solidité et la stabilité ou le fonctionnement
des ouvrages existants et avoisinants.

Le titulaire ne pourra en aucun cas revenir sur les prix du marché, en prétextant des imprécisions ou
omissions dans la description.

Néanmoins, les quantités pourront être revues à la baisse par la municipalité, justifiant une moins
value.

Le candidat s'engage à réaliser les travaux décrits par le présent document.

Il vérifiera les quantités avant la remise de son offre.

liA Conditions d'établissement de la proposition
Les dispositions décrites ci-après sont à considérer comme non exhaustives, et font l'objet des devis
descriptif et quantitatif énoncés qui devront être chiffrés avec tous les prix unitaires, en respectant les
marques et types prescrits.

Le présent document a pour objet de renseigner au mieux le candidat sur la nature et l'importance
des travaux à réaliser, mais il est spécifié que les dispositions du présent lot n'ont pas un caractère
limitatif.
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Il.5 Visite des lieux
Avant la remise de son offre, le candidat vérifiera sous sa propre responsabilité, les opérations
mentionnées au devis descriptif, et les complétera le cas échéant par un examen des lieux,
renseignements pris auprès du maître d'œuvre, etc., afin de prévoir dans ses prix l'ensemble des
travaux et installations nécessaires au complet achèvement des travaux de son lot.

Dans le cas ou certaines stipulations particulières sembleraient avoir été omises ou paraîtraient
inadaptées; le candidat devra le signaler au cours de l'appel d'offre et effectuer une mise au point
chiffrée sur un document annexe, remis avec sa proposition.

Aucune réclamation au cours des travaux ne pourra être prise en considération pour les difficultés
des accès et des sujétions dues à la nature des terrains existants.

Les candidats se rapprocheront de Monsieur Turpin Allan pour réaliser une visite:
secretariat@andres62340.fr

Il.6 Protection des ouvrages conservés
Toutes les précautions et protections auront été prises lors des interventions pour protéger les
ouvrages à conserver.

Les dégradations seront immédiatement signalées au maître d'œuvre et seront réparées aux frais de
l'entreprise concernée.

Il.7 Conditions d'exécution des travaux
Le candidat devra assurer lui-même la protection des matériaux approvisionnés et des installations
en place de son lot, contre toutes dégradations ou vols pendant la durée du chantier, c'est-à-dire
jusqu'à la réception des travaux.

Le candidat devra assurer la sécurité des personnes pendant l'exécution des travaux, conformes aux
lois et règlements en vigueur.

Outre les précautions et l'observation des règles de sécurité habituelles, des dispositions
particulièrement efficaces et rigoureuses, seront prises au niveau de la protection des personnes
contre les risques d'accidents corporels.
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1/.8Conditions d'intervention
Les travaux seront exécutés hors présence du public sauf accord avec le maître d'œuvre.

Il.9Accès en zone de chantier
Le titulaire (ou son représentant sur le site) est chargé de l'application des règles de sécurité et des
dispositions de décret sur le chantier. Le chantier et les zones de travail seront balisés en
permanence.

1/.10 Interventions particulières
Pour les interventions dans les locaux existants, le candidat devra impérativement définir avec le
maître d'œuvre les emplacements et les limites de prestations, ainsi que le choix et la qualité des
matériaux à mettre en œuvre (coloris, aspect, mode de pose, etc ...).

Cette mise au point sera effectuée avant toute intervention du présent lot.

/1.11 Travaux annexes à la charge de l'entreprise
En plus de travaux spécifiquement décrits ci-après le candidat aura à sa charge:

• l'amenée, l'établissement, et l'enlèvement de tous les appareils, engins, échafaudages,
nécessaires à la réalisation et aux essais des installations

" l'enlèvement des gravats et des déchets, y compris la dépose des appareils provenant de
l'installation et leur transfert à la décharge publique

o le nettoyage de toutes les parties de l'installation, ainsi que le nettoyaqe de tous les locaux
salis durant les travaux

III pour les percements de murs, cloisons et planchers des locaux à risque particulier, le
rebouchage se fera de manière à assurer le degré de résistance au feu équivalent à la paroi
traversée

Il. 12 Remise en état des lieux
Le titulaire effectuera, à l'issue des travaux, le nettoyage et les éventuelles remises en état pour la
réception des travaux. Il devra veiller à ce qu'il n'y ait aucun matériau restant aux abords ou sur les
ouvrages.

Le titulaire devra nettoyer et remettre en état correctement les terrains qu'il aura occupé pendant
toute la durée du chantier, ainsi que tout chemin, route endommagée, clôture à l'occasion des
travaux. Il est rappelé que l'emprise doit être rendue à l'identique de l'existant.

Toute dégradation de voirie, causées par des engins du titulaire, sera à la charge de ce dernier.

