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NOTA :

Les surfaces, linéaires et quantités ci-dessous ne sont  

données qu'à titre indicatif pour permettre à l'entrepreneur de

valoriser son offre. L'Entrepreneur doit cependant les vérifier

et en prendre l'entière responsabilité.

Le marché sera passé à prix global et forfaitaire.

L'Entreprise devra chiffrer toutes les prestations nécessaires

au bon achèvement de l'ouvrage et ne pourra pas se prévaloir

d'une omission de ce document.

2.1 Installation de chantier

Coffrets de chantier, éclairage, alimentations diverses, compteur chantier ens 1

 -     

3.2.2 Origine de l’installation

Création de colonne montante électrique (y compris distributeur, câblage, gaine coupe-feu) ens 1

Création de colonne montante télécom (y compris réglette PDI, câblage, gaine coupe-feu) ens 1

Liaison BT encoffré depuis CCPC vers colonne montante sous gaine coupe-feu ens 1

Installation des compteurs et disjoncteur de branchement (y compris démarche ErDF) ens 9

Liaison BT depuis colonne montante vers compteur ens 9

 -     

3.2.3 Réseau de terre

Vérification des terres actuelles ens 1

Création d'une colonne de terre et d'une antenne de terre ens 1

Réalisation de la liaison à la terre (y compris borne de terre secondaire et primaire) ens 9

Réalisation de l'ensemble des liaisons équipotentielles (parties ou carcasses métalliques, tuyauteries et huisserie) ens 9

 -     

3.2.4 Protection contre la foudre
Fourniture, pose et câblage d’un parafoudre de protection primaire ens 9

Fourniture, pose et câblage d’un parafoudre pour lignes courants faibles (téléphone, informatique) ens 9

 -     

3.2.5 Dépose
Dépose des tableaux ens 1
Dépose des appareillages ens 1
Dépose des câbles CFO ens 1
Dépose des câbles CFA ens 1

 -     

3.2.6 Tableaux d'abonnés / Commerces
Fourniture et pose d'une GTL avec tableau à porte (y compris cadre, barrettes porte-disjoncteurs, broches, borniers et accessoires) pour appt ens 6
Fourniture et pose d'un tableau à porte (y compris cadre, barrettes porte-disjoncteurs, broches, borniers et accessoires) pour commerce et 

boucherie
ens 2

Fourniture, pose et câblage des disjoncteurs généraux et secondaires, interrupteur, horloge,… de la GTL ens 6
Fourniture, pose et câblage des disjoncteurs généraux et secondaires, interrupteur, horloge,… pour tableau commerce et boucherie ens 2
Fourniture, pose et raccordement d'un arrêt d'urgence (y compris bobine MX) ens 2
Rapport du CONSUEL (y compris frais afférent, démarche ERDF pour mise sous tension) ens 8
Dossier DOE, schéma, notes de calcul, repérage des câbles ens 8

 -     

3.2.7 Tableaux Services Généraux
Fourniture et pose d’un tableau métallique à clé (y compris cadre, barrettes porte-disjoncteurs, broches, borniers et accessoires) ens 1
Fourniture, pose et câblage des disjoncteurs généraux et secondaires, interrupteur, horloge, minuterie… du tableau des SG ens 1
Fourniture, pose et câblage de l'arrêt d'urgence tableau SG (y compris bobine MX) ens 1
Fourniture, pose et câblage d'arrêt général CVC y compris bobine MX ens 2
Dossier DOE, schéma, notes de calcul, repérage des câbles ens 6

 -     

3.2.8 Alimentations spécifiques

Alimentation en attente de l'extracteur VMC ens 1

Alimentation en attente ventilateur de gaine ens 2

Alimentation en attente pour hotte ens 6

Alimentation en attente pour ballon ECS ens 9

Alimentation en attente pour la rôtisserie ens 1

Alimentation en attente pour le réfrigérateur ens 1

Alimentation en attente pour la chambre froide ens 1

Alimentation en attente pour la climatisation boucherie ens 1

Alimentation en attente pour extracteur rôtisserie ens 1

Alimentation en attente pour hotte restaurant (y compris tableautin et protection) ens 1

Essai, mise en service (y compris toutes sujétions de passage et de pose) ens 1  

 -     

Sous-Total H.T. Tableaux Services Généraux

Sous-Total H.T. Origine de l’installation

TRAVAUX COURANTS FORTS 

Sous-Total H.T. Installation de chantier

Sous-Total H.T. Réseau de terre

Sous-Total H.T. Protection contre la foudre

Sous-Total H.T. Tableaux d'abonnés / Commerces

Sous-Total H.T. Dépose

Sous-Total H.T. Alimentations spécifiques
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3.2.9 Distributions secondaires et terminales

