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1. GENERALITES 

1.1. OBJET DES TRAVAUX 
 

Le présent descriptif a pour objet la définition de l'ensemble des travaux et fournitures 
nécessaires à la réalisation des travaux d'électricité "courants forts" à réaliser dans le cadre 
de la rénovation du clocher de Valergues (34.130). 

 

1.2. ETENDUE DES TRAVAUX 
Les travaux à réaliser comprennent la fourniture et la pose de l'ensemble des installations 
électriques courants forts, à savoir : 

L’origine des installations 

L’installation électrique de chantier 

Le réseau de terre 

La rénovation TGBT 

La distribution terminale 

Les appareils d'éclairage 

L’appareillage 

La mise en valeur du clocher 

 

Prestation supplémentaire éventuelle PSE3/1 : la mise en valeur du puit 

 

 

1.3. LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LES AUTRES CORPS 
D’ETAT (VOIR CCAG) 

 
L'entrepreneur devra, en période de préparation des travaux, prendre contact avec les autres 
corps d'état afin d’assurer la coordination de ses travaux. 
Avant toute intervention, il devra réceptionner les ouvrages des autres corps d’état et ne 
pourra, de ce fait, prévaloir d’un dysfonctionnement de ses ouvrages. 
Il devra formuler toutes les observations ou réserves par écrit et en temps utile auprès du 
Maître d’œuvre. 
 

Lot ELECTRICITE : 

L’entreprise d’électricité installera tous les fourreaux courants forts et faibles, et devra tout 
les percements, moulures soignées nécessaires au projet. L’Entreprise d’électricité devra les 
câbles courants forts et le raccordement. 

L’Entreprise d’électricité réalisera l’installation électrique de chantier 
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Limite de prestation avec le Gros œuvre : 

Le gros œuvre doit les installations de chantier, les réservations dans les parois maçonnées 
ou en béton armé pour des ∅ ≥ 10 cm , les calfeutrement pour réservation > à 100 mm, tout 
ouvrage particulier (chevêtre, linteaux, souches, étanchéité, …), les massifs et relevés en 
béton  

 

1.4. PROPOSITION DE L’ENTREPRENEUR 
L’entreprise devra se rendre sur les lieux pour évaluer toutes les sujétions d’exécution et 
d’organisation de chantier nécessaire à la réalisation du projet. 

Les propositions se rapportant à l'exécution des travaux d'installations électriques courants 
forts et courants faibles remises par l'Entrepreneur doivent être établies en conformité avec 
les normes et règlements en vigueur. 

Il est 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 descriptifs. 

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 dossier d'appel d'offres. 

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. 

 

1.5. DOCUMENT GRAPHIQUE A FOURNIR 
A l'appel d'offres, 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 à savoir : marques et choix et caractéristiques 
techniques des luminaires, de l’éclairage de sécurité, des appareillages, des armoires et des 
composants électriques 

- un planning mensuel des ressources à affecter à ce chantier (par exemple nombre de chef 
de chantier (présence continue ou non)/ chef d’équipe/ monteurs société/ intérim/ sous 
traitants …)  

 

Durant les travaux, l'Entreprise adjudicataire 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 canalisations avec caractéristiques et sections, 

- les détails de mise en oeuvre cotés suivant la réalisation. 

 

Les schémas comportant : 

- le tracé unifilaire des circuits de distribution, 

- le tracé multifilaire des circuits de commande, 

- les plans de borniers, 

- les caractéristiques des appareils de protection (calibre, PdC, etc...). 

  

Les documents suivants : 

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

- le calcul des tensions de du courant de défaut à la terre, 

- le calcul des courants de court-circuit, 

- le calcul des chutes de tension, 

- le carnet de câbles comprenant longueurs, sections, repérage, etc. 

- les calculs d'éclairement, conformes aux spécifications du C.C.T.P. 

