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04.1 OBJET DU PRESENT C.C.T.P 

Le présent Cahier des Charges Techniques Particulières Devis Descriptif a pour objet de décrire l'ensemble 
des prestations liées à la réalisation des travaux d’aménagement extérieurs et intérieurs de l’INJS de 
Paris, lot 3 CFO – CFA – SSI  
 

04.2 DÉFINITION DES PRESTATIONS 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge les travaux suivants : 
 
ELECTRICITE 

04.3 QUALIFICATIONS DES ENTREPRISES 

L'entreprise désirant soumissionner pour l'exécution des travaux objet du présent lot devront être titulaires 
des qualifications Qualifelec indice E2 ou supérieur, Classe 1 ou supérieur. 
 
Les entreprises devront produire, jointe à leur acte d'engagement, les photocopies de leur carte de 
qualification professionnelle et de leur police d'assurance obligatoire.  
Dans le cas ou une entreprise ne serait pas titulaire de la qualification précitée, celle-ci devra présenter 
l'agrément du Maître d'Ouvrage, une ou plusieurs entreprises sous-traitantes titulaire de cette qualification. 

04.4 ETAT DES LIEUX 

L’entreprise doit toutes les expertises complémentaires qu’elle jugera utiles pour apprécier l’état du terrain, 
des bâtiments environnants ou la route et reste seule responsable des désordres qui pourraient intervenir 
en cours de chantier ou ultérieurement. 

04.5 VARIANTES 

Sans objet. 

04.6 OPTIONS 

Sans objet. 

04.7 DOCUMENTS À FOURNIR 

L’entrepreneur devra fournir :  
- Les plans et dessins de fabrication de l’ensemble des ouvrages avec l’indication de toutes les 
réservations nécessaires à ses travaux, en cas de préfabrication 
- Les caractéristiques de mise en œuvre et de fonctionnement, 
-Une notice expliquant la composition chimique des matériaux et leurs caractéristiques, 
Une note technique indiquant les séquences et les méthodes de montage proposées par l’entreprise et 
faisant ressortir les moyens qui seront mis en œuvre, 
Un plan des installations fixes de chantier indiquant l’utilisation des aires de stockage et de montage qui lui 
sont nécessaires. 
 
Il est rappelé à l’Entrepreneur que les plans de détails du maître d’œuvre sont à considérer comme 
définissant une géométrie qui devra être scrupuleusement respectée. 
 
Toute dérogation aux plans du maître d’œuvre devra être approuvée au préalable 

04.7 MARQUES ET FOURNISSEURS DE MATÉRIEL 

Le présent C.C.T.P. fait parfois référence à des produits et à des marques précises de manière à fixer les 
qualités minimales d’aspect et techniques des prestations à fournir par l’Entrepreneur. Ce dernier à la 
possibilité de proposer d’autres produits de qualités équivalentes sous réserve de l’accord du Bureau de 
Contrôle et du Maître d’œuvre. 
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04.8 PROTECTION DES OUVRAGES 

L’Entrepreneur du présent lot doit la protection des matériaux et des ouvrages exécutés jusqu’à la 
réception des travaux. 
Il doit d’autre part la protection coupe feu et aux chocs de tous les étaiements et butons provisoires en 
cours de travaux. 
En particulier, l’Entrepreneur protégera contre les chocs et les salissures les surfaces courantes et toutes 
les arêtes des revêtements situées dans les zones d’activités des autres corps d’état et des engins de 
chantier. 

04.8.1 Prescriptions et règlements à observer 
 
L'ensemble des travaux sera exécuté suivant les règles de l'Art, et conformément aux textes en vigueur, à 
la date de remise des offres. 
 
Si au cours des travaux, de nouveaux textes entraient en application, l'entrepreneur devrait établir un 
avenant correspondant aux modifications à réaliser, de façon à ce que l'installation livrée soit conforme aux 
règlements. 
 
