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PREFACE
Le Manuel des normes applicables à l’Immeuble Type (MIT) constitue depuis 1992 un
document de référence en matière immobilière aussi bien à l’usage interne des services de la
Commission qu’à l’usage de ses interlocuteurs externes actifs sur le marché immobilier
bruxellois.
Conformément à la Décision de la Commission établissant les règles administratives applicables
à l'office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles1 et plus particulièrement l'article 6 §
3 et 4, les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les bâtiments de la Commission
sont définies dans le MIT par le Directeur de l'OIB et approuvées par son Comité de Direction.
Outre une actualisation réglementaire, la présente édition, qui remplace l'édition 2004, met
l'accent sur la qualité environnementale des bâtiments et la qualité d'usage pour tous les
utilisateurs. Elles s'appuient en particulier sur une meilleure maîtrise des consommations
énergétiques et l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement. Pour certaines
problématiques, le MIT n'impose pas une solution technique unique car les projets doivent être
développés dans le cadre d'une analyse en coût global.
Le MIT définit les performances techniques à atteindre et les caractéristiques que devrait
présenter idéalement un immeuble hébergeant des services de la Commission à Bruxelles.
Chaque immeuble existant dispose cependant de ses caractéristiques propres. Une évaluation de
la conformité par rapport au MIT permet de définir au cas par cas le programme de travaux à
réaliser pour qu'il réponde au mieux aux attentes. Tous les immeubles neufs ou faisant l'objet
d'une rénovation lourde doivent avoir un taux de conformité par rapport au MIT le plus élevé
possible. Pour les bâtiments existants, le MIT n'est pas d'application en l'état. Pour ces
bâtiments, il convient en effet de se référer aux versions en vigueur au moment de leur
construction ou de leur rénovation lourde.
Le document est subdivisé en quatre parties. La partie A traite des aspects généraux, la partie B
reprend les descriptifs techniques des quatre domaines qui interviennent dans l'aménagement
des immeubles à savoir l'architecture, les techniques spéciales, la sécurité et l'hygiène et la
sécurité des biens et des personnes, la partie C traite des locaux destinés à la petite enfance et la
partie D contient des annexes techniques.
Le document permet de distinguer les obligations réglementaires ou les règles de l'art qui sont
mises en évidence typographiquement2 dans le Manuel, et les éléments de programme, qui
sont repris autant que de besoin dans chaque projet.
Ce document a été approuvé par le Comité Directeur de l'OIB en date du 2 décembre 2011.

Gábor Zupkó,
Directeur de l'OIB

1

C(2003)570 du 22 juillet 2003

2

Les obligations réglementaires sont mises en gras dans le texte
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A. GENERALITES
A.I.

LE DOCUMENT "MANUEL DES NORMES APPLICABLES A
L’IMMEUBLE TYPE"
A.I.1.

DESCRIPTION

La description d'un immeuble qui répond au mieux aux besoins des services de la
Commission a toujours été un des objectifs de l’administration et de la représentation du
personnel.
Ce document est le fruit de ces besoins. Il est complexe et a des fonctions variées, à
savoir :
– un manuel à l'usage des services de la Commission,
– un répertoire d'usage général,
– un document de référence pour l'établissement des cahiers des charges.
Le document a pour objectif de déterminer le niveau de performances techniques à
atteindre et de définir la notion de confort minimal des immeubles destinés à accueillir
les services de la Commission. Les solutions techniques susceptibles de réaliser ces
objectifs sont libres, mais les exigences proprement dites sont contraignantes.
La complexité du domaine immobilier résulte de l'interaction de quatre facteurs
différents:
1.

l'exigence économique, prérogative des administrateurs et gestionnaires qui doivent
sauvegarder le respect des procédures et du budget,

2.

l'exigence technique, prérogative des professionnels du bâtiment qui doivent
analyser correctement la qualité des prestations techniques et la conformité aux
normes techniques et de sécurité,

3.

l'intérêt des utilisateurs, destinataires de l'immeuble produit, qui ont droit à un
niveau convenable de confort et de sécurité,

4.

l’exigence environnementale.

Ce document veut aider à résoudre les conflits qui découlent de cette complexité.
A.I.2.

EVALUATION DE LA CONFORMITE

Sur la base de ce document, une grille d'analyse de conformité a été développée. Elle
permet de juger la capacité de l'immeuble à répondre aux besoins des services de la
Commission.
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A.II. LES ASPECTS LEGISLATIFS ET NORMATIFS
A.II.1.

GENERALITES

L'immeuble destiné à héberger les services de la Commission est conforme à tous
égards à la législation en vigueur dans le pays d'établissement. Lorsque cette
législation est moins contraignante qu'une directive européenne, cette dernière prévaut.
La législation en matière immobilière peut être classée en fonction des différents
aspects rencontrés de la phase de conception à la phase d'exploitation d'un immeuble, à
savoir :
– les prescriptions urbanistiques (permis d’urbanisme et permis d’environnement),
– les prescriptions architecturales (conception architecturale, calculs structurels du
gros-œuvre),
– la législation relative aux installations techniques (dimensions, consommations
énergétiques),
– la législation en matière de sécurité et d'hygiène au travail,
– la législation en matière environnementale.
Les normes sont classées en fonction de l'organisme émetteur et du domaine technique
auquel elles appartiennent.
Aux fins de la législation en matière de sécurité, l’immeuble occupé par les services de
la Commission est considéré comme étant un bâtiment à usage privatif. Par contre, les
locaux spécifiquement destinés à l’accueil du public, comme les info-points, bureaux
d’accueil et similaires, sont considérés comme locaux publics.
Chaque chantier ouvert à l’intérieur d’un immeuble répond à la réglementation en
vigueur en matière de sécurité.
A.II.2.

ASPECTS LEGISLATIFS

Législation belge
La législation belge est publiée au Moniteur belge. Celle qui concerne les domaines de
la sécurité et de la santé au travail ainsi que la protection de l'environnement est
accessible en consultant :
– le site du Moniteur belge (http://wwwejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl),
– le site Prevent (http://fr.prevent.be/net/net01.nsf/p/mm00-03),
– le site de la Communauté française (http://www.espace.cfwb.be/sippt/).
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Législation communautaire
La législation communautaire est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Celle qui concerne le secteur immobilier ainsi que la sécurité et la santé au travail et la
protection de l'environnement est accessible en ligne dans la banque de données
CELEX/EUR-LEX (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm).
A.II.3.

ASPECTS NORMATIFS

Normes belges NBN
Les normes belges sont reconnues comme des règles de l'art ou de savoir-faire.
Toutefois, elles peuvent devenir obligatoires lorsqu'elles sont mentionnées
explicitement dans des arrêtés officiels.
Les règles de l'art s'étendent aussi aux spécifications techniques contenues dans les
prescriptions des assureurs (CEA, VdS, FM, …), dans les cours spécifiques, dans les
revues professionnelles, etc. Elles doivent être appliquées dans leur intégralité sans
mélanger leurs spécifications entre elles.
Normes des autres États membres
Les normes des autres États membres sont les normes publiées par les divers
organismes nationaux de normalisation. Elles peuvent figurer ou non parmi les normes
enregistrées de l'Institut belge de normalisation (IBN).
Normes européennes
Les normes européennes émanent de trois organismes :
– le Comité européen de normalisation du fer et de l'acier (ECISS), qui remplace
progressivement les Euronormes (EU) de la CECA,
– le Comité européen de normalisation (CEN) qui regroupe les instituts de
normalisation des pays de l'Union européenne et de l'AELE,
– le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) qui est
l'homologue du CEN pour tout ce qui concerne l'électrotechnique.
Normes mondiales
Les normes mondiales sont publiées par trois organismes:
– l'Organisation internationale de normalisation (ISO) qui regroupe les instituts de
normalisation du monde entier,
– la Commission électrotechnique internationale (CEI),
– la Commission internationale de conformité de l'équipement électrique (CEE-El).
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A.III. LA DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
A.III.1. DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE

Chaque immeuble occupé par les services de la Commission fait l'objet d'un
dossier administratif complet qui reprend toutes les autorisations légales relatives
à l'immeuble. Cette documentation est établie par le promoteur ou le propriétaire de
l'immeuble et remise en deux exemplaires aux services compétents de la Commission.
Liste des documents à fournir :
1.

Nombre de personnes pouvant occuper le bâtiment et nombre de places de parking
disponibles.

2.

Certificat "Asbestos-free" pour les constructions neuves
"Asbestos safe" pour les immeubles existants – voir aussi B.I.3.1.

3.

Permis d’urbanisme comprenant :

ou

attestation

– la décision communale (Collège des bourgmestres et échevins) ou régionale,
– les prescriptions du service d'incendie compétent,
– les plans du permis signés et approuvés.
4.

Attestations de conformité au permis d’urbanisme et au permis d’environnement
comprenant notamment :
– l'attestation de conformité aux permis, délivrée par un SECT (Service
Externe pour les Contrôles Techniques - Organisme agréé),
– l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité incendie.

5.

Permis d'environnement, notamment pour :
– les parkings,
– les stockages de produits combustibles (plus de 3000 l),
– les moteurs de plus de 10 kW,
– les transformateurs électriques de forte puissance.

6.

Etude de Performance Energétique du Bâtiment (PEB).

7.

Liste des entreprises ayant participé aux travaux avec leurs coordonnées et des
indications sur les travaux réalisés.

8.

Rapports, délivrés par un SECT, attestant la conformité du bâtiment et de ses
équipements y compris les aménagements pour les personnes handicapées avec les
prescriptions des LOI/CODE/RGPT et les autres obligations légales.
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9.

Rapport de conformité des installations de gaz (canalisations, local de détente,
chaufferie) avec les règles et normes de sécurité, y compris l'étanchéité des
installations.