Un état des lieux sera effectué après travaux.

Il.13 Réception
La réception des travaux ne sera faite qu'après l'achèvement de la prestation.

Tous les travaux seront réceptionnés par le maître d'ouvrage.

Dans le cas où les essais feraient apparaître des insatisfactions, le candidat sera mis en demeure de
remplacer dans un délai fixé par le maître d'ouvrage, et le maître d'œuvre, les installations
inadaptées à ses frais.

JI.14 Garantie
Tout le matériel fourni par le candidat est garanti contre tous les vices de construction ou de nature,
pendant une durée de 1 an à dater de la réception.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Il. 15 Mise à la terre

La mise à la terre devra répondre aux conditions définies dans les textes (NF C 15100 et code du
travail R4215-3).

Il. 16 Mode de pose des canalisations
La pose des canalisations devra répondre aux exigences suivantes:

e Sur colliers à raison de 3 colliers par mètre pour les parcours unitaires (1 seul câble)

e Sous tube IRO 5 APE

Sur chemin de câbles métalliques

o Sous goulottes PVC

f) Sous gaines ICTA

CI! Sous fourreaux
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1/.17 Spécification des matériels
Toutes les fournitures, matériaux, appareillages, etc... devront être conformes aux normes
homologuées au moment de l'exécution des travaux, du point de vue fabrication, caractéristiques,
montage, mise en œuvre et emploi.

Les disjoncteurs mis en place auront un pouvoir de coupure minimum de 6kA.
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III. TRANCHE FERME ET OPTIONNELLES
l.es travaux de cette présente tranche ferme comprennent:
- les travaux préparatoires de mise hors tension et de coffret de chantier
- les travaux de dépose compléte des installations existantes (EGLISE UNIQUEMENT)
- la fourniture, la pose et le raccordement de tous les organes constituant les nouvelles
installations de courant fort et courant faible

On trouvera ci-après, local par local, la description des travaux à réaliser:

111.1 ECOLE MA TERNELLE
TRANCHE FERME

local équipement
e 1 Disjoncteur 32A 30mA monophasé

Coffret électrique Câbles à isoler par wago (dizaine)
6l 1 nterconnexion bornier terre (ôrnm")

Bureau directrice Q 4 prises 16A +T sur goulotte technique

111.2 ECOLE ROTRUDE
TRANCHE FERME

local équipement
Il 1 Interrupteur 63A TETRA (coupure générale)

Armoire électrique 0 1 Interrupteur différentiel 63A 30mA TETRA
CI 1 Interrupteur différentiel 63A 30mA MONO

Couloir école •• 1 appareil d'éclairage fluo 2X35W
TRANCHE OPTIONNELLE 1

Il Visiophone filaire

Bureau et portail • Gâche électrique
Il Câblage 25m aérien
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11/3 MAIRIE· .
TRANCHE FERME

local équipement

1) Prise de terre+barrette
•• Coffret étanche classe 2 (3 ranqées)
III 10 disjoncteurs 1O/16A MONO
QI 1 Interrupteur différentiel 63A 30mA MONO
~ 1 disjoncteur différentiel 16A 30mA TRI

Garage " 1 disjoncteur 32A MONO
Il 1 disjoncteur 32A TETRA (départ école)
•• 1 disjoncteur 32A TETRA (départ atelier)
•• 2 éclairages étanches
• 2 prises mono plexo
1) 1 prise triphasé plexo

1 interrupteur va et vient plexo

• 1 interrupteur différentiel 40A 30mA MONO
Archives rez-de-chaussée • 3 prises mono

•• 1 appareil d'éclairage fluo 2X35W

Salle de pause e 1 éclairage type hublot LED

" 3 prises mono sur goulotte technique

1/14 SALLE DE SPORT·
TRANCHE FERME

Vestiaire • 1 bloc de secours balisage

TRANCHE OPTIONNELLE 2

• Dépose du câble alimentant l'éclairage du stade
Extérieur Salle (hauteur 8mètres)
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III 5 SALLE DES FETES·
TRANCHE FERME

Local électrique • 1 disjoncteur 10A 300mA TETRA (chaufferie)

• 1 coffret 3 rangées étanche
• 1 interrupteur différentiel 63A 300mA TETRA

(général)
• 1 disjoncteur 32A 30mA TETRA (force cuisine)
• 1 Bobine Mx

Cuisine 1 disjoncteur 16A TET RA (four)•
• 1 disjoncteur 1OATETRA (aérotherme)
• 3 disjoncteurs 10A MONO
• 2 disjoncteurs 16A MONO
• 5 éclairages dalles à LEDs
ft 5 prises p_lexoMONO
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Salle
8 4 éclairages d'ambiance 360/3801m