Les références aux documents énoncés ci-après, ne constituent pas une liste limitative. Elles sont un 
rappel des principaux textes applicables pour une installation d'équipement normal : 
 
- Norme NF C 12.101 et additifs : Protection des travailleurs. 
- Norme NF C 12.200 et additifs : Etablissement recevant du public. 
- Norme NF C 12.201 : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public. 
- Norme NFC 15.100 : Règles installations électriques à basse tension, dans son édition la plus récente. 
- Prescriptions générales de l'AFNOR. 
- DTU 70.1 et 70.2. 
- Règles E.D.F. et Prescriptions du Consuel. 
- Règlement de sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du 
public. 
- Règlement sanitaire départemental. 
- Décret du 14-11-88 : Protection des travailleurs. 
- Code du travail. 
- Code de la construction et de l'habitation (art. R123.1 à R153.55), qui traite de la protection contre les 
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 
- Normes France Télécom, en ce qui concerne le téléphone. 
- UTE C 90-120 à 90-130, en ce qui concerne la distribution de télévision. 
- Norme ISO/CEI 11801 relative au précâblage des produits catégorie 5e et à la classe D de transmission. 
- Règlement de sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du 
public, du 25 juin 1980, modifié le 2 février 1993. 
- Règlement sanitaire départemental. 
- de l'arrêté du 25 Juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 
- de l'arrêté du 2 février 1993 dans son ensemble, portant modifications au précédent, en particulier dans 
ses articles : 
  * MS 58 paragraphe 1er MS 59 paragraphe 2 sur les obligations de l'installateur et de 
l'exploitant, dont celle d'utiliser des matériels conformes aux normes AFNOR en vigueur, revêtus des 
estampilles NF-MIC ou NF-CMSI certifiant leur conformité à ces normes. 
  * MS56 paragraphe 3 (arrêté du 22-12-81) sur l'utilisation des foyers de contrôle d'efficacité 
pour qualifier l'installation. 
  * MS 61 à MS 67 sur les généralités concernant les systèmes d'alarme. 
  * MS 58, MS 67 et MS 69 sur l'entretien et les consignes d'exploitation de l'installation. 
  * de l'annexe à l'article 3 concernant les dispositions particulières du Règlement de Sécurité 
propres à certains type d'établissements. 
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- du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de détection 
d'incendie et ses annexes (décret N° 81-1075 du 4-12-81), 
 
- du Cahier des Clauses Particulières Types (CCPT) relatif à la maintenance des installations de détection 
incendie et ses annexes (recommandation N° E1-87), 
 
- des normes NF-S 61 950, NF-S 61 962 et NF-S 61 930 à 940 incluses, prises pour leur application. 

04.8.2 Travaux divers incombant à l'entreprise 
 

Il est précisé que l'entrepreneur devra assurer entre autres : 
 
- L'amenée, l'établissement et l'enlèvement de tous les appareils, engins et échafaudages nécessaires. 
 
- Tous les percements et scellements, saignées nécessaires au passage de la distribution. 
 
- La mise en place des fourreaux et buses, pour protection des tuyauteries dans passage des murs, 
planchers, cloisons. 
 
- L'exécution et le rebouchage des trous et saignées nécessaires à l'encastrement, à la pose du matériel et 
au passage des canalisations. 
 
- Les raccords divers résultant de la fixation de l'appareillage et des canalisations. 
 
- Tous les supports anti-vibratils des tuyauteries , gaines et appareils etc... 
 
- La protection anti-rouille des métaux ferreux. 
 
- L'identification des appareils de commande et de protection, le repérage des conducteurs dans les 
armoires. 
 
- L'installation électrique provisoire de chantier, suivant PGC. 
 
- Tous les supports des gaines et appareils, étudiés de façon à limiter au maximum les productions et 
transmissions de bruits (bagues élastiques pour colliers). 
 
- Le nettoyage des locaux salis par les travaux et l'évacuation des gravats. 
 
- Tous les réglages et mises au point nécessaires. 
 
- La main d'oeuvre pour instruction du personnel de surveillance avant remise des installations au Maître 
d'Ouvrage. 
 
