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ZAC ECO - QUARTIER 

 
DCE Groupe scolaire 

 

Extrait du CCTP LOT N°4 CVCD 
 

1 GENERALITES  
1.1 OBJET  
La Commune de Louvres prépare la construction d’un groupe scolaire.  
Le groupe scolaire qui dispose de 3 niveaux abritant les activités suivantes :  

 R+1 : les classes de l’école élémentaire ;  

 RdC Haut : les classes de l’école maternelle et les salles à manger des élémentaires et maternelles ;  

 RdC Bas : l’entrée principale, le parvis, une salle d’activité et le parc de stationnement (30 places).  
L’effectif théorique est donc le suivant : 600 élèves et 50 personnes au titre du personnel.  
Cet établissement est donc classable en ERP de type R de la 3ème catégorie, avec des activités secondaires de 
type N.  
Le présent document a pour objectif de définir la nature et la consistance des installations de Chauffage Ventilation 
Climatisation et Désenfumage relatifs au projet de l’opération dénommée « Groupe Scolaire Louvres ». Ainsi de 
fournir les éléments propices aux dimensionnements de ces installations en vue de la réalisation des études 
exécution complète pour permettre la réalisation des installations afférentes au présent lot. 

3 DONNEES, HYPOTHESES ET RESULTATS  
3.1 DONNEES D’ENTREE  
3.1.1 LOCALISATION DU SITE  

  Département : Val d’Oise (95)  

  Ville : Louvres  

  Latitude : 49°02’38 Nord  

  Longitude : 02°30’19 Est  

  Altitude : 100 m  

3.1.2 CONDITIONS EXTERIEURES  
Zone climatique : H1a  
Les conditions extérieures suivantes correspondent aux bases pour les calculs des déperditions et apports ainsi que 
pour la sélection de l’ensemble des équipements. Elles servent également pour l’analyse du comportement du 
bâtiment vis-à-vis de la réglementation thermique actuellement en vigueur (« RT2012 »).  
Hiver :  

 Température : -7 °C  

 Humidité relative : 90%  

Eté :  

 Température : 30 °C  

 Humidité relative : 40%  

 
3.1.3 FLUIDES ET ENERGIES DISPONIBLES  
Electricité : Triphasé 400V – 50 Hz  

Eau adoucie : depuis les installations du lot plomberie  

Gaz : uniquement pour les productions de chauffage (pas de demande identifiée pour d’autres usages)  

3.1.4 REGLES ET DONNEES A RESPECTER  
3.1.4.1 Règlementation thermique appliquée  
L’ensemble du projet sera conforme à la RT 2012 : soit à l’arrêté du 26 octobre 2010 pour l’enseignement et l’arrêté 
du 28 décembre 2012 pour la restauration. 

3.3.3 BILAN THERMIQUE (CALORIFIQUE)  
3.3.3.1 Groupe scolaire  

  Chauffage de l’air neuf en CTA :   120 kW  

  Chauffage de l’air neuf en UTA :   25 kW 

  Chauffage statique des locaux :  
o Circuit radiateur :   50 kW, 
o Circuit panneaux rayonnant :  40 kW. 

  Pertes et surpuissance chauffage :  + 15% 

  Besoin production ECS :   140 kW 

  Pertes et surpuissance ECS :   + 15% 

4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES  
4.1 PRODUCTION DE CHALEUR  
La production d’eau chaude du groupe scolaire sera située au RDC HAUT dans un local « chaufferie » au sens de 
l’Arrêté du 29 juillet 2003-CH5-§ 1. « Appareils installés en local chaufferie ».  
Cette production de chaleur permettra de subvenir au besoin chaud de l’ensemble du groupe scolaire.  
Ces locaux regrouperont l’ensemble des panoplies de distribution desservant le groupe scolaire.  

4.1.1 CHAUDIERES GROUPE SCOLAIRE  
La production de chaleur sera assurée par une chaudière double à gaz modulante à condensation, constituée d’un 
échangeur cylindrique et d’un condenseur à tubes lisses et verticaux en INOX. Son rendement utile atteindra jusqu’à 
109,1% sur PCI (selon le taux de charge et la température moyenne de l’eau dans la chaudière).  
Le titulaire du présent lot devra fournir l’ensemble des équipements nécessaires pour le bon fonctionnement de ces 
chaudières.  
Le brûleur, à pré-mélange total, modulera entre 20% et 100% de la puissance. Le système venturi générant le 
mélange air-gaz permettra de fonctionner avec de faibles pressions gaz. Les niveaux de NOx seront inférieurs à une 
valeur moyenne pondérée de 50 mg/kWh (classe 5 selon norme EN 656).  
Le ventilateur, à vitesse variable, permettra de limiter la consommation électrique et d’obtenir de faibles niveaux 
sonores.  
Toutes les parois de la chaudière, en contact avec les gaz de combustion, seront en INOX :  
La chaudière est donc sans limite basse de température de retour d’eau.  
Cette chaudière double sera composée de deux générateurs complets, avec un Navistem B3000 et une interface 
OCI 345 par générateur pour la gestion de la cascade ainsi qu’un kit de raccordement de fumées (pour cheminée 
B23 ou B23P) pour l’ensemble.  
La pression de service sera de 6 bar.  
La mise en service chaudière et le paramétrage régulation seront inclus dans le prix de la chaudière et effectués par 
le fabricant.  
La garantie sera de trois ans sur la chaudronnerie et deux ans sur les équipements électriques et gaz.  
L’eau chaude sera produite à un régime d’eau 65/45°C et fonctionne en cascade en fonction de la demande 
calorifique. La température de départ d’eau chaude sera modulée en fonction de la température extérieure.  
Les chaudières seront du type à condensation de marque ATLANTIC GUILLOT type VARMAX TWIN ou équivalent. 
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4.2 DISTRIBUTION DE CHALEUR  
4.2.1 LT PRODUCTION  
4.2.1.1 Groupe Scolaire : Chaufferie  
Les conduites de chauffage alimentant le groupe scolaire chemineront en enterré entre la chaufferie et le groupe 
scolaire, les canalisations enterrées seront des tubes en polyéthylène pré-isolés prévus pour une installation en 
pleine terre.  
Le présent lot devra remettre des plans d’implantation des réseaux de chauffage enterrés au lot 1 pour coordination 
en vue du terrassement et remis en état.  