 

L’entreprise devra s’assurer par note de calcul qu’une sélectivité totale (amont /aval) est 
garantie entre l’ensemble des protections. 

 

En fin de travaux, l'Entreprise doit fournir, le jour de la réception des travaux : 

- les plans et schémas des installations réalisées, 

- le procès-verbal d'essais selon documents COPREC n°1 et 2, 

- le dossier de maintenance, 

 

L’entreprise devra réaliser l’ensemble des essais définis ci-après et les consigner sur le PV 
d’essais COPREC et les transmettre au maître d’œuvre et au bureau de contrôle : 

- chute de tension 
- continuité des circuits de protection 
- mesures d’isolement de l’ensemble des circuits 
- protections et sélectivité à tous les niveaux de la distribution 
- vérification de la mise en œuvre des câblages 
- essais nécessaires ou imposés en cours de chantier par la maîtrise d’oeuvre 

  

La réception ne pourra être prononcée qu'à cette condition. 
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1.6. CONDITIONS MINIMA A RESPECTER 
L'Entrepreneur du présent lot s'engage à réaliser l'installation conformément aux règles 
énoncées dans la norme NF C 15-100 dernière édition, ses annexes, guides et additifs, 
édités par l'U.T.E, concernant les installations électriques à basse tension. 

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que cette norme l'oblige également à suivre 
toutes les normes et publications référencées dans cet ouvrage. 

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

à la norme NF C 14-100 relative aux branchements de première catégorie, 

au décret du 14 novembre 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs dans les 
établissement mettant en oeuvre des courants électriques, 

aux dispositions applicables du règlement de sécurité modifié relatif aux risques d'incendie et 
de panique dans les Etablissements Recevant du Public (Arrêté du 25 juin 1980), 

aux dispositions particulières applicables aux établissements du type V, 

aux normes applicables aux systèmes de sécurité incendie NFS 61.930 à 61.940, arrêté du 
2 février 1993 complétant le règlement de sécurité 

aux normes relatives aux systèmes de détection incendie NFS 61.950 à 61.961-61.962 

A la NFS 32.001, au règlement relatif aux dispositifs actionnés de sécurité- arrêté du 21 
juillet 1994, aux instructions techniques n°246-247 et 248. 

Aux règles d’installation de l’APSAD R7, et aux exigences de qualification AP-MIS 

aux prescriptions du concessionnaire d'énergie selon les directives éventuelles du centre de 
distribution local. 

Aux normes et standards France Telecom 

Aux Instructions générales sur le Service des Télécommunications, fascicule TC1 

A la norme Iso 11801 pour le précâblage informatique 

A la norme Iso 8877 

Les installations électriques seront conformes à : 

- la norme NF C15-100 de décembre 2002 

- L’arrêté du 22 juin 1990 et les arrêtés modifiés concernant les établissements 
recevant du public (type V) 

- L’arrêté du 26 Février 2003 concernant les installations de sécurité 

- L’UTE C15-103 concernant le choix du matériel électrique en fonction des influences 
externes 

- L’UTE C15-105 et C15-500 concernant la détermination de la section des 
conducteurs et le choix des dispositifs de protection. 

- A la norme NFC 20.455 résistance à l’essai au fil incandescent 

 

1.7. COORDINATION 
Coordination avec les autres entrepreneurs : 
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 L'ensemble des lots de travaux constituant un document unique, même s'il en est 
matériellement dissocié, chacun de ceux-ci n'a de valeur qu'associé au devis des autres 
corps d'état. 

L'Entrepreneur devra donc, indépendamment du présent C.C.T.P., prendre connaissance 
des devis des autres corps d'états pour lesquels une intervention 'Electricité' en fourniture, 
main d'oeuvre, raccordement, etc... serait décrite ou nécessaire. 

L'Entrepreneur a l'obligation de consulter les autres corps d'état qui devront lui fournir en 
temps utile et par écrit leurs besoins réels d'électricité, particulièrement pour les moteurs, 
intensités de démarrage et nominales, puissances. 

