
Prescriptions logements individuels
Lot Electricité

Appareillage Milieu de Gamme : ODACE

Le présent document sert de descriptif général pour la prescription de la gamme d'appareillage
ODACE avec les options de confort dédiées à cette gamme.  

Ce cahier des charges "prêt à l'emploi" décrit le matériel électrique nécessaire aux logements
individuels du T3 au T5.  

Le descriptif intègre les différentes obligations vis-à-vis des réglementations en vigueur et
notamment la NFC 15-100 et NFC 14-100.  

Il reste entendu que ce descriptif doit être également adapté aux demandes du Maître d'Ouvrage
ou aux plans notamment en ce qui concerne l'équipement intérieur des logements (volets roulants
électriques ou non, prise étanche sur terrasse ou non, etc...).  
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1. GAINE TECHNIQUE LOGEMENT (GTL)

La Gaine Technique Logement sera située à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée
(principale ou de service).  

Elle permettra des extensions de l'installation électrique aussi aisées que possible et facilitera les interventions en
toute sécurité.  

La Gaine Technique Logement regroupera en un seul emplacement, toutes les arrivées et départs des réseaux
courants forts et faibles. Elle sera exclusivement réservée aux matériels électriques et électroniques de l'installation
(appareils de contrôle, de commande et de protection, de connexion et de dérivation ...). Aucune canalisation de
fluides ne devra s'y trouver.  

Le matériel mis en place par le titulaire du présent lot pour les ensembles Gaines Techniques Logements sera de
marque SCHNEIDER ELECTRIC, série OPALE ou techniquement équivalent.  

La Gaine Technique Logement pourra être du type Encastré, sur Goulotte ou Saillie.  

Les dimensions intérieures minimales de la GTL devront être respectées selon la surface du logement.  

Pour les logements de surface S ≤ 35 m² : largeur mini de 450 mm et profondeur mini de 150 mm.
Pour les logements de surface S > 35 m² : largeur mini de 600 mm et profondeur mini de 200 mm.

Il est à noter que le terme Coffret ou Tableau utilisé dans ce CCTP, désigne le même matériel.  

La GTL intégrera, outre les canalisations de puissance, de communication et de branchement :  

Un dispositif pour intégrer le disjoncteur d'abonné seul (bloc de commande) ou les disjoncteurs et les
compteurs électroniques (panneau de contrôle de type OPALE ou équivalent, compatible Linky),
Le ou les tableaux de répartition de conception modulaire de type OPALE ou équivalent,
Le tableau de communication (courants faibles), de type LexcomHome Essential ou équivalent, pouvant
distribuer jusqu'à 8 prises RJ45 et 4 prises TV,
Deux socles de prises de courant 16A 2P + T 250V intégrés dans le tableau de répartition ou le tableau de
communication et protégés par un circuit dédié pour alimenter d'éventuels appareils de communication.

Montage encastré personnalisable

Le titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place d'un d'encastrement de marque SCHNEIDER ELECTRIC,
type OPALE afin d'intégrer la Gaine Technique Logement dans la cloison ou la maçonnerie.  

Le bac d'encastrement permettra de recevoir les platines de branchement (compteur électronique et disjoncteur de
branchement bipolaire), le tableau de répartition 13 modules et le tableau de communication.  

Le volume de la GTL doit être accessible au moyen de parties démontables et/ou mobiles de type OPALE ou
équivalent permettant des extensions de l'installation électrique aussi aisées que possible et faciliter les interventions
en toute sécurité.  
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Une fermeture à clé n'est pas admise sur la partie donnant accès au dispositif de coupure d'urgence.  

Dans un souci esthétique, l'ensemble de la GTL encastrée sera fermé par des portes métalliques qui, de
construction, seront soit blanches RAL9003, soit personnalisables en teinte (11 finitions possibles), soit recouvertes
d'un miroir.  

Montage en saillie

La goulotte sera de marque SCHNEIDER ELECTRIC, type OPALE et de section 63 x 254 mm, du sol au plafond.  

Un cornet d'épanouissement (jonction goulotte / plafond) pourra faciliter la distribution des câbles depuis la goulotte.  

La goulotte sera chevillée, vissée et collée. Elle pourra être également clouée et collée si cela s'avère possible. Elle
sera munie de cloisons de séparation pour faciliter la circulation et la cohabitation des différents courants, et répondre
aux exigences de compatibilité électromagnétique.  