L'entrepreneur devra, outre les travaux explicitement précisés au présent descriptif, tous les ouvrages de 
sa profession, nécessaires au parfait et complet achèvement de ses installations 
 
Il est précisé que les spécifications et conditions indiquées au présent document ne sont pas limitatives, et 
qu'il appartient au titulaire du présent lot de prévoir éventuellement tout le matériel nécessaire à la bonne 
marche des installations, à leur conduite et à leur sécurité, même si ce matériel n'est pas explicitement 
décrit dans le présent document. 
 
Avec sa proposition, l'entrepreneur devra fournir un plan d'ensemble des installations, ainsi qu'une notice 
technique détaillée permettant de juger les qualités des installations proposées; une fiche technique par 
appareil, fixant ses caractéristiques principales, sera jointe à la proposition. 
L'entrepreneur restera responsable de ses installations jusqu'à la réception, et prendra donc toutes les 
dispositions nécessaires pour garder, en parfait état, les travaux réalisés. Il devra, en outre, la fourniture 
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d'un calendrier des périodicités de nettoyage et de remplacement des divers matériels décrits au présent 
C.C.T.P. 
 
L'entrepreneur présentera au Maître d'Ouvrage et au Maître d'Oeuvre tout l'appareillage et le matériel qu'il 
se propose d'installer et devra obtenir son accord avant toute mise en oeuvre. Il remettra au Maître 
d'Oeuvre, en fin de chantier, les plans de récolement des installations, les notes, notices, fiches techniques 
et documentations sur les matériels et matériaux posés avec notices d'entretien en X exemplaires compris 
les coordonnées des fournisseurs, et l'ensemble des documents COPREC suivant les instructions du 
C.C.A.P. relatives au D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) et D.I.U.O. (Dossier d'Intervention Ultérieur 
sur l'Ouvrage) en liaison avec le coordonnateur S.P.S. Il sera également remis à la Maîtrise d'Oeuvre 
(Architecte et Bureau d'Etudes), 2 dossiers D.O.E. complet. 

04.8.3 Conformité 
L'adjudicataire du présent lot fera son affaire de la vérification, de l'acceptation et de la mise en service de 
son installation par EDF et Consuel, ainsi que de l'obtention d'un certificat couvrant l'ensemble des 
installations, attestant la conformité de celles-ci et établi par un organisme de contrôle agréé. 
 
Les frais inhérents aux travaux de ces organismes sont à la charge de l'adjudicataire ainsi que les 
réfections éventuelles qui pourraient être demandées par ces organismes. 

04.8.4 Réception 
La réception des installations ne pourra être prononcée qu'après l'achèvement des travaux, la présentation, 
par l'entrepreneur, du certificat de conformité mentionné ci-dessus et l'exécution des essais qui devront être 
satisfaisants en tous points. 
 
La réception comportera également la vérification de la conformité de l'installation aux plans, devis 
descriptif et quantitatif remis à l'appel d'offres. 
 
L'installateur restera garant de son installation pendant une durée d'un an à compter de la réception, et, 
pendant ce temps, devra effectuer à ses frais, toutes réparations (pièces défectueuses et main d'oeuvre) 
provenant de vices de construction ou de montage, usure anormale, défaut de matière, sauf le cas d'usage 
défectueux. 
 
Cette année de garantie n'est pas exclusive des éventuelles garanties prolongées imposées sur certains 
matériels. 
 

04.9 Caractéristiques générales de l'alimentation é lectrique  
 

- Régime de neutre :  
  Les installations seront réalisées selon le régime de neutre mis directement à la terre, avec protection 
différentielle et coupure au premier défaut. 
 
- Courant distribué : 
  Le courant sera distribué en triphasé 4 fils sous la tension de 220/380 V pour les circuits force, et en 
monophasé, sous la tension de 220 V pour les circuits lumière et circuits terminaux. 
 
Les trois phases devront être chargées le plus également possible. En aucun cas, le déséquilibrage ne doit 
excéder 10 % lorsque la totalité des installations électriques est en fonctionnement. 
 