10. Rapport de conformité des installations de production de vapeur.
11. Rapport de conformité des cuves de combustibles.
12. Rapport de conformité, délivré par un SECT, des installations électriques du
bâtiment avec les normes et règles en vigueur (RGIE), y compris les installations
électriques liées aux autres installations techniques (CVC, ascenseurs, etc.).
13. Rapports de première mise en service des ascenseurs et autres appareils de levage,
délivrés par un SECT, dans le cas d'appareils neufs ou rénovés, ou/et rapports
annuels et trimestriels de contrôle des appareils de levage de l'année précédant le
début d'occupation du bâtiment par la Commission, délivrés par un SECT, dans le
cas d'une location d'un bâtiment ancien.
14. Rapport de contrôle, délivré par un SECT, des dispositifs parafoudre et/ou des
liaisons à la terre des structures métalliques (charpentes, toitures).
15. Rapport de contrôle, délivré par un SECT, des installations techniques suivantes:
– appareils de climatisation,
– ventilation des parkings,
– chauffage, compris les canalisations de gaz.
16. Rapports de contrôle, délivrés par un SECT, des installations relatives à la
sécurité incendie telles que :
– exutoires de fumée,
– système d'alarme,
– système d'audiophonie,
– système de détection incendie,
– système d'extinction automatique d'incendie (sprinklers, à eau pulvérisée, à
poudre, etc.),
– fonctionnement des clapets coupe-feu,
– moyens de lutte contre le feu : dévidoirs, hydrants, etc.,
– éclairage de secours.
17. Rapport de bon fonctionnement, délivré par un SECT, des groupes électrogènes.
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18. Rapports d'essais au feu, délivrés par un laboratoire agréé, des éléments coupefeu tels que :
– portes coupe-feu,
– portillons pour gaines techniques, caissons,
– clapets coupe-feu,
– cloisons coupe-feu,
– planchers (vue en coupe),
– caractéristiques de réaction au feu des revêtements de sol et des faux-plafonds.
19. Rapport d'agréation des potences, des dispositifs d'accrochage pour les nacelles
destinées au nettoyage des vitres et des nacelles (délivré par un SECT).
20. Rapport de conformité des équipements de retenue ou de protection contre les
chutes en hauteur.
21. Rapport, délivré par un SECT, concernant la sécurité des portails de garage à
commande motorisée.
Les rapports délivrés par les SECT, devront être remis dans leur version définitive lors
des opérations d'agréation/réception. Ces rapports devront mentionner de façon
explicite les installations contrôlées. Des versions provisoires pourront
exceptionnellement être acceptées mais l'historique desdits rapports devra être
documenté.
A.III.2. DOCUMENTATION TECHNIQUE

Chaque immeuble occupé par les services de la Commission fait l'objet d'un
dossier d'interventions ultérieures (DIU au sens de l'A.R. du 25 janvier 2001 modifié
par l'A.R. du 19 janvier 2005 concernant les chantiers temporaires ou mobiles) qui
reprend tous les plans d'exécution "As-built" (conformes à l'exécution) ainsi que la
documentation relative aux matériaux et aux installations (fiches techniques, modes
d’emploi, instructions d’entretien) de l'immeuble. Cette documentation est établie par le
promoteur ou le propriétaire de l'immeuble et est remise aux services compétents de la
Commission.
Les plans conformes à l'exécution sont remis en format électronique AutoCAD (la
version AutoCAD dans laquelle les plans devront être fournis devra être demandée à
l'OIB). Chaque domaine (architecture, cloisons, câblage, électricité, CVC, etc.) fait
l’objet d’un fichier distinct. Les conventions de dessins, telles que les couches, les
couleurs et les types de lignes, doivent être conformes à la charte graphique de l'OIB.
Pour un bâtiment existant, les plans fournis devront être facilement exploitables et
conformes aux règles de l'art. Les conventions utilisées seront soumises à l'approbation
de l'OIB.
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Liste des plans à fournir :
1.

Plans d'architecture "As-built" (étages, façades, vues en coupe), établis
conformément à la Charte graphique de l'OIB.

2.

Plans de stabilité.

3.

Plans électriques, aérauliques et hydrauliques, y compris les tableaux électriques.

4.

Plans avec la position des clapets "coupe-feu" et le mode de fonctionnement.

5.

Plans des conduites de cheminées.

6.

Limite de charge nominale des planchers des différents types de locaux :
– bureaux,
– archives,
– locaux techniques,
– parkings,
– autres locaux.

La documentation relative à chaque matériel ou installation faisant partie de l'immeuble
se compose :
– d'un descriptif technique du matériel ou de l'installation,
– d'un jeu de plans,
– du manuel d'entretien ou du mode d'emploi,
– des certificats de conformité CE,
– de la liste des fournisseurs et ateliers de réparation agréés.
La documentation et les plans seront repris dans des dossiers organisés suivant le
classement ci-après :
– Architecture,
– Ascenseurs,
– GTC (Télégestion),
– Câblage,
– Charges de sol,
– Cloisons,
– Cuisine/Restaurant/Cafétéria,
7
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– Détection Incendie,
– Electricité,
– Façades,
– Gros-œuvre,
– CVC, (HVAC)
– Hydro-sanitaire,
– Lavage de vitre,
– Menuiserie intérieure,
– Parachèvements,
– Protection antichute,
– Signalisation,
– Téléphonie-Data.
Identification des équipements :
Une identification de tous les équipements de l’immeuble est à réaliser en concertation
et avec l’accord de la Commission. Le système d’identification choisi sera compatible
avec celui utilisé par la Commission pour la GMAO.
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B. DESCRIPTIFS TECHNIQUES
B.I.

ARCHITECTURE
B.I.1.

ASPECTS URBANISTIQUES

L'immeuble qui abrite les services de la Commission est conforme à la
réglementation urbanistique en vigueur à la date de sa première occupation. Dans
la région de Bruxelles-Capitale, le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire
(CoBAT) définit une série de mécanismes et de procédures administratives dont :
– RRU – Règlement Régional d’Urbanisme,
– PRD – Plan Régional de Développement,
– PRAS – Plan Régional d’Affectation du Sol,
– RCU – Règlements Communaux d'Urbanisme,
– PCD – Plans Communaux de Développement,
– PPAS – Plans Particuliers d’Affectation du Sol,
– Arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007
déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat
intérieur des bâtiments,
– Ordonnance du 07 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat
intérieur des bâtiments.
Les immeubles situés sur les autres sites (hors Région de Bruxelles-Capitale)
respectent, pour leur part, les réglementations locales.
B.I.2.
1.

ASPECTS ARCHITECTURAUX

GENERALITES

La conception globale de l'immeuble et de chacun de ses composants autorise une
maîtrise parfaite et efficiente des conditions ambiantes (CVC, éclairage, acoustique,
etc.).
L'immeuble offre différentes variantes d'utilisation afin de permettre, à l'avenir, une
adaptation à d'éventuels nouveaux besoins de la Commission, et ce, sans coûts
excessifs. Sous cet angle, la modularisation des principaux éléments architecturaux
(structure et façade) facilite une réaffectation éventuelle de l'immeuble.
L’immeuble allie fonctionnalité et rentabilité dans le respect des principes
incontournables de sa conception : sobriété, efficacité, règles de l’art.
Tous les immeubles de la Commission sont des zones non-fumeurs.
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2.

LE "BÂTIMENT INTELLIGENT"

L'immeuble est construit conformément aux derniers développements du concept de
"bâtiment intelligent".
Cette théorie prévoit l'intégration de la structure architecturale, de l'ensemble des
installations techniques, des services internes et des modalités de gestion de manière à
créer pour les occupants une ambiance de travail qui répond aux objectifs individuels de
convenance, coût, sécurité, confort et efficacité tout en minimisant l'impact sur
l'environnement.
L'immeuble est donc appréhendé, de la phase de projet à la remise des clés, comme un
ensemble organique d'éléments conçus dans l'optique de l'usage final et des activités
accomplies dans le bâtiment.
3.

MODULARITE DES ESPACES DE BUREAUX

Le module architectural des espaces de bureaux privilégié est de 1,20 m. Il pourra
cependant se situer entre 1,20 m et 1,40 m.
4.

REPARTITION DES SURFACES À L'INTERIEUR DE L'IMMEUBLE

La conception architecturale de l'immeuble est telle qu'elle minimise, voire exclut tout
gaspillage de surface couverte par une répartition équitable des surfaces affectées aux
différentes fonctions du bâtiment.
La modularité d'un bâtiment permet de connaître aisément son efficacité en tenant
compte de la répartition des différents types de surface selon la classification suivante :
(1)

Aire active des bureaux

Bureaux nets.

(2)

Aire auxiliaire des bureaux

Archives et locaux informatiques ou
assimilés.

(3)

Aires spéciales

Kitchenettes, cuisines, cafétérias, stockage.

(4)

Espaces auxiliaires

Garages, parkings.

(5)

Espaces de circulation

Ascenseurs, escaliers, couloirs, sas, halls.

(6)

Sanitaires

Toilettes, douches, saunas, dévidoirs.

(7)

Espaces techniques

Gaines, espace des techniques spéciales
(CVC, machinerie ascenseurs,
autocommutateurs privés, électricité,
hydro-sanitaire).

(8)

Divisions internes

Piliers, voiles, murs, cloisons amovibles.

(9)

Aires structurelles

Murs extérieurs,
techniques.

(10)

Autres aires

Espaces commerciaux.
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(11)

Espaces non couverts

Patios, jardins, accès toiture.

(12)

Aire d'implantation

La parcelle cadastrale.

(13)

Aire d'occupation

La surface de la construction stricto sensu.

(14)

Aire construite

Le total cumulé des surfaces construites.

L'adéquation des dimensions des locaux suivants est notamment garantie :
– hall d'entrée,
– couloirs,
– cages d'escaliers,
– locaux techniques,
– parkings et voies d'accès,
– archives aveugles et autres locaux à destination spécifique.
En ce qui concerne le pourcentage des surfaces à usage de bureaux ou de salles de
réunion, celui-ci n’est pas inférieur à 65 % de la surface totale de l'immeuble.
Les hauteurs sous plafond minimales suivantes sont jugées optimales :
– Etages techniques en toiture : h = 3,0 m.
– Etages de bureaux : h = 2,6 m. Les surfaces dont la hauteur sous plafond est
inférieure à 2,5 m ne sont pas prises en compte pour définir un poste de travail.
– Circulation horizontale : h =2,4 m.
– Rez-de-chaussée : h = 3,5 m.
– Etages en sous-sol : h = 2,2 m.
– Aire de manœuvre sur les parkings : h = 4,0 m.
5.