A l'intérieur, les câbles seront maintenus par colliers Rilsan de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou agrafes
coulissantes.  

Les coffrets courants forts (tableau de contrôle et de répartition) et de communication seront fixés directement sur le
corps de la goulotte à l'aide de pattes de fixation. Il sera également mis en place des jonctions goulotte / coffret et des
joints de couvercle, permettant une finition soignée de la goulotte.  

Dans le cas d'un montage en saillie, les coffrets seront montés directement sur la paroi et alimentés via la goulotte
traversante.  

Isolation des câbles

Les conducteurs isolés (par exemple HO7 V ou R) devront être disposés de telle manière qu'ils ne se trouvent jamais
au contact d'une paroi conductrice (pierre, moellon, brique, béton, plaque de plâtre). Dans le cas où les coffrets
seraient fixés sur ce type de parois, ils devront être équipés d'un fond isolant.  

Association de coffrets

Le titulaire du présent lot veillera à l'alignement des façades des coffrets au moyen de rehausse. Entretoises de
jumelage et arceaux passe-câble assureront l'IP.  

Ventilation

Une convection naturelle devra être ménagée dans la GTL pour permettre une circulation d'air par des ouvertures
hautes ou basses.  

Tous les éléments composant la Gaine Technique Logement seront installés de manière à ce que :  

l'organe de manoeuvre du dispositif de coupure d'urgence (disjoncteur de branchement) soit situé à une
hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m du sol fini,
les organes de manoeuvre des autres appareillages (protections divisionnaires) soient situés à une hauteur
comprise entre 0,75 et 1,30 m du sol fini,
l'axe des socles des prises de courant et de communication du tableau de communication soit situé à une
hauteur comprise entre 0,05 et 1,30 m du sol fini.
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2. TABLEAU ELECTRIQUE LOGEMENT

Chaque tableau électrique comprendra :

le panneau de contrôle monophasé pour disjoncteur de branchement et compteur électronique, avec rail DIN
(le panneau devra être compatible avec le nouveau compteur EDF LINKY),
le tableau de répartition type OPALE, 13 ou 18 modules,
le disjoncteur de branchement différentiel à 500 mA sélectif de type DB90 de marque SCHNEIDER
ELECTRIC ou équivalent, de calibre 15/45 A pour les logements de type 1 et 2, 30/60 A pour les logements
de type 3 et plus,
une protection contre les effets destructeurs de la foudre particulièrement pour les matériels électroniques
sensibles, cette protection sera assurée par un parafoudre de type 2 monobloc (combinant les fonctions
protection surtension et dispositif de déconnexion par disjoncteur). Ce parafoudre aura comme
caractéristiques un Imax de 10KA, un In de 5KA, une tension UP de 1,5KV. Ce parafoudre sera prêt à
câbler, livré avec une borne de terre, un câble de terre et d'un peigne de raccordement avec un interrupteur
différentiel,

Ce dispositif est fortement recommandé pour toutes les opérations pour protéger le ou les matériels sensibles
(électronique et informatique en particulier). Il sera systématiquement installé dans les zones de foudroiement élevé
définies par la norme lorsque la ligne électrique est aérienne.  

pour les logements de surface S ≤ 35 m² :
1 interrupteur différentiel 25 A type AC,
1 interrupteur différentiel 40 A type A,

pour les logements de surface 35 m² ≤ S ≤ 100 m² :
2 interrupteurs différentiels 40 A type AC,
1 interrupteur différentiel 40 A type A,

pour les logements de surface S > 100 m² :
3 interrupteurs différentiels 40 A type AC,
1 interrupteur différentiel 40 A type A,

les circuits de prise de courants et les circuits d'éclairage Bains, Toilettes et circuit d'éclairage extérieur
seront protégés par un différentiel 30 mA,
la protection des circuits avec sectionnement sur le neutre sera assurée par disjoncteur portant la marque
NF,
les disjoncteurs unipolaires + neutre 10 A pour la protection des circuits lumière,
les disjoncteurs unipolaires + neutre 16 A pour la protection des circuits prises de courant,
les disjoncteurs unipolaires + neutre 20 A pour la protection des circuits prises de courant spécialisées lave-
linge, lave-vaisselle et sèche-linge,
le disjoncteur unipolaire + neutre 32 A pour la protection du circuit sortie de câble 32 A,
1 ou plusieurs télérupteurs suivant le cas,
1 ensemble de disjoncteurs pour l'alimentation d'équipements particuliers (volets roulants électriques,
régulation chauffage...),
2 PC 16 A + T protégées par un circuit dédié pour alimenter des appareils de communication placés dans la
GTL (équipements de communication numériques,...),
les raccordements électriques phase, neutre et terre en tableaux réalisés en fils H07 VU,
le repérage des différents organes de commande et de protection avec les porte-repères et repères à clips
type Picto'clic,
1 rangée de disponibilité.