L'Entrepreneur devra indiquer aux autres corps d'état, dans les délais imposés par le 
planning, les ouvrages dont il a besoin (socles, massifs béton, réservations, etc...), faute de 
quoi il se trouverait dans l'obligation de les exécuter à ses frais. 

Dans cette éventualité, la responsabilité appartenant au lot Electricité, le titulaire de ce lot qui 
n'aurait pas averti le Maître d'oeuvre en temps utile serait seul responsable. Les 
modifications éventuelles seraient entièrement à sa charge. 

 

Coordination en matière de sécurité et protection santé : 

Conformément à la loi du 31 décembre 1993 et à son décret d'application du 26 décembre 
1994, L'Entrepreneur devra se conformer aux exigences du Coordonnateur Sécurité et 
Protection de la Santé et prendre en compte ses demandes, sans supplément de prix. 

L'Entrepreneur devra inclure dans son offre les coûts des dispositions nécessaires au 
respect de la législation en vigueur dans ce domaine. 

 

1.8. DEMARCHE ET RAPPORTS AVEC L’ADMINISTRATION  
L'Entrepreneur devra faire les démarches nécessaires, avant l'exécution de ses travaux, 
auprès des services techniques intéressés. Il devra tenir le Maître d'oeuvre au courant de 
ses demandes d'agréments et lui remettre une copie des accords obtenus. 

A défaut, ne pouvant justifier de ses démarches, il supportera les frais éventuels des 
modifications demandées par les services officiels (distributeur d'énergie, opérateur 
téléphonique, bureau de contrôle, commission de sécurité, etc...). 

L'Entrepreneur 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 en vigueur, et au présent C.C.T.P. 

 

1.9. MATERIELS REGLEMENTAIRES 
L'Entrepreneur sera tenu de fournir, pour l'exécution de ses travaux, du matériel agréé 
portant une marque nationale de qualité reconnue (NF, CE, ...) 

A défaut de marque de qualité, le matériel proposé doit pouvoir être garanti par la 
présentation d'un certificat de conformité délivré par le fabricant ou par un organisme habilité 
à cet effet. 

 

1.10. PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT  
L'Entreprise devra assurer : 
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- le montage et le démontage de tous engins et échafaudages nécessaires à la réalisation 
des ouvrages du présent lot, 

- les percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements nécessaires à la 
réalisation du présent lot, 

- la peinture anti-oxydation sur toutes les parties métalliques des canalisations ou appareils 
du présent lot, ainsi que la peinture définitive. 

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. 

 

1.11. CONTROLE, ESSAIS, RECEPTION 
Contrôle des installations :  

A la réception, une minutieuse inspection de la pose des appareils et canalisations sera 
réalisée. Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera 
systématiquement refusé. 

Essais et réception : 

Ils seront réalisés conformément au Titre 6 de la norme NF C 15-100. L'Entrepreneur doit, à 
cet effet, fournir le personnel et le matériel nécessaires pour procéder à ces essais. Il 
assistera aux vérifications faites par l'Organisme de Contrôle. 

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

Toute défectuosité signalée dans ce rapport sera immédiatement réparée par 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 personnel d'exploitation pour donner toutes les indications 
nécessaires à la bonne marche de l'installation. 

 

1.12. GARANTIE CONTRACTUELLE 
La période de garantie est de 1 année, 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 les 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 durée de garantie sera prolongée d'une durée égale 
à celle de l'indisponibilité. Aucun remplacement partiel ne sera admis. 
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1.13. DONNEES ET HYPOTHESES 
1.13.1. Alimentation électrique 

L’alimentation des installations électriques du Clocher de Valergues a pour origine un 
comptage EDF de type tarif bleu pour éclairage public existant à conserver. Le schéma de 
liaison à la terre de l'installation B.T. est le schéma T.T. 