ACCESSIBILITE DE L’IMMEUBLE AUX MARCHANDISES

L’architecture de l’immeuble répond convenablement aux nécessités des opérations de
service, telles que les livraisons de fournitures, de publications, les déménagements et
l’enlèvement des conteneurs poubelles.
Dans la mesure du possible, l’immeuble dispose d’un quai de déchargement pour
camion, ou d’un lieu de déchargement privatif (allée, esplanade, etc.) situé en dehors
des voies de circulation extérieures ou intérieures, ou encore d’un accès de garage qui
autorise l’entrée d’un camion.
L’immeuble dispose d’un ascenseur de charges qui dessert le niveau du déchargement,
tous les étages administratifs et le niveau des locaux de stockage
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(voir chapitre B.II.5. - Appareils de levage).
Les locaux de stockage sont implantés de manière à faciliter la circulation des
marchandises de et vers ces locaux (voir chapitre B.I.6. - Locaux à destination
spécifique).
Ces locaux sont de préférence implantés au même niveau que le niveau de
déchargement.
Le chemin de circulation des marchandises entre le lieu de déchargement, les locaux de
stockage et les étages administratifs, permet le passage d’une palette sur transpalette. A
cet effet, le chemin ne comporte ni marche ni porte étroite.
6.

MOBILIER

La conception architecturale de l'immeuble tient compte des problèmes qui découlent
de :
– la fourniture du mobilier,
– l'agencement des éléments de mobilier dans les différents locaux du bâtiment,
– la résistance des revêtements aux chocs liés à l'usage et au transport du
mobilier.
En ce qui concerne l'approvisionnement en mobilier, les problèmes proviennent de
l'accessibilité de l'immeuble aux moyens de transport et de la manutention du mobilier à
l'intérieur de l'immeuble. Ils sont résolus en prévoyant un espace de stationnement pour
les camions de déménagement, un appareil de levage (ascenseur de charge - voir
chapitre B.II.5. - Appareils de levage), des portes et des passages assez larges pour
pouvoir déplacer le mobilier.
Pour ce qui est de l'agencement du mobilier à l'intérieur des locaux, les problèmes
concernent les dimensions (largeur, profondeur et hauteur) des locaux, les dimensions et
la localisation des portes d'accès aux locaux ainsi que la disposition des prises
électriques et de télécommunication. Ils sont résolus grâce à un plan du bureau type
pour une, deux ou plusieurs personnes, établi au préalable par l'architecte. À titre
d'information, les dimensions du mobilier utilisé par les services de la Commission sont
conformes aux normes DIN relatives au mobilier de bureau.
Quant à la résistance aux chocs des revêtements de sol et de mur, les problèmes
résultent des coups ou des frottements des sièges pivotants sur les parois des locaux
ainsi que des empreintes laissées sur les revêtements de sol souples par les pieds de
chaque meuble. Ils sont résolus en choisissant un revêtement approprié (voir chapitre
B.I.5., point 6.1 - Revêtements de sol) et en installant, le cas échéant, des éléments de
protection qui minimisent les dégradations permanentes des matériaux.
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7.

7.1

EMBELLISSEMENT DE L'IMMEUBLE

Embellissement général de l'immeuble

Le Guide relatif à la politique architecturale de la Commission (C(2009)7032) doit
être mis en œuvre pour tous les projets d'importance (construction neuve ou
rénovation lourde). La qualité architecturale contribue en effet à une meilleure
efficacité du travail ainsi qu'à une ambiance agréable et confortable.
Les couleurs des parements, les textures et les différents matériaux à mettre en œuvre,
privilégient une ambiance agréable, conviviale et chaleureuse dans la sobriété. Un
intérêt particulier est accordé aux éléments de décoration tels que statues, sculptures,
plantes vertes, tableaux et autres.
La signalétique générale de l'immeuble bénéficie d'une attention particulière. Chaque
élément signalétique des endroits spéciaux répond à des critères de fonctionnalité et
d'intégration parfaite dans l'ensemble (voir chapitre B.III.4. - Signalisation).
Les éléments de parachèvement et de revêtement de l'immeuble font l'objet d'une étude
chromatique et de texture appropriée des différents éléments architecturaux, des espaces
significatifs, des étages, des bureaux et autres locaux.
7.2

Embellissement des espaces de bureaux

Chaque espace de travail individuel peut être personnalisé par l'occupant en installant,
par exemple, des éléments de mobilier, des tableaux, des plantes vertes et d'autres
éléments de décoration à l'exclusion d'éléments auto-adhésifs qui abîment les surfaces
de revêtement.
La conception des espaces de bureaux met tout en œuvre pour éviter la dégradation des
espaces du fait de la personnalisation par les occupants. À titre d'exemple, la pose d'une
cimaise doit être possible pour suspendre les tableaux sur chaque paroi afin que celle-ci
ne soit pas percée. Les couleurs de l’environnement de travail doivent être choisies de
telle sorte que l’on évite la monotonie qui pourrait nuire au bien-être au travail.
8.

MATERIAUX PROSCRITS

La liste des matériaux proscrits est évolutive. La version établie à la date de la
rédaction du présent document figure en D.III.
B.I.3.
1.

ASPECTS STRUCTURELS

GENERALITES

Ce chapitre décrit les aspects structurels de l'immeuble. Par aspects structurels, il faut
entendre les aspects liés au gros-œuvre, c'est-à-dire les fondations, les structures en
élévation (poutres, piliers, voiles, planchers, volées d’escaliers, etc.).
Les structures de l'immeuble sont calculées selon les normes européennes suivantes :
EN 1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999, Euro-codes.
13

B – Descriptifs Techniques – Architecture
L'immeuble est construit avec des produits sans amiante, ce que le propriétaire confirme
à la Commission en présentant une attestation "sans amiante" ("asbestos free") pour un
immeuble neuf et "asbestos-safe" pour un immeuble rénové délivrée par un SECT.
Dans le cas d’un immeuble déjà construit, un inventaire de l’amiante et un
programme de gestion sont élaborés par un SECT conformément à l’Arrêté royal
du 16 mars 2006 (relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à
l'exposition à l'amiante – MB 23 mars 2006) modifié par l'Arrêté royal du
8 juin 2007 (MB 22 juin 2007). Sa mise en œuvre sera faite par le propriétaire et à ses
frais.
2.

CHARGES D’EXPLOITATION

Les charges d’exploitation à prévoir pour les différents locaux du bâtiment sont
celles prescrites dans la norme belge NBN B03-103. Pour des raisons de flexibilité
dans la destination future des locaux, les valeurs hors cloisons (mobiles ou autres)
suivantes sont cependant requises :
– Charge d’exploitation minimale pour tout local (bureau inclus) = classe III
(4 kN/m2).
– Charge d’exploitation pour toute zone destinée aux locaux d’archives courantes et
compactes, aux locaux techniques, de stock limité de papier, de photocopieuses, de
salles informatiques, de cuisine principale et similaire = classe V avec
6 kN/m2 minimum. Par plateau, une zone avec charge d’exploitation adaptée à
l'installation d'archives sur rayonnages mobiles est à prévoir.
– Charge fixe uniformément répartie par m2 de plancher admissible au sol de
minimum 2,5 kN/m2 pour les parkings dans les sous-sols. Dans les parkings, une
charge au sol concentrée sur 0,1 m x 0,1 m de 10kN doit être autorisée.
– Charges d’exploitation pour l’esplanade, le cas échéant, de 6 kN/m2 minimum.
Les charges d’exploitation pour les salles de réunion et les locaux dont la destination est
spécifiée au chapitre B.I.6. sont celles des classes III, IV, V telles qu’elles sont
interprétées ci-dessus selon la destination du local.
3.

3.1

ISOLATION ACOUSTIQUE

Critères de l'isolation acoustique : Dn et R

L’isolement acoustique brut normalisé entre les locaux séparés par une cloison
légère (symbole: Dn = entre locaux, in situ) répondra à la catégorie IIIb (niveau de
performance + 3dB) telle que cette catégorie est définie par la norme
NBN S 01 - 400.
Pour les cloisons munies d’une porte, l’isolation acoustique brute normalisée Dn entre
locaux répondra à la catégorie IVb, selon la norme NBN S 01-400.
Les critères d’isolement (Dn, in situ) concernent l’ensemble des éléments intervenant
dans l’isolation entre les locaux, c’est-à-dire non seulement les ensembles cloisons,
mais également les raccords d’éléments de cloisons, les raccords d’éléments de châssis
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ou de façade, ainsi que les conduites de ventilation communes, les faux-planchers et les
faux-plafonds s’ils existent.
Pour obtenir ce résultat sur le terrain, l’indice d’affaiblissement acoustique R (mesuré
en laboratoire) de la cloison devra répondre au minimum à la catégorie III a, selon la
norme NBN S 01-400.
Pour les cloisons munies d’une porte, l’indice d’affaiblissement acoustique R de
l’ensemble cloison/porte répondra à la catégorie IV a.
3.2

Valeurs limites des niveaux de bruit en vue d'éviter l'inconfort dans les
bâtiments (NBN S01 401)

Le niveau de bruit ne peut pas dépasser le niveau prescrit par la norme
NBN S0l-401, catégorie 4 (voir également la norme EN ISO 717-1 : 1996).
Catégories d'environnement (norme NBN S 01-401)
Catégorie

1

2

3

4

Bruit extérieur
dB(A)

Environnement extérieur (sources externes de bruit)

Leq ≤ 55

Quartiers résidentiels ruraux ou suburbains situés à plus
de 500 m de toute voie de circulation importante (300 à
600 véhicules/h) et à plus de 1000 m de toute route à
grand trafic (plus de 600 véhicules/h)

55 < Leq ≤ 65

Quartiers résidentiels urbains; quartiers résidentiels
ruraux ou suburbains situés à plus de 200 m de toute
voie de circulation importante (300 à 600 véhicules/h)
et à moins de 500 m d'une route à grand trafic (plus de
600 véhicules/h)

65 < Leq ≤ 75

Zone affectée à des industries légères, quartiers à
destination à la fois résidentielle et commerciale,
quartier situé en bordure d'une voie de circulation
importante (300 à 600 véhicules/h) et à plus de 200 m
de toute route à grand trafic (plus de 600 véhicules/h)
quartier situé à plus de 5 km et moins de 10 km d'une
piste d'aérodrome

75 < Leq

Centre des villes; zone affectée à des industries lourdes;
quartiers situés à moins de 200 m d'une route à grand
trafic (plus de 600 véhicules/h) quartier situé à moins de
5 km d'une piste d'aérodrome

Le niveau acoustique équivalent Leq est le niveau du bruit continu qui est sensé
produire la même exposition au bruit que la succession des bruits fluctuants reçus
pendant la période d'observation.
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Le niveau de bruit mesuré à l'intérieur des locaux, fenêtres fermées, parachevés et
meublés, luminaires allumés et CVC en service ne peut pas dépasser les valeurs limites
suivantes :
Valeurs limites de niveau équivalent LAeq (norme NBN S 01-401)
Valeurs en dB(A)
Catégories

1

2

3

4

Bureau

30

35

40

45

Salle d'ordinateur

55

55

60

65

Salles de cours et d'étude

30

35

40

45

Salle de musique, bibliothèque

30

30

35

40

Locaux de repos

30

30

35

40

Salle de gymnastique

35

40

45

50

Laboratoire

55

55

60

60

Ateliers de manutention

50

à

75

En ce qui concerne les ateliers avec machines, il faut respecter les LOI/CODE/RGPT.
Le maximum mesuré sera de 80 dB(A).