- Chutes de tension : 
  Les chutes de tension entre le point de livraison EDF et l'utilisation devront être inférieures à 3 % pour l'éclairage et 5 
% pour la force motrice. 
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04.10 TABLEAU DIVISIONNAIRE 

 
L'ensemble des distributions lumière, prises de courant et petite force, des locaux, aura pour origine des 
tableaux divisionnaires, dans lesquels seront regroupées les commandes et protections des différents 
circuits. Equipement de type Schneider ou techniquement équivalent. 
 
Equipement : 
 
- Une coupure générale tétrapolaire en tête, avec déclencheur volmétrique à émission de courant et 
coupure d'urgence par coffret à manette livré avec kit de signalisation comportant 2 voyants (vert et rouge), 
une manette plombable et une étiquette en face avant pour repérage, à prévoir à proximité, en dehors de la 
gaine. 
 
- Un interrupteur général tétrapolaire, pour chaque service, avec sous-comptage, et en aval : 
 
 * Disjoncteurs tétrapolaires, calibre 20A, différentiels 300 mA, pour protection générale des circuits 
éclairage des locaux accessibles au public et contacteur avec bobine pour commande manuelle de 
l'éclairage. 
 
 * Disjoncteurs bipolaires ou tétrapolaires, calibre 20A, différentiels 300 mA, pour protection générale 
des circuits éclairage des locaux non accessibles au public et contacteur avec bobine pour commande 
manuelle de l'éclairage. 
 
 * Disjoncteurs bipolaires ou tétrapolaires, calibre 32A, différentiels 30 mA, pour protection générale 
des circuits prises de courant des locaux accessibles au public. 
  
 * Disjoncteurs bipolaires ou tétrapolaires, calibre 32A, différentiels 30 mA, pour protection générale 
des circuits prises de courant des locaux non accessibles au public. 
 
   - En aval de ces disjoncteurs : protections par disjoncteurs Ph+N, vers chaque circuit 
terminal : lumière, prises de courant, ... etc... ; autant que besoin. 
 
 * Disjoncteurs bipolaires ou tétrapolaires, différentiel 300 mA, pour protection des circuits chauffe-
eau, et à proximité de ceux-ci coffrets de coupure type PAC de Legrand ou équivalent. Un contacteur 
bipolaire ou tétrapolaire, avec filtre anti-parasites, sera prévu pour commande du chauffe-eau de la cuisine, 
par l'installation de télégestion. 
 
- Un interrupteur général tétrapolaire "ondulé", calibre 32A, pour protection générale des circuits prises de 
courant ondulées, boîtier bris de glace équipés de 2 voyants (vert et rouge), pour coupure à distance, de 
l'interrupteur général "ondulé", et en aval protections par disjoncteurs Ph+N différentiels 30mA, vers chaque 
circuit terminal. 
 
04.11 DISTRIBUTION 

 
- Chemins de câbles en fils d'aciers soudés, pour distribution générale et passage des câbles, mis en 
place, au-dessus des plafonds suspendus au rez de chaussée. 
 
Dès qu'il y a plus de 4 câbles empruntant le même parcours dans un même local, il sera prévu un chemin 
de câbles de dimensions 60x40 mm ayant pour origine le chemin de câbles principal. 
 
- Les descentes entre les faux-plafonds et les plinthes électriques seront réalisées par des fourreaux 
encastrés en cloisons ou doublage. 
 
- Goulotte de distribution en PVC, avec couvercle, en position verticale dans les gaines électriques et 
locaux techniques. 
 
- Pour les zones non pourvues de faux plafonds, la distribution électrique se fera en encastré. 
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- Prévoir la fourniture et la pose d'un chemin de câbles nervurés en acier galvanisé avec couvercle, pour 
alimentation des tableaux divisionnaires depuis le TGBT, mis en place en sous face de la passerelle bois, 
entre la pénétration dans le local électrique et le bâtiment principal. 
 
- Prévoir la fourniture de 2 fourreaux, type TPC (annelé à l'extérieur, lisse à l'intérieur), diamètre extérieur 
100 mm, conforme à la norme NF C 68-171, de couleur rouge, entre  la gaine Courants forts et le chemin 
de câble situé en sous face de la passerelle bois, pour l'alimentation des tableaux divisionnaires depuis le 
TGBT. Mise en oeuvre selon les spécifications EDF HN 11-S-01. 
NOTA : les chemins de câbles disposeront d'une réserve de 50%. 
 