Fourniture et pose des fourreaux CFO ens 1  

Fourniture et pose d'un fourreau distribution future hotte restaurant ens 1  

Fourniture et pose des fourreaux CFA ens 1  

Réalisation de saignée, percements, rebouchage ens 1  

Fourniture et pose de câbles U 1000 R2V ens 1  

Fourniture et pose de fils H07 V, U, K ens 1  

 -     

3.2.10 Appareillages (avec enjoliveur, pose et raccordement inclus)

Prise de courant 2P+T 10/16A u 160

Prise de courant 2P+T 32A u 6

Prise de courant 2P+T 20A u 28

Prise de courant 2P+T Etanche u 3

Commande simple allumage u 35

Commande simple allumage à témoin lumineux u 6

Commande double allumage u 1

Commande va-et-vient (inclus le circuit avec les 2 interrupteurs) ens 12

Commande par bouton poussoir u 3

Commande par bouton poussoir de sortie u 1

Fourniture, pose et raccordement d'un DM Vert u 1

Détecteur de présence 90° avec temporisation réglable et préavis extinction u 6

 -     

3.2.11 Chauffage

Fourniture, pose et raccordement pour radiateur horizontal séjour u 21

Fourniture, pose et raccordement convecteur électrique chambre et cuisine u 11

Fourniture, pose et raccordement sèche-serviette électrique 750W u 6

 -     

3.2.12 Eclairage

Fourniture, pose et raccordement de hublot à lampe fluocompact pour les parties communes (type L1) ens 5

Fourniture, pose et raccordement de hublot à lampe fluocompact pour la salle de bain et WC (type L2) ens 11

Fourniture, pose et raccordement d'applique avec interrupteur à lampe linolite pour la cuisine et salle de bain (type L3) ens 16

Fourniture, pose et raccordement de luminaire à tubes fluorescent pour les combles, la cuisine du resto, le local resto (type L4) ens 13

Fourniture, pose et raccordement de luminaire carré à tubes fluorescent pour la boucherie (type L5) ens 4

Alimentation en attente pour enseigne extérieure (y compris inter. Pompier) ens 1

Alimentation en attente extérieure u 4

Fourniture, pose et raccordement de point lumineux avec douille DCL (plafond/applique) ens 62

Note de calcul d'éclairement ens 1

 -     

3.2.13 Eclairage de secours

Fourniture et pose de bloc autonome d'éclairage d'habitation SATI ens 4

Fourniture et pose de bloc autonome d'éclairage de secours SATI ens 5

Fourniture et pose de télécommande ens 2

Fourniture des câbles et câblage ens 2

Essai et mise en service ens 1

 -     

 -     

3.3.1 Téléphonie

Raccordement au réseau téléphonique (y compris demande France Télécom et VRD) ens 1  

Création d'une colonne Telecoms (y compris réglette PDI) ens 1  

Liaison télécom depuis colonne télécom (concerne les appartements) ens 6  

Liaison télécom depuis ligne existante (concerne le commerce et la boucherie) ens 2  

Fourniture, pose et raccordement d'une prise DTI, d'un filtre ADSL, etc… ens 8  

Fourniture, pose et raccordement d'une prise DTIo (y compris fourreau selon CCTP) ens 8  

 -     

3.3.2 Informatique

Fourniture et pose d'un coffret de télécommunication ens 8  

Fourniture et pose d'un répartiteur RJ45 Cat6A ens 8  

Fourniture, pose et raccordement de câble 4 paires Grade 3, 100 ohms, F/FTP ens 8  

Fourniture, pose et raccordement des cordons de brassages RJ/RJ répartiteur de Grade 3 y compris réserve de 20% ens 8  

Fourniture et pose de prises RJ 45 u 30  

Repérage des câbles, des prises terminales ens 30  

Essais, mise en service, recette de pré-câblage, recette de câblage du grade 3 (conforme au catégorie 6A et fourniture du rapport de recette) ens 1  

 -     

Sous-Total H.T. Distributions secondaires et terminales
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Sous-Total H.T. Eclairage

Sous-Total H.T. TRAVAUX COURANTS FORTS 

Sous-Total H.T. Eclairage de secours

Sous-Total H.T. Chauffage
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3.3.3 Télévision

Fourniture et pose d'une antenne (y compris support et toutes sujétions de mise en œuvre) ens 1  

Fourniture et pose d'une parabole (y compris support de fixation et toutes sujétions de mise en œuvre) ens 1  

Fourniture et pose d'une station de tête amplificatrice et de répartition ens 1  

Fourniture, pose et câblage câble coaxial (y compris liaison depuis station de tête) ens 6  

Fourniture et pose de prise coaxiale ens 17  

Fourniture du rapport COSAEL ens 1  

 -     

3.3.4 Sonnerie

Fourniture et pose de la sonnette lumineuse ens 8  

Fourniture et pose de la sonnette lumineuse étanche pour boucherie ens 1  

Fourniture et pose de carillon ens 8  
Fourniture des câbles et câblage ens 8

 -     

3.3.5 Portier vidéo

Fourniture et pose d'une platine de rue ens 1  

Fourniture et pose de poste de vidéophonie ens 6  

Fourniture de badge vigik ens 6  

Fourniture et pose d'une gâche électrique ens 1  
Fourniture des câbles et câblage ens 6

 -     

3.3.6 Alarme incendie

Fourniture, pose et raccordement d'un centrale d'alarme de type 4 avec déclencheur intégré (commerce, boucherie) ens 2  

Fourniture, pose et raccordement d'un déclencheur manuel ens 2  

Fourniture, pose et raccordement d'un diffuseur sonore ens 1  

Fourniture, pose et raccordement d'un diffuseur lumineux ens 1  
Fourniture des câbles et câblage ens 1

 -     

 -     

 -     

 -     

 -     
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TVA : 10 %
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