Les disjoncteurs Ph+N seront de technologie embrochable en amont et enfichable en aval de type SCHNEIDER
ELECTRIC, gamme Duoline Declic XE.  
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Circuits Prises

Les prises de courant non spécialisées seront alimentées par des conducteurs de 2,5 mm² de section, à raison de 5
prises de courant maximum par circuit 16A et 8 prises de courant maximum par circuit 20A.  

Circuits Eclairages

Les circuits d'éclairage seront alimentés par des conducteurs de 1,5 mm² de section, à raison de 8 points d'éclairage
maximum par circuit.  

Le câblage de ces tableaux sera réalisé de manière à ce que l'ensemble de l'installation soit raccordé en aval des
interrupteurs différentiels et judicieusement réparti.  

Les conducteurs de terre seront raccordés individuellement sur bornier de raccordement repéré aux couleurs
vert/jaune et adapté à la marque du coffret.  

L'entreprise devra soumettre les schémas électriques au bureau de contrôle pour avis avant exécution.  

Alimentation Système de Mesures des Consommations

Le titulaire du présent lot aura à sa charge une alimentation depuis le tableau électrique pour l'indicateur de
consommation (écran tactile 3,5 pouces encastrable dans une boîte étanche MutliFix Air de marque SCHNEIDER
ELECTRIC) du logement via un disjoncteur 2A de marque SCHNEIDER ELECTRIC. Cette indicateur de
consommation sera implanté dans l'entrée de chaque logement (implantation suivant plans) et il sera protégé par un
disjoncteur différentiel 30 mA spécifique.  

Il sera également mis en place :

Une liaison bus entre l'indicateur de consommation et le concentrateur modulaire dans la GTL. L'indicateur
de consommation sera situé à une hauteur comprise entre 0.90 et 1.30m.
Une liaison TIC entre le compteur électrique du logement et le mesureur de consommations.
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3. TABLEAU DE COMMUNICATION

Le titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement dans la Gaine Technique Logement, d'un
coffret de Communication Grade 1 avec brassage de marque SCHNEIDER ELECTRIC, type OPALE, installé à
l'identique du tableau de répartition. Ce coffret fera partie intégrante du réseau multimédia grade 1 du logement, type
LexCom Home Essential de SCHNEIDER ELECTRIC.  

Le coffret de communication devra être de concept semi-modulaire pour faciliter la mise en oeuvre initiale, la
maintenance unitaire de chaque circuit sans outils.  

Le coffret devra regrouper les éléments suivants en fonction du niveau de service demandé :  

Un DTI RJ45 agréé France Télécom pour prise test, combiné à un répartiteur téléphonique 1 entrée / 4
sorties RJ45,
Un panneau de brassage équipé de 4 prises RJ45 compatibles Grade 1, extensible à 8 prises (1 par pièce),
Au minimum 3 cordons de brassage téléphoniques,
Un rail DIN,
Un répartiteur coaxial 4 sorties,
Une barrette de terre,

  Le coffret sera adapté à la fibre optique par un espace de 100 mm disponible pour l'ajout d'un DTI Optique.  

Le titulaire du présent lot devra impérativement fournir la notice utilisateurs du matériel mis en place.  

Variante de coffret pour le Grade 1

Le titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement dans la Gaine Technique Logement, d'un
coffret de Communication Grade 1 avec brassage de marque SCHNEIDER ELECTRIC, type OPALE, installé à
l'identique du tableau de répartition. Ce coffret fera partie intégrante du réseau multimédia grade 1 du logement, type
LexCom Home Essential de SCHNEIDER ELECTRIC.  

Le coffret de communication devra être de concept semi-modulaire pour faciliter la mise en oeuvre initiale, la
maintenance unitaire de chaque circuit sans outils.  