Les chemins de câbles Courants Forts seront différents des chemins de câbles Courants Faibles et en 
seront éloignés de 50 cm minimum. 

04.12 LUMINAIRES 

Les luminaires seront livrés complets, avec tubes ou lampes, dispositifs de fixation et de suspension, 
depuis la charpente ou la structure. 
 
Les luminaires devront satisfaire à l'essai au fil incandescent : 
           * 850°C pour les circulations. 
           * 750°C pour les autres locaux. 
 
L'éclairage doit assurer le confort visuel indispensable, avec : 
 
- un niveau d'éclairement approprié 
- un contrôle rigoureux de l'éblouissement 
 
Le facteur d'uniformité doit être supérieur à 0,8 (rapport de l'éclairement minimal à l'éclairement moyen). 
 
Les lampes équipant les luminaires doivent être fluorescentes, tubulaires et rectilignes (diamètre 26mm) ou 
fluorescentes compactes, à haute efficacité. Leur température de couleur (Tc) doit être comprise entre 
3000 et 4000 kelvins et leur indice de rendu des couleurs (IRC) égal ou supérieur à 85. 
 
Le matériel d'alimentation de ces lampes sera de type éléctronique ou haute fréquence (à haute fréquence 
dans les locaux spécifiques). 
 
Les appareils d'éclairage seront conformes au normes en vigueur et aux prescriptions de label 
PROMOTELEC, et seront présentés au maître d'ouvrage ainsi qu'à la maîtrise d'oeuvre pour approbation. 
 
Le niveau d'éclairement des différents locaux seront conformes aux recommandations de l'Association 
Française de l'Eclairage. Ces niveaux d'éclairement devront intégrer une dépréciation de 1,25. 
 
 
- Dans les bureaux, cuisine office,        : 300 lux. 
  
- Dans les circulations, sanitaires,        : 200 lux. 
  
- Dans la réserve,          : 150 lux. 
 
- Dans la salle multisports         : 400 lux 
 
Nota : l'implantation des luminaires est donnée à titre indicatif. Le titulaire du présent lot devra prévoir dans 
le cadre de sa mission d'exécution, les calculs d'éclairement avec les luminaires installés. 
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04.12.1 Appareillage 
 
- Petit appareillage (interrupteurs, poussoirs, prises de courant) modèle encastré, type Mosaïc de chez 
Legrand ou équivalent.  

NOTA : LORSQUE PLUSIEURS INTERRUPTEURS OU PRISES (2 X16A+T, CONJONCTEUR, ETC ...) 
DOIVENT ETRE INSTALLES COTE A COTE, IL SERA PREVU D ES BOITES D'ENCASTREMENT 
DOUBLES OU TRIPLES, AVEC LES MECANISMES ET LES PLAQ UES CORRESPONDANTES. 

04.13 PLINTHES ET GOULOTTES ELECTRIQUES 

 
- Plinthes en PVC, type Logix 45, de chez PLANET-WATTOHM, ou équivalent, dimensions 50x130 mm 
minimum, 2 compartiments (compartiment supérieur pour les courants forts et compartiment inférieur pour 
les courants faibles), avec 2 couvercles, cloisons intérieures en PVC percées et accessoires, posée en 
plinthe ou en allège, suivant localisation, appareillage à clipsage rapide. 
 
- L'appareillage électrique équipant les plinthes électriques sera du format 45x45. 
  
- Toutes les prises de courant seront avec contacts de terre et d'un modèle à éclips de protection. Les 
prises de courant ondulées, pour le matériel informatique, seront toutes avec détrompage de couleurs 
différentes. 
 
- Les descentes entre les faux-plafonds et les plinthes électriques seront réalisées par des fourreaux 
encastrés en cloisons ou doublage. 