Valeurs limites LAeq pour salles diverses
LAeq en dB(A) bruits stables
et instables

Indice NR
bruits stables

Salle de conférence

35

30

Salle de réunion

40

35

Restaurant

45

40

Type de salle
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Valeurs limites LAeq pour locaux techniques
LAeq en dB(A) bruits stables
et instables

Indice NR
bruits stables

Archives

45

40

Cuisine extracteur d'air

40

35

Cuisine hotte, lave vaisselle

65

60

Parkings

60

55

Trémie verticale ascenseur

70

65

Trémie verticale technique

70

65

Local technique HVAC

80

75

Local technique chaufferie

80

75

Centrales frigorifiques

85

80

Sanitaires

45

40

Type de local

Mesures acoustiques (NBN S0l-005 : en labo et NBN S0l-006 : in situ)
Les mesures du niveau de bruit sont effectuées à 1 m minimum des parois (fenêtres
fermées) et à 1,2 m au-dessus du sol. Niveau de référence conforme à la norme
NBN S01-002.
Les niveaux de bruit sont mesurés à l'aide d'un sonomètre de précision conforme à la
norme NBN EN 60651 ou à la norme NBN EN 60804.
Les isolements bruts normalisés Dn sont mesurés sur site selon la norme NBN S 01006.
L’indice d’affaiblissement acoustique R est mesuré en laboratoire selon la norme
NBN S 01-005. Le certificat de conformité des essais réalisés par un laboratoire agréé
sera fourni pour les ensembles, cloisons et portes proposés.
La réalisation de 4 essais de contrôle in-situ, par un SECT, est prévue afin de mesurer
l’isolement aux sons aériens de cloisons entre bureaux, de même qu’entre bureaux et
couloir.
3.3

Critères spécifiques

Il est prévu d'insonoriser tous les éléments de liaison entre les cloisons et le gros-œuvre
ou le parachèvement (matériau antibruit dans les cache-convecteurs, barrière
acoustique, faux-plafond) afin de respecter les catégories susmentionnées.
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Dans les zones de bureaux, des parois antibruit sont prévues sur la hauteur de l'espace
surmontant le faux-plafond et sont réalisées en matériaux non friables :
a)

parallèlement à la façade, dans l'axe des cloisons délimitant le couloir de
circulation (Rf30/RF½h/EI30/REI30),

b)

perpendiculairement à la façade, à chaque module de façade (voir
chapitre B. I. 2., point 3.)

Des parois antibruit sont également prévues entre chaque ventilo-convecteur dans les
cache-convecteurs et pour chaque module de façade, dans les goulottes de câblage. Les
gaines de ventilation communes entre bureaux doivent être munies d’un manchon
limitant la transmission des bruits.
La transmission des bruits de chocs des planchers est inférieure aux valeurs de la
catégorie II a.
Exceptionnellement, la mousse de polyuréthanne du type "résistant au feu" peut être
utilisée pour la finition des resserrages autour des canalisations dans les cacheconvecteurs.
La NBN S0l-403 détermine les bruits produits par les équipements hydrauliques.
3.4

Etude acoustique

Les grandes salles (auditoires, cafétérias, restaurants, etc.) seront conçues de telle façon
qu’elles soient agréables au point de vue acoustique.
A cette fin, les notions suivantes seront étudiées et optimalisées selon les normes
courantes :
– l’écho : la composition des murs, plafonds et autres surfaces de réflexion, est telle
que le décalage temporel entre le son incident (directement) et le son réfléchi est
inférieur à 0,02 secondes.
– La réverbération : les revêtements des surfaces horizontales et verticales seront
choisis en tenant compte de leur superficie et du coefficient d’absorption afin
d’obtenir le temps de réverbération approprié pour ce type de salle (par exemple,
pour les auditoires, un temps de réverbération de 1,1 secondes).
Spécifiquement pour les auditoires et grandes salles de réunion, une optimalisation
acoustique est poursuivie en déterminant le diagramme de rayonnement, l’atténuation et
la diffusivité du son, ainsi qu’une adaptation/dimensionnement du volume de la salle en
tenant compte du temps de réverbération requis.
Une étude de l’acoustique de la salle sera faite obligatoirement par une firme spécialisée
dans cette matière et sera soumise à une approbation préalable par les services de
la Commission.
Après l'installation de la salle, un SECT indépendant exécutera des essais afin de
mesurer et contrôler les critères acoustiques conçus par l’étude.
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4.

ISOLATION THERMIQUE ET EFFICACITE ENERGETIQUE

Pour les nouveaux immeubles, le niveau d'isolation thermique global de
l’immeuble est au minimum de K45 selon la norme NBN-B 62-301, l'objectif étant
d'atteindre un niveau de consommation énergétique pour le chauffage ou le
refroidissement inférieur ou égal à 15 kWh/m²/an.
L'indice de transmission thermique des parois les plus mal exposées est inférieur
à 0,8 W/m²K. Les éléments suivants ont un coefficient de transmission
thermique "K" (W/m²K) inférieur aux valeurs suivantes :
– pour l'ensemble des châssis et vitres : voir points 6.2.3 et 6.3.2 ci-dessous,
– pour les parties opaques, derrière les corps de chauffe : 0,4 W/m2K,
– pour les toitures : 0,3 W/m2K.
Toutes les parois de l'enveloppe extérieure (façades, toits et terrasses) font l'objet d'une
étude hygrométrique tenant compte du climat intérieur prévisible et des caractéristiques
des différents matériaux susceptibles d'entrer dans la composition des parois. Cette
composition est adaptée aux résultats de l'étude en vue d'éviter, dans les locaux et,
notamment en hiver, dans les locaux climatisés, toute condensation et détérioration qui
pourraient en résulter.
La classe d'écran pare-vapeur est déterminée par calcul ou sur la base des
recommandations retenues dans les NIT n°175, n°186 et n°195 du CSTC, compte tenu
des conditions climatologiques limites non stationnaires et de l'inertie thermique et
hydrique de la composition de la toiture.
Les ponts thermiques doivent autant que possible être évités. En tout état de cause,
aucune condensation superficielle ne peut se former sur les parois opaques.
En ce qui concerne les conditions estivales, la conception des bâtiments fait l'objet de
deux calculs englobant la nature, la surface et la protection solaire des vitres, la
composition des parties opaques, l'inertie thermique, les ombres, etc. :
a)

Le premier pour les locaux climatisés, montrant que la conception retenue est
optimale sous l'angle du coût des équipements et de leur exploitation. Conditions
de confort à respecter (voir chapitre B.II.2.),

b)

Le second pour les locaux équipés d'un chauffage et d'une ventilation forcée,
montrant que la température intérieure maximale atteinte en été ne dépasse pas
la température extérieure maximale de plus de 5°C (ceci dans l'hypothèse où l'air
pulsé n'est pas refroidi).

D'une manière générale, l'inertie de l'enveloppe extérieure est telle que :
– les variations de la température intérieure subissent par rapport à celles des
températures extérieures une réduction d'amplitude (jour/nuit) de 10°C,
– les températures maximales intérieures soient atteintes 2 heures après celles de
l'extérieur.
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Le cas échéant, il est assuré une isolation thermique supplémentaire pour les locaux
administratifs adjacents aux trémies d’accès aux garages. Une attention particulière
devra de même être apportée aux locaux de coin afin que le confort des occupants soit
assuré sans surconsommation excessive par rapport aux autres locaux de même type.
Aspects environnementaux :
La Directive européenne 2010/31/EU relative à la performance énergétique des
bâtiments et la transposition en droit national de la Directive européenne
2002/91/CE sont d’application pour tout projet correspondant au cadre décrit
dans ces directives. Voir également le chapitre B.II.2., point 6.
Le niveau E de consommation d'énergie primaire ne doit pas être supérieur à E75.
L'étude de performance énergétique doit être complétée par un test d'étanchéité à l'air de
l'ouvrage (blower test).
Sont en particulier d'application :
– l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 07 juin 2007 relative à la
performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments
(MB 11 juillet 2007),
– l'Arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du
21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance
énergétique et de climat intérieur des bâtiments (MB 5 février 2008).
Cet objectif d’efficacité énergétique peut être atteint par :
– le renforcement de l'isolation thermique de l'enveloppe externe du bâtiment pour
atteindre un K meilleur que K 45,
– l'isolation des installations de stockage d'énergie,
– le gain de chaleur solaire,
– l'utilisation de façades et l'installation de végétation sur le toit pour compenser des
effets climatiques,
– la mise en œuvre du free cooling,
– l'emploi de panneaux photovoltaïques (production d’électricité),
– l’emploi de panneaux solaires (production d’eau chaude),
– l’emploi de chaudières conçues pour avoir de faibles taux d'émission de NOx,
– l’emploi de systèmes de plafond froid,
– l’emploi d’un système de cogénération.
Toutes les isolations thermiques, pour les parois, les planchers, les toitures aussi bien
que pour les conduites, y compris aérauliques, sont en matériaux respectueux de
l’environnement. Ils ne dégagent pas de composés organiques volatiles. Les matériaux
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d’isolation sont donc de préférence à base de fibres minérales, de verre cellulaire, de
liège, de laine de bois, de cellulose, de perlite, de fibre de coco ou de matériaux
recyclés. Leur conductivité thermique est inférieure à 0,044W/m.K.
5.

MURS INTERIEURS DE COMPARTIMENTAGE

Les parois fixes de séparation sont réalisées en maçonnerie d'une épaisseur minimale
de 14 cm. Elles doivent présenter une résistance au feu Rf60/Rf1h/REI60 ou
Rf120/Rf2h/REI120, selon les lois et normes en vigueur.
Ces maçonneries peuvent être enlevées sans compromettre la stabilité ou la force
portante de la structure.
6.