Le coffret devra regrouper les éléments suivants en fonction du niveau de service demandé :  

Un DTI RJ45 agréé France Télécom pour prise test, combiné à un répartiteur téléphonique 1 entrée / 4
sorties RJ45 ainsi qu'une sortie ADSL,
Un panneau de brassage équipé de 4 prises RJ45 compatibles Grade 1, extensible à 8 prises (1 par pièce),
Au minimum 3 cordons de brassage téléphoniques et un cordon de brassage ADSL,
Un rail DIN,
Un répartiteur coaxial 4 sorties,
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Une barrette de terre,
Un bloc de 3 prises 230V à raccorder à un disjoncteur,
Un emplacement disponible pour box Opérateur Internet ou équipement Fibre Optique de 275 x 235 x 50
mm.

  Le coffret sera adapté à la fibre optique par un espace de 100 mm disponible pour l'ajout d'un DTI Optique.  

Le titulaire du présent lot devra impérativement fournir la notice utilisateurs du matériel mis en place.  
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4. APPAREILLAGE

L'appareillage décrit ci-après pour les logements correspondant à un milieu de gamme devra impérativement
répondre à un minimum de critères de qualité cités ci-dessous :  

avec cache peinture monté sur le produit, installation sans démontage, commande possible de l'interrupteur,
ré-utilisable par le particulier,
IP21 / IK02,
Taille de la plaque minimum : 85mm x 85mm pour couvrir au maximum les défauts du mur,
En blanc polaire RAL9003,
Résistante aux UVs, vieillissement limité : Thermoplastic ABS, anti UV,
Résistante aux rayures : touches en Blanc brillant ou aluminium,
Simple à nettoyer : plaques planes, lisses et brillantes,
Marquage NF,
Mise en oeuvre rapide : connexions automatiques pour les prises de courant, RJ et interrupteurs -
accessoires de transformation ressorts et leds pour passer d'un interrupteur à un poussoir lumineux sans
changer l'enjoliveur,
Possibilité de proposer du blanc, de la couleur (au prix du blanc en Styl) ou de la matière (en passant sur les
plaques Touch ou Styl),
  Sorties de câbles, commandes VR et VMC, détecteurs intégrés en appareillage,
  RJ démontable - connecteur identique au tableau.

L'appareillage sera du type encastré SCHNEIDER ELECTRIC, type Odace Styl ou Touch à fixation à vis, monté
dans des boîtes d'encastrement (référence S52xxxx version blanc et S53xxxx version alu).  

  Disponible en finition bois, métal, aluminium ou encore pierre, les plaques des appareillages Odace devront être
validée par le Maître d'Ouvrage ou l'acquéreur du logement afin de s'accorder à la décoration intérieure. Il sera mis
en place une seule finition de plaque dans la même pièce.  

Références: S520059, S520204, S520214, S520445, S520471, S520475, S520662, S520666 
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Références: S520702, S520704, S520706 

Sur la base des mêmes mécanismes, il devra être possible de s'adapter à tout type de mur (couleur, texture,...) et à
toute décoration correspondant au style de vie de l'occupant.  

Pour cela, l'appareillage de marque SCHNEIDER ELECTRIC, de la gamme Odace dispose de plaques Odace STYL
de différentes couleurs ainsi que des plaques Odace TOUCH offrant de véritables matières bois, métal ou minérales.
 

Une variante Odace YOU permettra aussi à l'occupant de faire sa propre personnalisation  

STYL 

TOUCH 
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YOU 

  Nota : En cas de recoupement d'appareillage isolé, il sera impérativement fait usage des cadres d'encastrement
approprié.  

  L'appareillage sera positionné suivant les dispositions ci-après (sauf indications contraires sur les plans techniques):

interrupteurs, boutons poussoirs, etc., entre 0,90 et 1,30 m du sol fini,
les prises de courant, prises de communication et prises d'antenne de télévision au dessus des plinthes,
entre 0,40 et 1,30 m du sol fini,
écartement à 0,40 m de tout angle rentrant.

  Remarques générales :  

  L'emplacement des prises électriques ne devra pas gêner la mise en place des meubles cuisines et salle de bains
(PC murale, Alimentation électrique meuble bains ...). Le titulaire du présent lot devra déterminer l'implantation exacte
des prises de courant avec le Maître d'Ouvrage.  

  De plus, la hauteur des prises de courant devra tenir compte des canalisations hydrauliques cheminant en plinthe.  

  Les prises spécialisées seront indiquées par une étiquette collée sur le fond de la prise avec libellé permettant une
identification des circuits spécialisés.  