La distribution électrique intérieure aura les caractéristiques suivantes : 

Tension 410 / 230 Volts 

Fréquence 50 Hz 

Régime de neutre général  TT 

 

1.13.2. Base de calcul 

Chute de tension : Les chutes de tension prises en compte sont  : 

 

 

 
Coefficient de foisonnement : Les coefficients pris en compte pour les bilans de puissance 
sont  

Eclairage k = 1,00 

Prise de courant 2P+T 10/16A k = 0,35 

Coefficient de foisonnement général k = 0,7 

 
 

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

2.1. INSTALLATION DE CHANTIER 
L'Entreprise devra prendre en charge et assurer la mise en œuvre et le replie en fin de 
travaux d’un branchement provisoire sur l’armoire existante située derrière l’horloge, la mise 
en œuvre d’un coffret de chantier conforme à la norme CEI 60439-4, répondant au décret du 
14 novembre 1988 et aux recommandations de l'O.P.P.B.T.P. 

Le coffret de chantier sera installé à l’intérieur de la tour. Il sera équipée d'une coupure 
d'urgence du type coup de poing installée au RDC, des protections différentielles par 
disjoncteurs et, lorsque nécessaire, d'un transformateur de sécurité protégé conforme à la 
norme EN 61558-2-4 et 61558-2 et correctement reliée à la terre. 

Le coffret de chantier aura un IP 44-IK 08, type portatif caoutchouc, comprendra au 
minimum: 

Eclairage  6% 
Force  4% 
Alimentation entre TGBT et TD 3% 
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3 prises de courant 2P+T 10/16 A 

1 disjoncteur différentiel 16 A-30 mA pour la protection des prises de courant, 

1 arceau de protection, 

1 dispositif de coupure d'urgence 

Pour l'ensemble, l'alimentation du coffret de chantier se fera par câbles U1000 R2V, 
U1000RVFV, U1000 RGPFV ou H07RNF selon les conditions de pose et de contraintes 
locales de section appropriée. 

L'installation de chantier assurera l’éclairage général et le balisage de sécurité règlementaire 
du chantier. Elle sera déposée et évacuée en fin de travaux. 

Les frais de d’abonnement EDF et la consommation du chantier seront pris en charge 
directement par le Maître d’Ouvrage. 
La maintenance de l’installation de chantier sera prise en charge par le présent lot. 

2.2. DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES 
L'Entreprise du présent lot devra la dépose/ repose après travaux des câbles et des 4 
projecteurs éclairants la partie haute du clocher pour permettre la mise en œuvre de la 
protection en zinc. 

L'Entreprise du présent lot devra la dépose/ repose après travaux des éclairages intérieurs. 

L'Entreprise du présent lot devra la dépose, le tri et la mise en décharge des matériels 
électriques du matériel non réutilisé (tableau électrique, cordon led, luminaires, câblage non 
conforme ou non réutilisé). 

Les luminaires déposés et non réutilisés devront être restitués à la Commune  

L'Entreprise devra le nettoyage du poste de travail au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux. 

Cette prestation inclus la dépose/repose/remaniement de tous les câbles, cheminements de 
câbles, et appareillages électriques nécessaires aux travaux de restauration de la tour. 

 

2.3. ALIMENTATION  
L’alimentation électrique aura pour origine un comptage EDF basse tension de type tarif bleu 
électronique localisé dans l’armoire d’éclairage public. 

Le schéma de liaison à la terre de l'installation B.T. sera le schéma T.T. 

L’installation prévoit la réutilisation de l’alimentation électrique existante. 
 

2.4. RESEAU DE TERRE 
La valeur de la résistance de la prise de terre est déterminée en tenant compte de la tension 
limite conventionnelle, fixée à 50 V dans des conditions normales et il est nécessaire d'avoir 
une résistance inférieure à 1 ohm. L'Entreprise du présent lot devra la vérification de la 
valeur de la prise de terre et, si nécessaire, son amélioration. 