6.1

FACADES, CHÂSSIS ET VITRAGES

Façades

La façade est conçue selon les critères indiqués ci-dessous (éclairage, isolation,
protection, etc.) et satisfait au critère d'utilisation optimale de l'énergie solaire
(utilisation passive) compte tenu de la vocation de l'immeuble. L'utilisation active et
raisonnée de l'énergie solaire est une option souhaitée pour des immeubles
nouvellement construits ou rénovés.
Une évaluation par simulation informatique du comportement thermique du bâtiment
devra être faite en tenant compte du système de refroidissement envisagé, des apports
internes, de l'orientation et de la composition des façades.
L’immeuble est doté d’équipements fixes qui facilitent l’entretien régulier des façades
(nacelles ou autres dispositifs)∗. Ces équipements sont conformes aux règlements
relatifs à la sécurité du travail et permettent une utilisation, une manutention et une
inspection aisées. Voir également chapitre B.III.8., point 9 - Sécurité des opérations de
nettoyage de vitre ou de façade.
L'immeuble possède des façades et d'autres surfaces faciles à nettoyer et à décaper.
Les surfaces de la façade sont en matériaux qui ne requièrent pas de produits de
nettoyage à base de dichlorométhane (chlorure de méthylène). Les surfaces peuvent
donc être nettoyées à l'eau sous haute pression exempte de composants chimiques.
Un traitement préventif des surfaces accessibles et susceptibles d'attirer des graffiteurs
doit être appliqué afin de minimiser les travaux de nettoyage.
Les façades ne comportent pas de creux ou d'anfractuosités susceptibles de servir d'abri
ou de perchoir pour les oiseaux.
6.2

Châssis

6.2.1

Généralités

La menuiserie métallique extérieure est en acier ou en aluminium thermo-laqué à
coupure thermique. L’utilisation de bois est à considérer si le projet urbanistique
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l’impose ou si les circonstances le permettent (cf. ci-avant) et si les règles et normes de
construction sont respectées.
Les ensembles doivent permettre, sur leur face intérieure et sans aucun démontage, la
pose de cache-rail pour rideaux et tentures, ainsi qu'un raccordement simple et efficace
des cache-convecteurs et des cloisons intérieures (fixes ou amovibles).
Tous les ouvrants des ensembles de châssis sont équipés d'un interrupteur du type à
contact électromagnétique à répulsion destiné à asservir le conditionnement d’air.
La conception des ensembles de menuiserie métallique est telle que le remplacement
des vitrages "vision" peut s'effectuer aisément depuis l'intérieur des locaux.
Les châssis font l’objet d’un agrément technique BENOR/ATG délivré par l’UBAtC.
Tous les châssis ouvrants sont, soit du type oscillo-battant soit du type projetant.
Chaque bureau potentiel disposera d’un châssis ouvrant ou d'un système de ventilation
naturelle∗.
Dans la mesure du possible, les ouvertures de fenêtres de bureau donnent sur l'extérieur
et non pas sur des cours intérieures ou des installations techniques.
Dans le cas d’atrium, l’installation de châssis ouvrants sera réalisée à condition d’être
autorisée par les autorités compétentes.
6.2.1.1

Châssis du type oscillo-battant

Le mécanisme du châssis oscillo-battant est :
– battant : vantail monté sur paumelles, muni d'un mécanisme de fermeture encastré,
commandé par clé amovible (la clé permet de bloquer la position battante qui est
réservée au service de nettoyage),
– oscillo : vantail tombant équipé de tringles avec fermeture périphérique et renvoi
d'angle. Il est muni de deux bras de retenue situés de part et d'autre du tombant. Les
contre-plaquettes de renfort servant à fixer les bras respectent le choix de la
quincaillerie. Cette position est à tout moment libre sans clé.
6.2.1.2

Châssis du type projetant

Le mécanisme du châssis projetant est équipé d’un limiteur d’ouverture réglé à 6 cm.
Ce limiteur d’ouverture possède une résistance mécanique suffisante pour prévenir les
chutes. Le châssis projetant ouvert ne peut pas faire obstacle à la manœuvre d’une
nacelle de nettoyage de façades/de fenêtres. Une partie fixe en bas du châssis évite le
danger de chute d’objets déposés sur la tablette. A défaut, un écran de 10 cm de haut
sera installé devant l'ouvrant.
6.2.2

Isolation acoustique

L'indice d'affaiblissement acoustique des façades garantit le respect des niveaux de bruit
intérieurs tels qu'ils sont définis au point 3 ci-dessus.
6.2.3

Isolation thermique
22

B – Descriptifs Techniques – Architecture
Le coefficient "U" de transmission thermique est inférieur ou égal à 1,7 W/m2K.
6.2.4

Liaisons équipotentielles

Les ensembles de menuiseries métalliques extérieures sont pourvus de dispositifs de
boulonnage en acier inoxydable.
La menuiserie extérieure résiste aux effets de l'inertie de la masse (vitrage) et satisfait
aux critères de performances énoncés dans les STS 52.0 édition 2005 - Menuiserie
extérieure - Généralités.
6.3

Vitrages

6.3.1

Généralités

Les doubles ou triples vitrages font l'objet d'un agrément technique par l'UBAtC.
La garantie fournie par le fabriquant du vitrage sera de minimum 10 ans selon la
NBN S23-002 et la NIT 133 du CSTC.
Les vitrages sont posés conformément aux prescriptions de la STS 38.
Les joints d'étanchéité ne peuvent affaiblir les caractéristiques d'isolation acoustique.
Pour éviter toute déperdition acoustique due au vieillissement des joints de pose, ceuxci doivent pouvoir être facilement remplacés.
Un cadre de réserve pour chaque type de modulation est à prévoir quand il s'agit d'un
immeuble dont le vitrage est du type VEC (Vitrage Extérieur Collé).
6.3.2

Performances particulières

Le double ou triple vitrage isolant avec gaz thermique a les caractéristiques suivantes :
– Vitrage clair,
– Aspect neutre,
– Valeur "U" égale ou inférieure à 1,1 W/m2K,
– Performances
acoustiques
:
selon
les
NBN-EN ISO 140 (Rw (C; Ctr) - 41 (-2 ; -4) dB).

NBN-EN

ISO

717-1

et

– Facteur solaire inférieur ou égal à 26 % (NBN EN 410),
– Transmission lumineuse supérieure ou égale à 50 % (NBN EN 410),
– Les épaisseurs des vitrages seront conformes à la norme NBN S 23-002 avec une
épaisseur minimale de 6 mm pour la vitre extérieure,
– L'emploi de vitrage à faible émissivité est encouragé.
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6.3.3

Vitrages de sécurité

Outre les caractéristiques reprises ci-dessus, les vitrages de certaines zones dont le rezde-chaussée sont de la classe P6B suivant la norme EN 356.
6.3.4

Chocs thermiques

La trempe (ou le durcissement) du vitrage pour cause de contraintes techniques dans le
verre, due à l’échauffement partiel, sera décidée sur avis du fournisseur du vitrage.
7.

ESCALIERS

Voir chapitre B.III. (en particulier B.III.1. et B.III.5.)
B.I.4.
1.

QUALITE ENVIRONNEMENTALE

GENERALITES

La Commission apporte une importance à ce que tous les bâtiments, construits ou
rénovés par ou pour elle, soient l'objet d'une évaluation environnementale. Dès sa
conception, il est donc souhaitable que le projet soit développé sous couvert d'un
référentiel reconnu tel que BREEAM (UK), HQE (F), ISO 21931.
Le cycle de vie complet de l’immeuble (projet, construction, maintenance, rénovation,
démolition) doit être pris en compte, en veillant spécifiquement aux points suivants :
– l'intégration dans l'environnement urbain,
– l'intégrité du site et de la végétation pendant la construction,
– l'utilisation de végétaux indigènes pour l'aménagement paysager,
– la protection des ressources naturelles, du sol et des eaux,
– la prise en compte des conditions climatiques,
– l'utilisation économique du terrain,
– la réduction des surfaces imperméables,
– la réduction des niveaux d'émission,
– la position et la forme de l'immeuble en fonction des effets du vent et d'un chauffage
passif solaire naturel,
– la planification des bureaux compte tenu des besoins de chauffage et des mesures de
réduction des bruits intérieurs et extérieurs,
– la planification des bureaux avec une utilisation de l'éclairage naturel,
– l'aménagement d'espaces verts.
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Cette approche implique de prendre toutes les mesures nécessaires qui :
– mènent à une réduction de consommation d'énergie, d'eau et de production de
déchets,
– visent à l'efficacité énergétique et emploient des formes d'énergie renouvelable,
– prennent en considération les incidences sur l'environnement directes et indirectes,
– permettent la préservation et le recyclage des ressources,
– permettent la réutilisation de matériaux et équipements,
– réalisent une haute qualité environnementale à l'intérieur et à l’extérieur,
– font particulièrement attention à l'utilisation de matériaux et composants
écologiques,
– interdisent l'utilisation de matériaux proscrits dont la liste est reprise en D.III.
L'immeuble sera de même construit conformément aux derniers développements des
connaissances concernant l'influence de la construction et des matériaux utilisés sur la
santé et le bien-être.
2.

2.1

QUALITE
ENVIRONNEMENTALE
GESTION ET DE LA MAINTENANCE

DE

LA

CONSTRUCTION,

DE

LA

Choix des matériaux :

Lors de la conception du bâtiment, l'emploi de matériaux de construction dans leurs
dimensions standards sera privilégié afin de réduire les déchets lors des travaux. Une
préférence sera donnée aux matériaux durables, tant du point de vue fabrication que
recyclage et nécessitant un faible entretien.
Afin de faciliter le recyclage, une préférence sera donnée aux matériaux composés de
fibres naturelles ou synthétiques, et non d'une combinaison des deux.
Tous
les
bois
utilisés
doivent
répondre
au
label
PEFC
(Pan European Forest Certification) ou FSC (Forest Stewardship Council) ou
équivalent∗. (voir aussi chapitres B.I.5. - Parachèvements, C.I.3. - Matériaux et C.I.10. Mobilier).
2.2

Gestion des déchets, réutilisation et recyclage.