  Nous attirons l'attention des intervenants sur la mise en oeuvre du matériel afin d'assurer une bonne étanchéité à
l'air du bâtiment (prise électrique, interrupteur, bouton poussoir, etc.. .).  

  Dans le cas d'un montage en encastré, le titulaire du présent lot devra privilégier la mise en place systématique de
boîtes d'encastrement de marque SCHNEIDER ELECTRIC, type pour l'ensemble de l'appareillage installé (prise,
interrupteur...), permettant aisément l'atteinte des exigences de la RT2012 en terme de perméabilité à l'air du bâti.
Ces boîtes d'encastrement devront être validées par le CSTB.  
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Commandes d'éclairage

L'éclairage d'un luminaire pourra être géré par un ou plusieurs points de commande suivant la configuration de
chaque pièce. Chaque commande pourra être complétée, si besoin, d'un accessoire de transformation type voyant
LED.

Un interrupteur automatique (type détecteur de mouvement) pourra également être relié au circuit d'éclairage de la
pièce pour la commande du luminaire. Il sera équipé d'un bouton poussoir de dérogation en face avant, permettant
de forcer l'allumage ou l'extinction de la lumière.

On préconisera le détecteur S5x0525 qui permet de gérer tout type de charges (halogène, fluo, fluocompacte, led,...)

Référence : S520525 

Éclairage avec variation lumineuse :

A la demande du Maître d'Ouvrage ou de l'acquéreur du logement, il sera mis en place un variateur dans certaines
pièces (de préférence, les chambres ou le salon). Ce variateur sera installé au niveau d'un accès à la pièce et sera
relié directement au circuit d'éclairage concerné pour commander le luminaire.

On favorisera une installation en va et vient,

avec les variateurs type S5x0511, S5x0515 et S5x0518 pour le On/Off et la variation, associés à une
commande Va & Vient (S520204) pour le On/Off
avec le variateur S5x0560 pour la variation, associé à un bouton poussoir S5x0206 pour le On/Off et la
variation.
charges admises : incandescentes ou halogènes 230V ou TBT à transformateurs électroniques) ou charges
fluocompactes ou Leds à variation) en prenant soin de vérifier la compatibilité avec les charges (pas de
normes sur la variation à Leds ou Fluocompactes).

Référence : S520511, S520560 
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Sorties de câbles :

Utilisation de la sortie IPx4 S260044 pour les salles de bain.

Sorties de câbles 

Les prises RJ45 Standard peuvent être remplacées par des prises RJ45 à connecteurs type S-One de marque 
SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent, permettant la restitution d'un signal de meilleure qualité.

Ces connecteurs couvrent tous les besoins en termes de performances et sont certifiés par un laboratoire
indépendant :

Cat 5e / Grade 1,
Cat 6 / Grade 3.

Ils peuvent également être mis en place quel que soit l'environnement avec deux niveaux de finitions :

Blindé (STP),
Non écranté (UTP).

Les connecteurs auront les caractéristiques suivantes :

Identification facile : couleur du corps indiquant le blindage (argenté pour STP et anthracite pour UTP),
couleur de la bride changeant selon la catégorie (vert pour la 5e, bleu clair pour la 6 et bleu foncé pour la
6A),
Rapidité de raccordement : pas de pièces détachées, verrouillage à une seule main, raccordement sans outil
spécifique, livré prêt à raccorder et profondeur utile 
Facilité et fiabilité de mise en oeuvre : contacts auto-dénudants logés dans le corps du connecteur pour
éviter tous risques de dommages, prévention des courts-circuits grâce au logement en plastique des
contacts.
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OPTION CONFORT :

Pour le regroupement des fonctions, chaque variante Odace (Styl, Touch et You) possède des plaques de finition 2, 3
et 4 postes.

La gamme ODACE possède également un ensemble d'accessoires complémentaires regroupées sous la
dénomination "PRATIC" :

Références : S520712, S520722, S520742, S520732 

Adaptable sur tous les mécanismes Odace, ces plaques ont la double fonction : finition et porte téléphone, crochet
multi usage, pince multi usage, porte étiquette avec éclairage, cache IP 41 rigide et cache IP 44 avec membrane
souple.