5 éclairages de balisage 451rn+ télécommande

- repos

Scène e 4 projecteurs noir à LEDS + commande éclairage

La loge
(I 1 éclairage dalle à LEDs du même type que les

existantes

Couloir de la cuisine
1) 1 éclairage dalle à LEDs du même type que les

existantes

TRANCHE OPTIONNELLE 3

Bar .., 2 prises plexo (triplette)

TRANCHE OPTIONNELLE 4

Local électrique
0 commandes éclairages à déplacer au niveau du

bar salle

III 6 VESTIAIRESSTADE.
TRANCHE FERME

Coffret • 1 interrupteur différentiel 63A 30mA TETRA

" 1 disjoncteur différentiel 16A 300mA Mono
(éclairage stade)

Stade
e 10 boîtes de connexion
• Fixation des canalisations

111.7 BUVETTE
TRANCHE OPTIONNELLE 5

• 1 coffret 13 modules
• 1 interrupteur différentiel 25A 30mA MONO
• 1 disjoncteur 16A MONO

Buvette
0 1 disjoncteur 10A MONO
• 4 éclairages étanches
• 4 prises de courant plexo
Il 1 interrupteur va et vient plexo
• 1 disjoncteur 20A MONO

Grenier école maternelle
Il 1 disjoncteur 20A MONO
• 1 câble 3G6mm2 30 mètres
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11/8 EGLISE.
TRANCHE FERME

-----
g 1 prise de terre (barrette + piquet)

Extérieur e Interconnexion paratonnerre (50m cuivre nu
29mm2) ;

Il 1 coffret 3 rangées
• 1 parafoudre type 2 MONO
• 3 Interrupteurs différentiels 63A 30Ma MONO
e 7 disjoncteurs 10A MONO

Sacristie
Ii 7 disjoncteurs 16A MONO

2 interrupteurs 16A MONO
• 1 télécommande repos
Q 1 interrupteur va et vient
1) 3 prises 16A+T
• 1 éclairage LEDs 2X25W
• Remplacer les prises actuelles par 4 PC triple

0 1 de chaque côté de l'armoire sono
0 1 côté statue vierge
0 1 porte de la sacristie

il 2 Eclairage au niveau du Christ mural,
l'un en bas au niveau des pieds et le deuxième de

Cœur de l'église l'autre côté à la hauteur de la tête.

Il Eclairage du cœur 7 Projecteurs
0 3 de chaque côté
0 1 au centre sur le mur du fond au-dessus de la

grille de chauffage.

1) 1 prise tabernacle
1) 5 projecteurs leds ;

Nef + cœur
1) 6 éclairages suspendus (si accessible)
• 3 éclairages de sécurité
1) 1 interrupteur va et vient (1/2 éclairage)

Fond de l'église • éclairages LEDs + 1 interrupteurs va et vient

Baptistère
1) 3 projecteurs LEDs (1 au sol et 2 sur le linteau)

raccordés sur horloge astronomique + interrupteur.
• éclairage type hublot LEDs

Escalier + tribune ., 'Î interrupteur va et vient
• 2 prises de courant 16A+T étanche
• 1 éclairage étanche 2X25W
• 1 interrupteur va et vient

Local chaudière 1) 1 prise de courant 16A+T
• Déporter la commande de réarmement de la

chaud ière dans la sacristie
TRANCHE OPTIONNELLE 6

1) 2 éclairages clocher à LEDs + horloge
Extérieur astronomique

Il 7 éclairages sol à LEDs + horloge astronomique
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11/9 PETANQUE- --
TRANCHE OPTIONNELLE 7

pétanque Prise de terre à réaliser

Coffret stade
C) 1 câble 2X6mm2 vers pétanque (5Omètres)

+Tranchée



IV. ASSURANCES
Le titulaire assume la direction et la responsabilité de l'exécution des prestations.

En conséquence, il est seul responsable des dommages corporels, matériels ou immatériels que
l'exécution des prestations peut causer directement ou indirectement:

Ii) À son personnel ou aux tiers ou encore à la personne publique,

À ses biens, aux biens appartenant à la personne publique, ou à des tiers.

V. DÉTAIL DE L'OFFRE
Par la remise de son offre, le candidat admet connaître et avoir accepté toutes les obligations et
responsabilités énumérées dans les différentes pièces du dossier de consultation.

L'offre du candidat sera entièrement rédigée en langue française.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et
signées par lui:

el Le présent CCTP à paraphé et signé sans aucune modification,
8 Un devis détaillé point par point,
• Le détail estimatif dûment complété et signé,
e Un planning d'exécution des prestations,
• Les fiches techniques du matériel,
o Un dossier technique comprenant les fiches techniques des produits proposés.

Tous les documents techniques et autres seront rédigés en français.

1er Adjoint délégué
De la commune d'Andres

Maitrise d'œuvre de l'Opération

La société SOCOTEC Allan TURPIN
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