Des endroits clairement indiqués doivent être prévus dans les immeubles pour collecter
et stocker les matériaux à recycler tels que les batteries, le carton, les cartouches, les
solvants, le verre, le métal, le papier, les emballages alimentaires, etc. (voir
chapitre B.I.6. - Locaux à destination spécifique). Ces emplacements ne devront pas
encombrer les circulations. Ils ne devront pas avoir d'incidence sur les détecteurs
incendie ou les sprinklers.
Lors des travaux de rénovation, d'assainissement et de démolition, un tri sélectif
des déchets s'impose afin que les matériaux soient collectés séparément et traités
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suivant leur filière de recyclage. Une procédure de type EMAS-SOP-05 devra être
mise en œuvre. Leur réutilisation est encouragée.
Le cas échéant, les attestations relatives à la mise en décharge, au traitement et à la
valorisation des déchets et/ou produits dangereux devront être remises à l'OIB.
2.3

Eclairage

Un éclairage efficace et économe s'impose. Les principes sont :
– la modulation du niveau d'éclairement suivant les activités (espaces de travail,
circulation horizontale, etc.),
– l'utilisation de l'éclairage naturel sera privilégiée,
– l'utilisation de lampes " TL" ou économiques,
– la gestion automatisée "intelligente",
– l'installation de détecteur d'absence pour les bureaux, les sanitaires, les salles de
réunion, les escaliers pour autant que les blocs de secours restent allumés,
– des systèmes de plafond à haute réflexivité seront privilégiés afin de réduire le
besoin en éclairage artificiel,
– l'installation de sondes de luminosité,
– des appareils d'éclairage direct seront privilégiés afin de permettre aux
occupants de régler la quantité et la direction de l'éclairage. Les commandes
seront à proximité des occupants,
– le niveau d'éclairement des grands espaces communs sera modulé par des
cellules photoélectriques,
– Voir aussi chapitre B.II.3.
2.4

Utilisation rationnelle de l’eau

Des mesures d'économie seront réalisées dans ce domaine par :
– un équipement sanitaire adapté (voir chapitre B.II.4.),
– l’utilisation de l’eau de pluie (voir chapitre B.II.4.).
Les installations suivantes pourront être réalisées pour autant qu’elles soient justifiées
par une étude technico-économique:
– des commandes automatiques d’ouverture/fermeture des robinets de lavabo,
– la minimisation des déchets sanitaires par la réutilisation des "eaux grises",
– l'utilisation des méthodes alternatives d'épuration des eaux usées.
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2.5

Façades et toitures

Lors de l’élaboration du projet, on veillera à la prise en compte des critères
environnementaux dans le choix :
– du type de façade et de son revêtement,
– du revêtement de toiture en étudiant la possibilité de toitures végétalisées,
– du type de châssis,
– de la qualité du vitrage,
– de l’isolation,
– de l’évacuation des déchets dangereux liés à la finition des postes ci-dessus.
2.6

Revêtements de sol

Lors du choix de chaque revêtement, il faut tenir compte de l'aspect environnemental
tant pour les composantes du produit, que pour les modalités de pose, d'entretien et de
recyclage. Voir chapitre B.I.5., point 6.
Lors de l'utilisation de tapis, les produits recyclables ou contenant des fibres recyclées
seront privilégiés.
2.7

Installations techniques

En ce qui concerne l'équipement technique, on privilégie les systèmes efficaces et sûrs
sous l'angle :
– de la protection de l'environnement,
– de la récupération de la chaleur,
– des énergies renouvelables,
– des systèmes à haut rendement,
– des économiseurs d'eau,
– des systèmes de collecte des eaux de pluie,
– des systèmes de gestion permettant une surveillance économique et écologique,
y compris des systèmes de comptage qui peuvent identifier les différentes zones
de haute consommation de l'électricité, du gaz et de l'eau.
Le choix de couleurs claires mates pour les revêtements intérieurs favorise les
économies d'énergie d'éclairage.
Le cahier des charges définit les conditions de protection de l'environnement. L'emploi
de matériaux, de composants et de procédures écologiquement intéressants est
privilégié lors de l'évaluation.
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B.I.5.
1.

PARACHEVEMENTS

CLOISONS AMOVIBLES

Par cloisons amovibles, il faut entendre tous les types de cloisons qui se composent
d'éléments préfabriqués et ne se dégradent pas fortement lors des opérations de
démontage/remontage et qui ne causeront pas des dégradations aux revêtements
périmétriques tels que les revêtements muraux et de sol, les faux-plafonds et retombées,
les cache-convecteurs et les trumeaux de fenêtres.
Les cloisons seront étudiées de manière à pouvoir reprendre, sans déformation ni
surcharge, les différences de hauteur causées par les éventuelles inégalités des sols et
faux-plafonds. Les écarts jusqu’à 12 mm par rapport au trait de niveau doivent pouvoir
être absorbés. Aucun clou, vis ou soudure, ne pourra être visible dans les surfaces des
cloisonnements et les pièces de finition ou de raccord.
Les cloisons amovibles de l'immeuble permettent la séparation physique de locaux
différents et principalement d'espaces de bureaux. Elles sont modulables, préfabriquées,
démontables et amovibles. Les éléments modulaires qui les composent sont
interchangeables. 20 % des modules doivent être démontables sans démontage des
modules adjacents. Ces modules doivent être répartis d’une manière régulière et logique
dans l’ensemble des cloisons.
Les cloisons amovibles sont conçues pour répondre aux exigences d'isolation
acoustique (voir chapitre B.I.3., point 3), d'isolation thermique et être au minimum
Rf30/Rf½h/EI30. La continuité de la résistance au feu et de l'isolation acoustique de
chaque local est assurée au-dessus du faux-plafond, et le cas échéant au-dessous du
faux-plancher, par une barrière de qualité égale.
Toute matière isolante à base de laines minérales doit être encapsulée.
Les cloisons amovibles concourent à l'aspect architectural de l'immeuble.
Le choix de leur structure est libre. Le revêtement standard des panneaux est un
mélamine antigriffe pour les cloisons "bois" et une peinture acrylique polymérisée au
four ou une peinture époxy par poudrage électrostatique pour les cloisons "métal".
L'utilisation de panneaux en bois disposant d'un Ecolabel européen ou d'une
labellisation similaire est encouragée.
Les cloisons de l'immeuble sont composées par la jonction de plusieurs éléments
modulaires répondant à des exigences et caractéristiques différentes. Ces éléments sont
répertoriés en fonction :
a)

de leur nature :
– éléments modulaires pleins,
– éléments modulaires avec porte,
– éléments modulaires vitrés,
– éléments de jonction ou d'about,
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– éléments d'angle.
b)

des caractéristiques techniques :
– comportement au feu (résistance au feu Rf),
– comportement acoustique.

Les cloisons amovibles sont complétées par tous les accessoires nécessaires à leur
parfaite intégration dans la structure de l'immeuble, les autres éléments de
parachèvement et les organes des équipements techniques.
2.

PORTES DE BUREAUX

La porte ne doit pas comporter de rappel à la fermeture afin de faciliter son utilisation
par une personne à mobilité réduite (PMR).
Les portes donnant dans les couloirs sont de classe Rf30/Rf½h/EI30.
Les portes sont constituées d'huisseries (en bois, métal ou en panneaux multiplex) et de
vantaux (ossature en bois, âme pleine, faces revêtues de panneaux extra-durs, chants et
couvre-chants en bois, finition par peinture ou panneaux décoratifs ou ossatures
métalliques face en tôle d’acier finition laquée).
Le revêtement décoratif est réalisé par panneaux stratifiés, placage en bois naturel, tôle
d’acier ou tôle d’aluminium thermo laqué ou de parties vitrées.
Les principales caractéristiques des portes de bureaux sont :
– la largeur : minimum 93 cm et la hauteur : minimum 201,5 cm,
– les quincailleries sont en acier inoxydable brossé,
– 4 paumelles en acier inoxydable brossé doivent être installées sur chaque porte,
– les serrures : type à encastrer réversibles (voir point 4 ci-dessous),
– les béquilles : voir point 4.4 ci-dessous.
– accessoires : arrêt de porte et joint de calfeutrage.
3.

FAUX-PLAFONDS

A l'exception des garages, des magasins, des locaux techniques et des autres espaces de
même nature, tous les locaux du complexe sont pourvus d'un faux-plafond qui cache la
structure de toutes les conduites et canalisations qui y sont fixées.
Dans les différents types de locaux où ils sont prévus, les faux-plafonds sont conçus en
fonction des activités qui y seront exercées, des exigences en matière de niveau
d'éclairage et d'insonorisation ainsi que des contraintes inhérentes à la redistribution des
locaux. Ils sont adaptés au système modulaire retenu et facilitent l'intégration des
équipements d'éclairage, de ventilation, de sonorisation et de détection incendie.
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Ces plafonds sont composés de panneaux normalisés, faciles à démonter et
suffisamment résistants pour permettre -sans détérioration- la modification et la
maintenance des équipements qui y sont intégrés. Ils peuvent être aisément maintenus
en bon état de propreté.
Il est possible d'installer ou d'enlever les cloisons amovibles sans démonter le fauxplafond, celui-ci pouvant participer à l'isolation acoustique d'un local vers un autre.
Les différents systèmes de faux-plafonds adoptés sont conformes à la classe A0 ou
Al (NBN S21-203) - A1, A2 ou B (EN 13.501) pour le comportement au feu. Ils
présentent une stabilité d'une demi-heure. La quantité de fumée dégagée et son degré de
nocivité sont négligeables.
Toute matière isolante à base de laines minérales doit être encapsulée.
4.