Pour la fonction chauffage électrique, la gamme Odace possède également un thermostat à écran tactile avec fil
pilote et sonde pour plancher chauffant

Référence : S520509 

Pour la musique, un chargeur USB assure la charge de tout smartphone à associer à la plaque Pratic Support
téléphone et une radio + HP qui s'installe dans une boîte 2 postes. 

Référence : S520408, S520583 

CONFORT ET ECONOMIE D'ENERGIE :

La gamme Odace de chez SCHNEIDER ELECTRIC bénéficie de la nouvelle technologie PlusLink® qui permet une
automatisation de l'habitat par une centralisation des volets roulants et/ou de l'éclairage.

Cette fonctionnalité Odace+ est réalisée par simple liaison d'un fil pilote entre des commandes locales (interrupteurs,
variateurs et commandes de volet roulant) avec une commande générale ou commande de groupe.
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Références : S520564, S520563, S520562, S520566, S520565, S520560 

Des groupes ou zones peuvent être définis au niveau de l'installation commandés par une commande de groupe.
L'ensemble de l'installation peut être piloté par une commande générale.

Des scénarios de confort (entrée dans le logement, éclairage d'ambiance TV ou lecture, ouverture des volets), des
scénarios de sécurité (départ du logement, fermeture des volets, extinction de toutes les lampes) peuvent
également être facilement mémorisable par simple appui sur les touches.

Cette fonctionnalité devra s'intégrer parfaitement au reste de l'appareillage avec un design identique aux autres
fonctions standards et devra pouvoir être associée à toutes les plaques de finition.
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5. EQUIPEMENTS DES LOGEMENTS

➸ Généralités 

Chaque point d'éclairage sera équipé d'un DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaire) constitué :  

d'un boîtier d'encastrement,
d'un couvercle-prise,
d'un crochet de suspension de luminaire,
d'une fiche-douille,
d'une fiche récupérable pour la connexion d'un luminaire.

Le titulaire du présent lot devra adapter l'équipement type donné ci-après aux plans (position des équipements ...).  

Ces équipements devront être conformes aux exigences des articles 559-1-1 et 771-314-2-3 de la norme NF
C15-100 de décembre 2002.  

L'adjudicataire du présent lot devra prévoir une prise supplémentaire par unité de vie conformément à l'article
771.314.2.1.1, de cette même norme, concernant les prescriptions pour l'accessibilité aux personnes handicapées.  

Les volumes de salle de bains devront être calculés avec possibilité d'aménager une douche accessible selon l'article
15 de l'arrêté du 1er août 2006 relatif à l'accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs ainsi que l'article 27 de
l'arrêté du 1er août 2006 relatif à l'accessibilité des maisons individuelles exigent la présence d'une salle d'eau
accessible dans les logements dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 2010. Dans le cas de
maisons individuelles comportant plusieurs étages ou de logements non accessibles par ascenseur, la salle d'eau ne
fait pas partie des pièces constitutives de l'unité de vie qui doit obligatoirement être située au niveau d'accès au
logement.  

Une liaison équipotentielle sera prévue pour chaque point lumineux. Les appareils d'éclairage dans les salles de bain
devront être placés hors des volumes 0 et 1 s'ils sont de classe II et hors volume 2 s'ils sont de classe I.

➸ Prises de courants

Les prises de courant seront de la même marque et type que les appareils de commande d'éclairage et seront toutes
équipées d'éclipses d'obturation.  

Les prises de courant seront encastrées dans le doublage des cloisons ou dans les murs et seront de type à
connexion rapide permettant de conserver l'intégrité des boîtiers Multifix Air.  

Les prises de courant étanches (terrasses, garage...) devront posséder un indice IP44 pour un montage en encastré
ou IP55 pour un montage en saillie. En cas de montage en saillie, l'installation par entrée directe des tubes dans
l'appareillage doit être privilégiée à une installation de type métro. La fixation des appareillages devra se faire hors
zone étanche.  

Les entrées devront assurer le maintien de l'IP55, soit par traversée de membrane souple enserrant le câble, soit par
entrée à gradins pelable enserrant le tube ou la gaine.  