Liaison équipotentielle générale : 

La prise de terre sera ramenée sur la borne principale de terre. En amont de cette borne, 
une liaison équipotentielle générale permettra le raccordement : 
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- de toutes les masses métalliques susceptibles d'être mises accidentellement sous tension. 

- des canalisations, structures huisseries métalliques et ferraillages du béton selon NF C 15-
100. 

- des masses des armoires électriques de distribution (y compris les faces avant formant 
porte) et des chemins de câbles. 

- de la broche de terre des prises de courant. 

- des carcasses métalliques de tous les organes électriques. 

- des appareils d'éclairage. 

- de la borne de terre à disposition des autres corps d'état. 

- des conducteurs de protection de toutes les canalisations. 

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. 
 

2.5. TABLEAU GENERAL BASSE TENSION  
Le Tableau électrique existant sera dépose et entièrement rénové. 

Une horloge 4 canaux couplés à 4 contacteurs commandera l’allumage des 4 zones 
d’éclairages du clocher (z1 : intérieur – z2 : horloge- z3 : éclairage faitage – z4 : éclairage 
bas) - (plage de fonctionnement 18h00- 22h00 à affiner par zone à la mise en service) avec 
possibilité de marche forcée par zone avec commandes sur tableau (de type déclic). 

Equipement du tableau minimum du tableau : 

- Tableau avec une réserve de 30% 

- 1 coupure générale 2X32A – 300MA  

- 1 protection + 1 parafoudre de type 1 

- 1 contacteur 2x63A allumage général 

- 10 disjoncteurs 2x10 À circuits d’éclairage 

- 1 horloge 4 canaux + 4 contacteurs 20a 

- 1 disjoncteur 2x20A – 30MA - prises 

- 1disjoncteur 2x20A-30ma – départ pompe en réserve 

- Les drivers des bandeaux RGB 

 

Description des enveloppes des armoires :  

Les matériels seront mis en oeuvre dans une enveloppe répondant aux caractéristiques 
suivantes : 

l'enveloppe de distribution sera de conception modulaire, avec gaine à câbles, platines de 
fixation, plastrons démontables, porte pleine IP 40-IK 07. 

Le dimensionnement du tableau devra permettre de disposer d'une réserve équipable égale 
à 30% de la surface utile. 

Equipement intérieur : 
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Les tableaux seront équipés : 

- d'une coupure générale par interrupteur-sectionneur à déclenchement libre, à coupure 
pleinement apparente, bipolaire, muni d'un déclencheur à émission commandé par une 
coupure d'urgence sous coffret bris de glace avec la double signalisation ouvert/fermé. 

- de la protection de chaque départ principal par un disjoncteur différentiel, de calibre, 
sensibilité et type, courbe et polarité approprié. Les différentiels seront de type AC pour 
détecter les défauts à composante alternative, de type A pour détecter les défauts à 
composante alternative et continue, et de type Hpi pour une immunité renforcée aux 
déclenchements intempestifs dans les environnements perturbés  et pour détecter aussi les 
défauts à composantes alternatives et continues. Le pouvoir de coupure des disjoncteurs 
devra être adapté au courant de court-circuit présumé au point d'installation. Le repérage 
obligatoire du circuit (cf NFC 15100, paragraphe 771-514) doit se trouver sur le produit en 
face avant, protégé par un capot transparent. Pour prévenir de futures évolutions les produits 
devront assurer la maintenance au module, et permettre le démontage indépendant de 
chaques appareils, sans dépeignage de la rangée 

- Les disjoncteurs des départs terminaux seront de calibre, courbe et polarité appropriés. Le 
pouvoir de coupure des disjoncteurs devra être adapté au courant de court-circuit présumé 
au point d'installation ou être coordonnées avec les disjoncteurs en amont. Le repérage 
obligatoire du circuit (cf NFC 15100, paragraphe 771-514) doit se trouver sur le produit en 
face avant, protégé par un capot transparent. Pour prévenir de futures évolutions les produits 
devront assurer la maintenance au module, et permettre le démontage indépendant de 
chaques appareils, sans dépeignage de la rangée. 