Les panoplies de distribution d’eau chaude à prévoir par le présent lot sont les suivantes :  

1 départ Centrales de Traitement d’Air (CTA)  

 Une pompe double à vitesse variable  

 Température régulée en fonction de la température extérieure par le concessionnaire  

 Régime de température 60°C/45°C par -7°C extérieur  

1 départ Unités de Traitement d’Air (UTA) enseignements  

 Une pompe double à vitesse variable  

 Température régulée en fonction de la température extérieure par le concessionnaire  

 Régime de température 55°C/45°C par -7°C extérieur  

1 départ radiateurs administration et circulations  

 Une pompe double à vitesse variable  

 Température régulée en fonction de la température extérieure par le concessionnaire  

 Régime de température 45/35 °C par -7°C extérieur  

1 départ panneaux rayonnants  

 Une pompe double à vitesse variable  

 Température régulée en fonction de la température extérieure par le concessionnaire  

 Régime de température 45°C/35°C par -7°C extérieur  

1 départ local technique plomberie pour la production d’eau chaude sanitaire  

 Une pompe double  

 Régime de température 65/50 °C  

1 départ local technique crèche  

 Une pompe double à vitesse variable  

 Température régulée en fonction de la température extérieure par le concessionnaire  

 Régime de température 60/40 °C par -7°C extérieur  

4.2.1.3 Panoplies et équilibrage  
Panoplie :  
L’ensemble des panoplies de distribution seront équipés de tous les accessoires nécessaires, notamment :  

 1 jeu de vannes d’isolement, avec deux robinets de vidanges séparés, sur l’aller-retour à chaque niveau et à 
chaque antenne  

 2 vannes d’isolement à l’entrée de chaque local technique  

 1 purgeur automatique doublé d’un purgeur manuel à chaque point haut  

 1 robinet de vidange à chaque point bas  

 1 tuyau d’évacuation en acier galvanisé des purges et vidanges situées en locaux techniques, vers les 
siphons de sol.  

 1 soupape de pression différentielle pour le départ basse et haute température  

Equilibrage :  
Des vannes d’équilibrage de type STAD sont à prévoir sur les panoplies de distribution pour contrôler les débits 
généraux en cas de défaillance des manomètres ou de l’éventuel afficheur de la pompe.  
L’équilibrage des branches d’alimentation à débit variable se fera par des vannes de régulation automatique à 
pression différentielle (type STAD sur le départ et STAP sur le retour – marque TA ou équivalent).  
Ces vannes seront répertoriées dans un synoptique hydraulique afin d’identifier facilement les différentes vannes 
d’équilibrage présentes dans le groupe scolaire.  

 
 
 
 
 

 
4.2.2 POMPES  
Les pompes de distribution seront installées dans la sous-station. Chaque ensemble pompe double sera constitué 
de deux pompes normal/secours avec permutation automatique en cas de défaut ainsi que sur temps de 
fonctionnement.  
Les corps de pompes seront entièrement revêtus par un traitement cataphorèse afin de résister à la corrosion.  
Les variateurs seront embarqués ou déportés en fonction des puissances mises en jeu. La régulation des pompes 
permettra une variation de la vitesse ainsi que de la pression des pompes. Les variateurs seront équipés d’un écran 
LCD permettant la commande des pompes.  

6.11.1 MISE EN SERVICE GENERALE DES EQUIPEMENTS  
Mise en marche des circulateurs  
Les appareils sont mis en fonctionnement après ces vérifications :  

 Pose mécanique  

 Raccordements électriques  

 Sens de rotation en triphasé  

 Mesures et réglages électriques : intensité de démarrage, intensité et puissance absorbée au point de 
fonctionnement nominal et au régime réduit  

 Mesure de la pression différentielle à débit nul  

 Mesures et réglages du couple débit-pression au fonctionnement nominal.  

Mise en marche des générateurs et contrôle des gaz de combustion : 

 Avant la mise en marche : vérifications de la pose et préréglages des générateurs.  

 Mise en marche des distributions et du générateur, suivi des températures d’eau  

 Réglage et mesures du débit d’air, du rendement de combustion, CO, CO2, de la température de fumées et 
de la puissance effective de la chaudière  

 Mesure de la dépression de la cheminée  

 Réglage et mesure des débits d’eau minimums ou permanents des chaudières, mesure des polluants NO, 
NOx, COV, selon les règles (elles dépendent de la puissance, de la nature du combustible et du site).  

Réglages d’équilibrage des distributions aux niveaux des générateurs, des distributions et des émetteurs : 

 Les organes ou les vannes d’équilibrage en place sont vérifiés.  

 Ils sont réglés (nombre de tours) suivant les listes des résultats des calculs.  

 Les études précédentes ont établi ces listes de réglages par le calcul complet thermique et hydraulique des 
distributions.  

La répartition des débits et des puissances thermiques est vérifiée par un ou plusieurs de ces moyens :  

 Mesure des débits au moyen des organes d’équilibrage équipés.  

 Mesure des pressions différentielles aux emplacements prévus.  

 Mesure des différences de température de l’installation en fonctionnement avec les essais en température.  
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