Le titulaire du présent lot devra présenter au Maître d'Ouvrage un plan d'exécution afin de définir les emplacements
définitifs des attentes électriques pour chaque équipement dans les logements (et notamment pour les cuisines).  
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6. EQUIPEMENT TYPE MAISON T3 / T4 ou T5

La norme NF C 15-100 doit s’appliquer en terme d’équipement minimum. Les pièces ci-dessous 
font l’objet d’une demande particulière de la part des clients :

Equipements par pièce

Entrée / Extérieur : 

- Sonnerie modulaire 12 V commandée par un bouton-poussoir encastré sur le pilier gauche 
du portail à une hauteur de 1,30 m ;
- Une prise de courant à une hauteur de 1,10 m ;
- Le contrôleur de la consommation par un afficheur LCD de la marque Delta Dore.

Garage :

- Éclairage commandé par un détecteur de mouvement de la marque BEG.

Séjour :

- Une prise de courant à 30 cm de hauteur sur le mur vert, côté droit.

Chambre verte :

- Une commande sans fil de l’applique avec un interrupteur encastré à l’entrée de la chambre ;

- Une prise de courant à 30 cm de hauteur à droite du lit.

Chambre bleue :

- Une commande sans fil de l’applique avec un interrupteur encastré à l’entrée de la chambre.

Chambre violette :

- Une commande sans fil du plafonnier avec un interrupteur encastré à l’entrée et un à côté du 
lit de la chambre.

Chambre grise :

- Un convecteur électrique de 1 000 W installé à droite de la fenêtre ;

- Un volet électrique piloté depuis une commande sans fil encastré à droite de la fenêtre.

6. EQUIPEMENT TYPE MAISON T3 / T4 ou T5

➸ Equipements par pièce

Entrée

1 ou 2 points lumineux commandés par un simple allumage, va et vient ou boutons poussoir sur télérupteur
suivant le nombre d'accès (une commande placée à moins d'un mètre de chaque accès),
1 PC 10/16 A + T à 1,20 m de hauteur si pièce de plus de 4m²,
1 carillon 2 tons commandé par un bouton poussoir lumineux porte étiquette implanté à l'extérieur du
logement à proximité de la porte d'entrée du logement. Ce bouton poussoir sera situé à plus de 0,40 m d'un
angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Cuisine

1 point lumineux en plafond commandé par un simple allumage ou par un va et vient suivant le nombre
d'accès,
1 point lumineux en applique au-dessus de l'évier par une réglette classe II simple, avec lampe
fluocompacte commandé par un simple allumage,
4 PC 10/16 A + T sur plan de travail 1,20 m de hauteur, situées en dehors de l'emprise de l'évier et de la
cuisinière,
1 PC 10/16 A + T à 1,20 m de hauteur, située à l'entrée du local près de l'interrupteur de commande
d'éclairage pour PMR (peut être comptabilisée dans les 4 réglementaires),
2 PC 10/16 A + T en partie basse,

Séjour

1 ou 2 points lumineux commandés par un simple allumage, va et vient ou boutons poussoir sur télérupteur
suivant le nombre d'accès,
1 PC 10/16 A + T par tranche de 4 m² avec un minimum de 5 prises. Personnalisation possible pour les
séjours >40m² avec un minimum de 10 socles.
1 PC 10/16 A + T à 1,20 m de hauteur, située à l'entrée du local près de l'interrupteur de commande
d'éclairage pour PMR (peut être comptabilisée dans les prises réglementaires),
1 prise RJ45 Grade 1,
1 prise TV/FM/SAT.

Dégagement

1 ou 2 points lumineux commandés par un simple allumage, va et vient ou boutons poussoir sur télérupteur
suivant le nombre d'accès (une commande placée à moins d'un mètre de chaque accès),
1 PC 10/16 A + T à 1,20 m de hauteur si pièce de plus de 4m².

Salle de Bains, Salle d'eau

1 point lumineux en plafond commandé par un simple allumage, avec témoin lumineux s'il est placé à
l'extérieur du local,
1 attente électrique en applique située en dehors des volumes 1 et 2, ou derrière le meuble vasque. Cette
alimentation sera raccordée par le présent lot au meuble SDB fourni et posé par le titulaire du lot Plomberie.
A ce sujet, une coordination sera nécessaire entre les 2 intervenants afin de déterminer avec précision
l'altimétrie de cette alimentation. Le raccordement sera effectué en dehors des volumes 1 et 2,

OU  
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7. MESURES DES CONSOMMATIONS : CONFORMITE RT 2012 ARTICLE 23

Rappel Réglementaire

Le titulaire du présent lot devra prévoir un indicateur de consommation conformément à l'article 23 de la RT2012,
compris toutes sujétions attenantes. Les informations devront être affichées dans le volume habitable, à minima
mensuellement.  