- des organes de commande tels que contacteurs, télérupteurs, minuteries, variateurs, 
interrupteurs crépusculaires, interrupteurs horaires, etc.  

- des organes de commande et signalisation (à lampe led ) à installer en façade d'armoire. 

- des compteurs d'énergie monophasés ou triphasés, associés à des transformateurs de 
courant. 

Pour les calibres supérieurs, les disjoncteurs de puissance seront du type boîtier moulé 
pouvant être coordonnés avec les disjoncteurs situés en aval. 

Un parafoudre modulaire pour limitation des surtensions sera installé en tête d’installation 
avec repérage en face avant. 

Les calibres et sensibilités des appareils de protection devront permettre d'obtenir une 
sélectivité verticale convenable. 

L’Entreprise devra fournir les schémas électriques de l’installation et les installer dans une 
pochette rigide fixée sur le porte de l’armoire. 

 

IMPORTANT : Les installations électriques seront conformes à la norme NF C 17-200 pour 

la partie illumination permanente (mise en valeur) et à la norme NF C15-100 pour la partie 

éclairage de service 
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2.6. DISTRIBUTION SECONDAIRE 
La distribution secondaire existante en bon état et sera adaptée et remaniée pour les 
besoins du projet. 

Le câblage vétuste ou non conforme sera remplacé. 

La distribution en courant fort sera réalisée par des câbles posés dans des goulottes ou sous 
tubes (pas de fil apparent). 

L’éclairage intérieur de la tour sera conservé pour la maintenance (éclairage de service) 

L’éclairage intérieur sera complété par un éclairage d’ambiance composé de bandeau LED 
RGB fonctionnant en blanc (4500°c) normalement et possibilité de changer la couleur pour 
les fêtes. 

L’éclairage de la pointe sera entièrement rénové. 

 

Chemin de câble PVC : 

Les chemins de câbles seront du type dalle PVC de chez UNEX ou équivalent avec 
accessoires pour changement de direction et accessoires de pose, couvercles. Ils seront 
fixés par l'intermédiaire de consoles murales et devront permettre un accès direct au câble. 

Distribution : 

La distribution principale et secondaire en courant fort sera réalisée par câbles de la série 
U1000 R2V de section appropriée posée dans les chemins de câbles ou sous tubes. Les 
câbles seront identifiés à chaque tenant et aboutissant. 
 

2.7. ECLAIRAGE ET APPAREILLAGE 
Les niveaux d'éclairement seront conformes aux recommandations relatives à l'éclairage 
intérieur rédigées par l'A.F.E. (Association Française de l'Eclairage) et seront certifié NF ou 
CE. 

 

Luminaire Type 1 :* Eclairage de la pointe (qté = 4x5ml environ) 

Dépose du cordon LED existant 

Cordon LED 15 W/M RGB dimmable, 616 lm/m, IP67, pour application extérieur, couleur 

blanc 4.500 en fonctionnement usuel et variation rouge/vert/bleu/en période de fête, intégré 

dans un profilé avec diffuseur opale y compris contrôleur RGB- RGBW programmables (10 

programmes) avec télécommande radiofréquence portée 50 ml,  

(de type ruban LED 24V RGB FLEXILED-ET + profilé en saillie slimline wide 15mm opaque 

+ controleur color play et télécommande de chez DANLITE ou équivalent) 

 

Luminaire type 2 : Eclairage de la cloche (qté = 4u) 
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Petit projecteur LED orientable, 10 w, 740 lumens, 4.500°C, corps en polycarbonate + ABS+ 

aluminium extrudé anodisé, diffuseur en verre, Classe électrique I, indice de protection IP65. 