04.14 ECLAIRAGE DE SECURITE 

 
L'éclairage de sécurité à installer sera réalisé par des blocs autonomes. Cet éclairage devra assurer un 
éclairage d'évacuation des circulations et de signalisation des issues, dans les dégagements et escaliers, 
un éclairage de signalisation des issues dans les locaux de plus de 50 personnes, ainsi qu'un éclairage 
d'ambiance à 5 lumens par m² dans les locaux de plus de 100 personnes (répartition uniforme dans le local 
avec un minimum de 2  blocs par local, espacement entre 2 blocs< 4 fois leur hauteur d'installation ; 
hauteur minimale 2.25 ml). 
 
L'éclairage de sécurité sera réalisé par des blocs autonomes incandescents à autogestion intégrée 
conformes à la norme NFC 71-800 de chez SAFT URA ou équivalent. 
 
- Blocs autonomes, type STRIO 9060 NC4 - SATI, incandescents 60 lumens, autonomie 1 heure (45 
lumens) avec télécommandes et batteries étanches au cadmium nickel, degré de protection IP 42-5; 
inscriptions "Sortie" "Sortie de Secours" ou flèches. 
 
Localisation : suivant plan architecte 
 
- Etiquettes "Sortie" "Sortie de Secours" ou flèches. 
 
- Alimentation électrique des blocs, depuis les différents tableaux divisionnaires, à partir des départs des 
circuits correspondants. 
 
- Boîtier de télécommande type TAR 3 de mise au repos de l'éclairage de sécurité. 
 
Le titulaire devra prévoir également tous les câblages et relayage complémentaires, pour couper l'éclairage 
de sécurité lors de la coupure manuelle de l'éclairage de l'ensemble du bâtiment. 
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04.15 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 

1 / HALL SICARD 

1.1 / DEPOSE 
Dépose des appareils existants. 
- hall Sicard sur corniche 
- circulation, en pieds de poteaux, éclairages encastrés puis rebouchement à l’enduit approprié. 

APPAREILS ELCAIRAGES  
 
Le descriptif de ce chapitre comprend : 
 
- la fourniture,  
- la pose,  
- le raccordement à l'armoire électrique depuis le local "Loge" depuis une protection spécifique par ligne, 
- le câblage pour variation de tension 1-10V,  
- la mise en tension, 
- les tests de réception 
 
des appareils et des commandes d'éclairages décrits ci dessous. 

1.2 – 1.4 – 1.6 / TYPE 01 - SUSPENSION HALL SICARD 
 
Appareil : 
 
Type DELTA LIGHT B-LINER 65 ANO LED ARRAW UP / LED ARRAW DOWN, réf 384 00 00 
 
ou équivalent. 
 
L'appareil est un profilé continu, suspendu aux voûtes du hall, à 3,60m du sol. 
 
IP20 
 
Le linéaire de 11,78m est suspendu en 5 points par des câbles formant "patte d'oie" dans la diagonale du 
volume des voûtes. 
 
L'appareil comprend un dispositif d'éclairage indirect, vers les voûtes, et un dispositif d'éclairage direct, vers 
le sol. L'éclairage est continu et uniforme. 
 
Chaque direction, éclairage directe et indirecte, est commandée et alimentée par un circuit distinct pour une 
variation de tension 1-10V (5 fils).  
 
Les transformateurs 110-220V sont embarqués dans le profilé continu. 
 
La longueur de 11,78m est sectionnée : 
- 1 longueur 3,368m, 
- 2 longueurs 3,363m, 
- 1 longueur 1,686m 
 
Ensemble : 
 
- B-Liner 65, profilé aluminium anodisé larg. 65mm x ht. 75mm, longueur 11 780 mm, 1,7kg/m 
- Embouts de finition aux extrémités 
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- Pièce de raccord - 180° 
- Pièce de Sortie de câble depuis arrivée en plafond 
- Eclairage par ruban LED 1x 30W / ml - 3.000°K - 3.616 lm/m - 135 lm/W, éclairage indirect 
- Eclairage par ruban LED 1x 30W / ml - 3.000°K - 3.616 lm/m - 135 lm/W, éclairage direct 
- Clip de fixation pour suspente 
- Transformateurs 110-220V / 50-60Hz embarqués 
 
Serrurerie : 
 
- 6x platines acier 3mm, percements taraudés pour 4 vis inox, demi anneau acier soudé, finition RAL 
second œuvre peinture 
- 12x mousquetons 50mm acier clair 
- 46 ml câble acier inox 3mm serties par 3,80m 
 
Commande : 
 
2 interrupteurs sur variateur 1-10V 
1 boitier d'encastrement simple par interrupteur 
Modèle et référence selon choix architecte. 
 