Les données à communiquer sont soit des données directement mesurées soit des données estimées à partir d'un
paramétrage défini, pour les postes :  

Chauffage,
Refroidissement,
Eau Chaude Sanitaire,
Réseau de prises électriques,
Autres usages (ventilation, éclairage, ...).

L'affichage se fera sur un boîtier situé en ambiance et permettra une lecture de la consommation en cours des 5
usages et de la consommation totale du logement.  

L'ensemble des consommations de chaque logement devront être consolidées dans le tableau électrique pour être
ensuite affichées dans le volume habitable.  

Principe de fonctionnement

Les consommations électriques (prises, ...) devront être collectées via des transformateurs de courant de marque 
SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent, fournis et posés par le titulaire du présent lot, et placés en aval des
disjoncteurs ou des interrupteurs différentiels (en fonction de la répartition du tableau électrique) et pouvant supporter
90A.  

Ces transformateurs de courant pourront accueillir des câbles de section maximum 25 mm².  

Ces transformateurs de courant positionnés dans la GTL (tableau ou gaine technique) devront être regroupés dans
un concentrateur modulaire de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent, pouvant accueillir 2 transformateurs
de courant par entrée et disposant de 10 entrées. Ces entrées seront repérées par des symboles schématisant les
usages à connecter (symbole chauffage, prises ...).  

La consommation totale du logement sera prélevée via la T.I.C. du compteur. Le concentrateur modulaire disposera
d'un afficheur permettant de visualiser les consommations électriques.  

Indicateur de consommation

Le titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement d'un écran tactile de marque SCHNEIDER
ELECTRIC ou équivalent, situé en ambiance et permettant de visualiser la consommation des 5 usages, de visualiser
la consommation totale du logement et d'afficher des alarmes en cas de dépassement de seuils que l'utilisateur
pourra paramétrer.  

Cet afficheur sera de dimensions 3,5 pouces et sera encastrable dans une boîte étanche multi fix air diamètre 67 de
marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent.  
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Indicateur de consommation 

Il permettra également l'affichage de la puissance consommée par rapport à la puissance souscrite et déclenchera
une alarme sonore en cas de saturation à 95% de la puissance souscrite.  

La consommation de l'usage « autres » devra être le résultat de la différence entre la consommation totale et la
somme de la consommation de tous les usages (chauffage + refroidissement + production d'eau chaude sanitaire +
réseau de prises électriques).  

Les données devront être rafraîchies à minima toutes les 15 secondes pour les données électriques et tous les jours
pour les données fluides (eau, gaz, air...).  

Cas particulier du chauffage et/ou de l'eau chaude sanitaire dont la consommation est mesurée via un
compteur gaz, un calorimètre ou/et un débitmètre :  

Une antenne de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent, sera positionnée sur le compteur, le débitmètre ou
le calorimètre qui sera doté d'une sortie impulsionnelle dédiée.  

Un concentrateur modulaire de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent, alimenté via un port encastrable
présent sur le concentrateur modulaire mesurant les données électriques, captera les données.  

La communication des données se fera sans fil. L'appairage devra se réaliser au moyen d'un code dédié qui sera
marqué sur l'antenne, ce code sera saisi sur l'écran tactile encastré. Le concentrateur pourra recevoir jusqu'à 4
antennes (chauffage, eau chaude sanitaire, eau froide ...). Les données seront rafraichies une fois par jour et seront
visible sur l'écran encastré 3,5 pouces.  

Cas particulier de la pompe à chaleur triphasée :   

Un concentrateur modulaire de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent, mesurant la consommation de la
pompe à chaleur, sera positionné sur le côté du concentrateur modulaire mesurant les autres usages électriques. Il
sera alimenté via un port encastrable présent sur le concentrateur modulaire mesurant les données électriques.  

3 transformateurs de courant de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent reliés au concentrateur modulaire
dédié permettront de mesurer la consommation de la pompe à chaleur.  

Les données seront collectées sur un disjoncteur triphasé de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent en
positionnant chaque transformateur de courant sur l'une des phases.  
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OPTION CONFORT

Le présent système de mesure et d'affichage devra être évolutif pour permettre le contrôle du chauffage électrique, le
contrôle des prises et le contrôle du ballon d'eau chaude électrique en local ou à distance (connectivité Smartphone,
PC, Tablette).  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                             22 / 22