(de type projecteur DL-FL10BN IP65 de chez DANLITE ou équivalent) 

 

Luminaire Type 3 : Eclairage partie haute – luminaire existant conservé- relamping (qté 4u) 

Dépose/repose des projecteurs existants pour travaux de zinguerie et relamping avec des 

lampes adaptée de type tubulaire à iodure métalliques à bruleur céramique 4500k – durée 

de vie : 14.500 heures environ (à vérifier sur site) 

 

 

Luminaire Type 4 : Eclairage des 4 horloges (qté 4x3.5ml environ) 

Cordon LED 15 W/M RGB dimmable, 616 lm/m, IP67, pour application extérieur, couleur 

blanc 4.500 en fonctionnement usuel et variation rouge/vert/bleu/en période de fête, y 

compris contrôleur RGB- RGBW programmables (10 programmes) avec télécommande 

radiofréquence portée 50 ml,  

(de type ruban LED 24V RGB FLEXILED-ET + controleur color play et télécommande de 

chez DANLITE ou équivalent) 

 

Luminaire Type 5 : Eclairage d’ambiance de l’intérieur du clocher 

Cordon LED 6 W/M RGB dimmable, 285 lm/m, IP67, pour application extérieur, couleur 

blanc 4.500 en fonctionnement usuel et variation rouge/vert/bleu/en période de fête, y 

compris contrôleur RGB- RGBW programmables (10 programmes) avec télécommande 

radiofréquence portée 50 ml,  

(de type ruban LED 24V RGB FLEXILED30-ET + controleur color play et télécommande de 

chez DANLITE ou équivalent) 

 

Luminaire Type 6 : Eclairage de service de l’intérieur du clocher – existant remanié 

Dépose des luminaires étanches existants pour remplacement des menuiseries et repose 

d’une partie pour maintenir un éclairage de service, révision des luminaires, commande à 

ramener sur interrupteur (remaniement et prolongation des réseaux existants). 
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Luminaire Type 7 : Eclairage partie basse du clocher 

Projecteur étanche LED 12.5 W, 11110 lm, angle de diffusion très intensif, répartition 

lumineuse intensive et symétrique, température de couleur 4000 K, Indice de rendu des 

couleurs (Ra) > 80. Avec module à LED BEGA interchangeable, prévu pour une durée de vie 

d’au moins 50 000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et bloc 

d'alimentation à LED 220-240 V, 50/60 Hz, pour variation 1-10 V SELV. Indice de protection 

IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable, couleur graphite. 

Verre de sécurité clair. Réflecteur en aluminium pur anodisé. 

(de type BEGA Projecteur 77700 avec boîte de montage Ø 100 mm) 

 

Luminaire Type 7 : Eclairage du puit en PSE3/1 

Mise en œuvre d’un générateur optique dans le clocher, passage d’une fibre entre le clocher 

et le puit et mise en œuvre d’une tête optique étanche permettant la mise en valeur du puit. 

 

Générateur optique haut rendement, 100w, équipé d’une lampe LED 4.400k, en aluminium 

anodisé noir, tubulures avec ventilation axiale , fourni avec lampe LED 50.000 heures, 

alimentation déportée, IP20, IK05, de type ISLED 100W de chez Ambiance Lumière 

Fibre optique diamètre 6 mm gainée équipée d’un embout serti en usine de 8mm et d’une 

tête optique type FOCUS 2 (ambiance lumière) avec un angle de 35°minimlum 

 

 

APPAREILLAGE : 

Selon la nature des locaux, l'appareillage répondra aux caractéristiques ci-après : 

• Dans les locaux techniques, appareillage en saillie de type Plexo 55 de Legrand ou 

équivalent. 

• Implantation des équipements 

• Par rapport au sol fini, les hauteurs d'implantation de l'appareillage sont : 

• - 1,10 m pour les interrupteurs, commutateurs, boutons-poussoirs. 

• - 1,10 m pour les prises de courants (cuisine, garderie). 

 