SERRURERIE

L'installation comprend deux volets bien distincts : les portes intérieures et les portes
extérieures de l'immeuble.
4.1

Les portes intérieures de l'immeuble

Ces portes seront équipées de cylindres à 5 goupilles, non protégés, à clés
reproductibles selon un schéma défini ci-après qui, dans tous les cas, devra être
compatible avec des cylindres ou des demi-cylindres profilés de type européen d'une
longueur de base minimale de 60 mm avec possibilité d'allongement d'un seul côté ou
des deux par tranche de 5 mm, en fabrication standard jusqu'à 140 mm.
Le cas échéant, la compatibilité dans l'immeuble s'étend à :
– des barillets extensibles,
– des serrures tubulaires,
– des cadenas,
– des verrous de sûreté,
– des barillets batteuses,
– des barillets contacteurs.
Le schéma se présente en général comme suit :
– 1 passe-partout général,
– 1 passe pour le groupe technique,
– 1 passe pour le groupe bureaux,
– 1 passe pour le groupe cuisine/cafétéria.
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Certains cylindres sont à variation identique, voire à ouverture centrale, ce qui requiert
une étude préalable du fournisseur.
L'installation est réalisée sur plusieurs profils de clés différents, tant pour les clés
individuelles que pour les différents passes, ceci afin d'éviter tout recoupement.
Toutes les portes sont équipées de cylindres, y compris les trémies, les trappes d'accès
aux gaines, la première porte donnant accès aux sanitaires, etc.
Il faut toutefois noter que certaines installations fermées par des portes intérieures
devront éventuellement être équipées de cylindres protégés à clés non reproductibles.
Pour ces derniers, le fournisseur présente une attestation émanant de l'usine qui certifie :
– la non-reproductibilité des clés durant une période minimale de 15 ans, attestée
par un brevet international,
– la présence, dans les éléments fixes et mobiles, d'inserts ou de plaquettes en
acier ou en carbure de tungstène qui protègent le cylindre contre le forage,
– la présence, parmi les goupilles, de goupilles "champignons" qui renforcent la
résistance au crochetage.
EXEMPLE DE SCHÉMA POUR LES PORTES INTÉRIEURES
(Les cylindres sont munis de 5 clés et les passes livrés en 10 exemplaires)
Passe GENERAL
Passe BUREAUX
– tous les bureaux à variations différentes
– toutes les archives à variations différentes
– les kitchenettes à variations différentes
– une variation identique pour les douches et les toilettes dames et hommes
– une variation pour les locaux "nettoyage"
– une variation pour les cages d'escalier
Passe CONFÉRENCE
– tous les locaux à variations différentes (si nécessaire)
Passe RESTAURANTS
– tous les locaux à variations différentes
Passe LOCAUX TECHNIQUES
– une variation CVC
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– une variation ÉLECTRICITÉ (HT, BT)
– une variation Télécommunications
– une variation ASCENSEUR
– une ouverture centrale CVC/ÉLECTRICITÉ
– une ouverture centrale Télécommunications/ÉLECTRICITÉ
– une ouverture centrale CVC/ÉLECTRICITÉ/Télécommunications.
4.2

Les portes extérieures de l'immeuble

Ces portes sont équipées de cylindres de marque VACHETTE, type RADIAL si sur
l'implantation 207/107166.
Ces cylindres restent la propriété de la Commission et toutes les clés de cette
installation sont remises au responsable de la Commission. Faute de quoi, l'installation
est remplacée aux frais de l'entreprise responsable.
La garantie contre les vices de fabrication ou les défauts de fonctionnement est de
10 ans.
Pour les cylindres protégés à clés non reproductibles, le fournisseur présente une
attestation émanant de l'usine qui certifie :
– la non-reproductibilité des clés durant une période minimale de 15 ans, attestée
par un brevet international,
– la présence, dans les éléments fixes et mobiles, d'inserts ou de plaquettes en
acier ou carbure de tungstène protégeant le cylindre contre le forage,
– la présence, parmi les goupilles, de goupilles "champignons" qui renforcent la
résistance au crochetage.
EXEMPLE DE SCHÉMA POUR PORTES EXTÉRIEURES
Passe IMMEUBLE : (5 clés)
Accès principal:

(si sas avec plusieurs portes, cylindres à variation
identique, 15 clés au total)

Contacteurs garages: 3 clés côté extérieur
3 clés côté intérieur (cabine du garde)
Issues de secours:

une variation côté extérieur (3 clés)
une variation côté intérieur (5 clés)

Autres accès:

3 clés par cylindre
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4.3

Serrures

Les serrures sont du type à encastrer réversibles, avec coffre en tôle de 2 mm
d'épaisseur minimum, têtière et gâche en acier à double tour. Elles sont munies d'une
noix renforcée, insérée dans une bague en acier de façon à éviter toute usure de la noix
et des tôles du coffre. L'axe de la noix est de 8 mm. Les différents types de serrures ont
les mêmes dimensions de coffre, têtière, entrée et entraxe de manière à être
interchangeables sans modifier la feuille de porte. La caisse de la serrure est également
percée de part en part à hauteur de la noix et du trou de cylindre (type européen) pour
permettre la pose des rosaces ou des plaques de propreté fixées au moyen de vis à
douille traversant la serrure. En cas d’ébrasements métalliques, les serrures seront
également à double tour.
4.4

Béquilles

Les béquilles sont en forme de U, d'un diamètre de 20 mm et d'une longueur de
± 135 mm, avec saillie de 70 mm. Elles sont fixées au moyen d'une vis à pression et
montées sur des rosaces rondes en deux parties. Les garnitures "libre/occupé" sont de
même diamètre et pourvues, à l'intérieur, d'un bouton qui actionne à l'extérieur un
disque rouge/blanc tout en laissant une possibilité de déverrouillage au moyen d'une clé
de secours ou d'une pièce de monnaie.
4.4.1

Polyamide

Les poignées de portes sont fabriquées dans un matériau en nylon, colorées dans la
masse et renforcées sur toute la longueur. Le nylon présente une surface lisse et non
poreuse, résiste aux huiles, aux acides, aux détergents et aux désinfectants, est
ininflammable et incombustible. Le choix des coloris est libre afin de pouvoir
harmoniser les tons de la quincaillerie et des portes mais un contraste s'impose pour les
personnes malvoyantes.
4.4.2

Métal

Les quincailleries sont en acier inoxydable ou en métal léger à haute teneur en
magnésium, elles ne présentent aucune trace de piqûre ou de fissure et sont exemptes de
toute matière corrosive. Le zamak et tout autre alliage de moindre résistance sont
exclus.
4.5

Ferme-portes hydrauliques

Ils présentent les caractéristiques suivantes : fixation invisible, corps en aluminium
extrudé anodisé, résistance anticorrosion élevée, légèreté, encombrement réduit et faible
saillie. Ils sont également réversibles (pose normale ou inversée, tirante ou poussante,
porte droite ou gauche) et permettent une ouverture à 180°. Les réglages doivent
pouvoir s'effectuer sans démonter l'appareil. La garantie est de 2 ans minimum.
En plus des réglementations en vigueur, les portes d'archives, d'accès aux sanitaires,
d'accès aux kitchenettes, d'accès aux locaux Photocopie et les issues de secours munies
d'un système antipanique sont également équipées de ferme-portes. Dans le cas de
portes à doubles battants, celles-ci sont équipées de deux ferme-portes et d'un sélecteur
de priorité. Les portes des kitchenettes et des locaux photocopie sont sur rétenteur
magnétique asservi à l'installation de détection incendie.
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4.6

Boîtes de sol

Pour les portes d'accès, elles sont dotées d'un système qui autorise ou non un blocage
à 90°.
4.7

Barres antipanique - Issues de secours

Toutes les portes des issues de secours répondront aux caractéristiques suivantes :
Les portes de secours (en particulier celles qui donnent accès à l'extérieur du bâtiment)
seront de préférence des portes pleines et les châssis seront conformes aux normes
antieffraction suivantes : ENV 1627 (1999) et classe 5 évaluée selon la
norme ENV 1630 : 1999.
Les portes de secours seront équipées de charnières de sécurité renforcées avec des
dispositifs antisoulèvement.
Aucun moyen d'ouverture ne sera disponible de l'extérieur. Les portes de secours
doivent permettre une évacuation aisée vers l'extérieur mais sans permettre l'entrée
depuis l'extérieur.
Depuis l’intérieur, des dispositifs de barre antipanique permettront l'ouverture en
cas d'évacuation. La barre antipanique, avec trois points de verrouillage ou
équipée d'une serrure à mortaise, devra être évaluée selon les conditions de la
norme EN 1125 : 1997, amendée par A1 : 2001 (Quincaillerie pour le
bâtiment – Fermetures antipanique pour issues de secours manœuvrées par une
barre horizontale - Prescriptions et méthodes d'essai).
Les portes des issues de secours doivent se refermer automatiquement afin d'assurer la
protection.
Les portes de secours doivent rester de façon permanente en position "fermée" et
doivent être connectées au système d'alarme anti-intrusion (Voir chapitre B.IV.3.).
Pour de plus amples précisions, voir le chapitre B.III.5., point 2.2
4.8

Protections solaires

La protection solaire doit être intégrée à la façade par des dispositifs architecturaux
(lames brise-soleil, débord de toiture, etc.) tout en assurant une facilité d'accès pour leur
entretien (voir chapitre B.III.8., point 9) et celui du vitrage. La pose de stores pare-soleil
extérieurs est préconisée pour les façades exposées au soleil.
En complément, des stores intérieurs de type à lames verticales, de ton gris clair, d'une
densité de 180 g minimum par m² et suffisamment opaques sont installés sur toutes les
façades. Les bandes sont fabriquées à 100 % en tissu de fibre de verre, suivant la norme
en vigueur ou, si pas défini, équivalent à M1 dans l’ancienne norme, indéformables,
insensibles à l’humidité, à la chaleur et aux rayons UV. Le tissu est antistatique,
ininflammable et les coloris sont inaltérables. Leur largeur est de 127 mm sauf cas
spécifiques.
La pose est réalisée fenêtre par fenêtre de manière à ce que les divers travaux de
cloisonnement puissent être exécutés sans démonter ou modifier le store.
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Caractéristiques techniques :
– rails en aluminium anodisé,
– chariots montés sur roulettes en nylon et dotés d'une friction interne de sécurité
qui entre en action lors d'une fausse manœuvre afin de ne pas endommager le
mécanisme.
Les chariots sont orientés au moyen d'une tige en aluminium.
L'écartement entre les chariots est calculé en fonction de la longueur du rail afin de
respecter une distance identique entre tous les chariots.
La commande est munie d'un démultiplicateur planétaire afin d'assouplir la commande
d'orientation des lames.
La commande d'ouverture et d'orientation est adaptée et installée en fonction des
caractéristiques physiques de chaque fenêtre.
Le pivotement des lames sur leur axe est commandé par une chaînette perlée incassable
à la traction.
L'avancement des lames est commandé par un cordon en nylon lesté par une poignée en
ABS.
Les plaquettes de lestage sont en matière synthétique résistant à la corrosion.
La chaînette reliant les plaquettes de lestage est constituée d'un cordon en nylon perlé
incassable.
4.9

Cabines de gardiennage

Suivant les cas de figure, une ou plusieurs cabines de gardiennage chauffées et ventilées
sont prévues à l’entrée et à la sortie du parking (voir chapitre B.IV.4., point 3.1.2).
4.10

Miroirs convexes

Les rampes de parking, les sorties de garages (visibilité des piétons) et, le cas échéant,
le trottoir face aux sorties de garage (visibilité du trafic) sont équipés de miroirs
convexes.
4.11

Serrures de placards

Les serrures des placards sont sur un système passe-partout, à clefs reproductibles.
Trois clefs sont fournies avec chaque serrure, ainsi que trois passe-partout. Les serrures
et clefs sont numérotées de manière identique.
4.12

Remarques

Pour la serrurerie et la quincaillerie, une réserve de matériel de 10 % est constituée au
profit de la Commission à la réception du bâtiment.
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Pour le point 1, les plans de serrurerie, les passes et toutes les clés de l'immeuble sont
remis au responsable de la Commission une semaine avant l'occupation du bâtiment.
Les numéros des clés sont inscrits porte par porte sur un jeu de plans complets reprenant
tous les étages et toutes les portes, y compris les sous-sols et les locaux sous toiture.
Une documentation technique complète sur ce qui précède ainsi que sur les vitrages,
portes de garage, moteurs, châssis (y compris les mécanismes et crémones) et
protections solaires de tous types, est remise à la Commission.
Cette documentation comprend notamment :
– les marques et types,
– les noms et adresses des installateurs,
– les noms et adresses des fournisseurs,
– les délais de garantie,
– les schémas électriques,
– les coloris et dimensions,
– les épaisseurs, types et coloris, pour les vitrages.
5.