LOCALISATION 

Hall Sicard 

1.2-1.4 / TYPE 02 - ENCASTRE PLAFOND CIRCULATION HA LL SICARD 
 
Appareil : 
 
Type DELTA LIGHT FEMTOLINE 45 LED ARRAW DOWN, réf 376 00 00 ou équivalent. 
 
L'appareil est un profilé et collerette de recouvrement continu de 15,035m, encastré dans un plafond BA13, 
dans l'axe d'une travée entre les lucarnes et la tête de mur.. 
 
L'appareil comprend un dispositif d'éclairage à ruban LED direct, continu et uniforme vers le sol.  
 
L'éclairage est commandée et alimentée par un circuit distinct pour une variation de tension 1-10V (5 fils).  
 
Les transformateurs 24V-DC sont à positionner à proximité des appareils. 
 
La longueur de 15,035m est sectionnée : 
- 2 longueur 3,007m, 
- 3 longueurs 3,007m, 
 
Ensemble : 
 
- FEMTOLINE 45, profilé et collerette aluminium anodisé larg. 29mm x ht. 29mm, longueur 15 035 mm, 
0,8kg/m 
- Embouts de finition aux extrémités 
- Pièce de raccord - 180° 
- Clip de fixation 
- Eclairage par ruban LEDFLEX 24V-DC 1x 22W / ml - 3.000°K - 1.800 lm/m 
- Transformateurs 24V-DC / 80W DIM 1 
- IP20 
 
 
Commande : 
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1 interrupteurs sur variateur 1-10V 
1 boitier d'encastrement simple par interrupteur 
Modèle et référence selon choix architecte. 
 

LOCALISATION 

Circulation Hall Sicard 
 

2 / LABO SCIENCES AU R+1 
 
2.1 – 2.2 / DEBRANCHEMENT – PURGE 
 
Débranchement des alimentations électriques des paillasses. 
Dépose de la plinthe électrique située sous le tableau et purge des CFO et CFA. 
 
2.3 / NOUVELLES ALIMENTATIONS 
 
Suite à la nouvelle implantation des paillasses, créations de nouvelles alimentations électriques des 
paillasses. 
 

3 / PORTAIL ENTREE RUE SAINT JACQUES 
 
3.1 / DEBRANCHEMENT 
 
Débranchement des alimentations électriques de la motorisation du portail et conservation des moteurs 
pour repose. 
 
3.2 / REDEBRANCHEMENT 
 
Branchement des alimentations électriques de la motorisation du portail. 
 

4 / DENTAIRE SALLES 01 ET 02 
 
4.1 / RACCORDEMENT 
 
Alimentation et raccordement des deux extracteurs d’air sur armoire électrique. 
 

5 / SALLE DE PSY 01 
 
5.1 / DEPOSE 
 
Dépose et conservation des appareils d’éclairage en faux plafond. 
 
5.2 / POSE 
 
Repose des appareils d’éclairage suite à la réfection des faux plafonds. 
 

6 / SALLE DE PSY 02 
 
6.1 / DEPOSE 
 
Dépose et conservation des appareils d’éclairage en faux plafond. 
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6.2 / POSE 
 
Repose des appareils d’éclairage suite à la réfection des faux plafonds. 
 

7 / SALLE DE PSY 03 
 
7.1 / DEPOSE 
 
Dépose et conservation des appareils d’éclairage en faux plafond. 
 
7.2 / POSE 
 
Repose des appareils d’éclairage suite à la réfection des faux plafonds. 
 