5.1

FERRONNERIE

Mains courantes et garde-corps intérieurs

Conformité avec la norme NBN B 03-103 et les LOI/CODE/RGPT.
Dans les cages d'escalier, des mains courantes continues sont installées de chaque côté.
5.2

Garde-corps extérieurs

Conformité avec les normes NBN P 21-001, NBN B 03-103, LOI/CODE/RGPT.
Exécution en matériau non oxydable.
Quand le garde-corps délimite un chemin d'accès, il est équipé de deux mains courantes,
l'une à 75 cm du sol et l'autre à 100 cm du sol, soit respectivement à 65 cm et 90 cm par
rapport aux nez de marche. Cette double main courante dépasse l'extrémité de la rampe
ou de l'escalier de 50 cm.
5.3

Caillebotis

Les gaines techniques accessibles de l’immeuble ainsi que les bouches de ventilation
débouchant en toiture seront pourvues à tous les étages de caillebotis afin de prévenir
tout accident.
Par contre, les caillebotis sont à exclure pour :
– les escaliers de secours,
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– les chemins d'évacuation en terrasse.
Au lieu de caillebotis, les escaliers de secours et les chemins de secours seront équipés
de tôles perforées avec surface antidérapante.
6.

REVÊTEMENTS

Les revêtements des surfaces horizontales et verticales de chaque local de l'immeuble
sont choisis après une analyse coûts/avantages qui tient compte de tous les facteurs qui
influencent la sélection du revêtement le plus approprié.
Ces facteurs sont les suivants :
– la destination principale des locaux,
– l'intensité de l'usage des locaux,
– les types et fréquences d'entretien,
– les caractéristiques écologiques du produit,
– les caractéristiques physiques du produit.
Dans la mesure du possible, le PVC est à éviter.
La fiche technique reprend les éléments qui permettent de déterminer les facteurs qui
influent sur la sélection du revêtement décrits ci-avant.
6.1

Revêtements de sol

Dans les espaces de circulation de l’immeuble, le revêtement de sol permet le
déplacement aisé d’une chaise roulante. Les tapis-plain épais et les tapis brosse y sont
proscrits.
Des tapis de type antipoussière sont placés aux entrées du bâtiment ou dans les zones de
grande fréquentation.
Le caractère antidérapant du revêtement de sol est adapté à la destination du local où il
est placé (classe R9/R10 suivant DIN 51130 ou classe B suivant DIN 51097).
Une distinction est opérée entre les revêtements de sol pour locaux à usage de bureaux
et les revêtements pour locaux à destination spécifique.
Les revêtements de sol pour locaux à usage de bureaux sont soit du tapis, soit des
revêtements lisses suivant les cas. La procédure de nettoyage doit être facile et efficace.
Le choix des couleurs des sols, murs, plafonds devra être harmonieux et tendra à créer
une atmosphère évitant la monotonie.
Les revêtements de sol pour locaux à usage spécifique (archives, foyers, cuisine,
kitchenettes, locaux sanitaires, salle informatique) peuvent être classés comme suit :
– revêtements souples : caoutchouc, linoléum, liège, …
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– revêtements durs : chape en béton (traité ou non), parquet en bois (massif ou
multicouches), carrelage céramique, pierre naturelle, époxy, etc.
La chape en béton sera traitée antipoussière quand elle reste apparente. Il en est de
même pour les escaliers en béton.
6.1.1

Tapis
TAPIS EN DALLES

TAPIS EN LES

CARACTERISTIQUES NORMES
Bouclé

Velours

Bouclé

Velours

TAPIS
D'ENTREE

Méthode de fabrication

ISO 2424

Tufté bouclé
1/10

Tufté velours
1/10

Tufté bouclé
1/10

Tufté velours
1/10

Velours tufté
coupé

Composition du velours

ISO 2424

100 %
polyamide

100 %
polyamide

100 %
polyamide

100 %
polyamide

100 % polyamide
sur support non
tissé

Teinture

-

PA teint en
masse

PA teint en
masse

PA teint en
masse

PA teint en
masse

PA teint en masse

Poids total du velours
utile

ISO 8543

Min. 360 g/m²

Min. -390 g/m²

Min. 360 g/m²

Min. 420 g/m²

Min.750 g/m²

Nombre de
points/touffes

ISO 1763

Solidité à la lumière

ISO 105 B02

≥7

≥7

Stabilité dimensionnelle

EN 986

< 0,2 %

< 0,2 %

NBN
S21.203

Min A2

EN 13501-1
Comportement
antistatique

Usage

Résistance au feu

Min. 150.000/m² Min. 165.000/m² Min. 150.000/m² Min. 165.000/m²

Min. 57.500/m²

≥7

≥7

≥5

Min A2

Min A2

Min A2

Min A2

Min B fl s1

Min B fl s1

Min B fl s1

Min B fl s1

Min B fl s1

EN 1815 ISO/TR
6356

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

EN 1307

33 (usage
commercial
intensif)

33 (usage
commercial
intensif)

33 (usage
commercial
intensif)

33 (usage
commercial
intensif)

33 (usage
commercial
intensif)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

≥ 24 dB (1000
Hz)

≥ 24 dB (1000
Hz)

≥ 24 dB (1000
Hz)

≥ 24 dB (1000
Hz)

≥31 dB

Traitement
antisalissure
Performance acoustique ISO 140/8
(contact)
Hauteur utile du velours

ISO 1766

Min. 2,6 mm

Min. 3,0 mm

Min. 2,6 mm

Min. 3,0 mm

≥ 6,0 mm

Hauteur totale

ISO 1765

Min. 5,5 mm

Min. 5,5 mm

Min 5,5 mm

Min 5,5 mm

7 mm ≤ép. ≤14
mm

Le revêtement est collé sur toute sa surface au moyen d’une colle antislip,
ininflammable, ne dégageant ni fumée ni gaz toxique en cas d’incendie, agréée par le
fabriquant de la moquette.
Teintes et motifs : un seul bain pour l’ensemble.
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6.1.2

Revêtements de sol en linoléum

6.1.2.1

Linoléum posé en lés.

CARACTÉRISTIQUE

NORME

LINOLEUM EN LÉ

Revêtement

EN 548

linoléum

Modèle

marbré

Dos

toile de jute imprégnée

Résistance au feu

NBN S21-203

Min A2

Résistance au feu

EN 13501-1

Min B fl s1

Isolation acoustique

ISO 140-8

≥ 6 dB

Largeur

EN 426

200 cm

Longueur

EN 426

20-33 m

Epaisseur totale

EN 428

≥ 2,5 mm

Poids total

EN 430

≥ 2,9 kg

Empreinte résiduelle

EN 433

≥ 0,1 mm

Solidité à la lumière

ISO 105-B02

≥6

Résistance de contact ponctuelle

VDE 0100

≥ 50 kΩ

Charge électrostatique limite

EN 1815

≤ 2,0 kV

Classe Industrielle

EN 685

41-42 NORMALE

Réaction aux brûlures de cigarettes

EN 1399

résistant

Résistance aux chaises à roulettes

EN 425

résistant

Résistance aux bactéries

NF EN ISO 846

Bactéricide (hygiénique) –
propriétés bactériostatiques

Résistance aux produits chimiques

EN 423

Résistant à la plupart des solvants

Si la température descend en dessous de 15°C, le linoléum ne peut pas être mis en place.
La pose se fait uniquement par collage sur toute la surface. Les joints entre les lés sont
soudés avec apport d'un fil de soudure pour linoléum. Les bords sont préalablement
fraisés.
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6.1.2.2

Linoléum posé en dalles.
CARACTÉRISTIQUE

NORME

LINOLEUM EN DALLES

Revêtement

EN 548

linoléum

Modèle

marbré

Dos

Support polyester

Résistance au feu

NBN S21-203

Min A2

Résistance au feu

EN 13501-1

Min B fl s1

Isolation acoustique

ISO 140-8

≥ 5 dB

Largeur

EN 426

50 cm

Longueur

EN 426

50 cm

Epaisseur totale

EN 428

≥ 2,5 mm

Poids total

EN 430

≥ 2,9 kg

Empreinte résiduelle

EN 433

≥ 0,08 mm

Solidité à la lumière

ISO 105-B02

≥6

Résistance de contact ponctuelle

VDE 0100

≥ 50 kΩ

Charge électrostatique limite

EN 1815

antistatique

Classe industrielle

EN 685

Commercial 34 – industriel 42

Réaction aux brûlures de cigarettes

EN 1399

résistant

Résistance aux chaises à roulettes

EN 425

résistant

Résistance aux bactéries

NF EN ISO 846

Bactéricide (hygiénique) –
propriétés bactériostatiques

Résistance aux produits chimiques

EN 423

Résistant à la plupart des
solvants

Si la température descend en dessous de 15°C, le linoléum ne peut pas être mis en place.
La pose se fait uniquement par collage sur toute la surface, en insistant sur les joints.
Pose à joints vifs.
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6.1.3

Carreaux non émaillés en grès fin vitrifié pressé

Les carreaux répondent à la NBN B27-011. Ils répondent aux classes de prestation
minimales suivant la NBN B27-011 :
– résistance à la compression : classe 3,
– résistance à l’usure : classe 4 ou 5, essais NBN B27-003,
– résistance aux chocs : classe 3,
– résistance chimique : classe 2.
Dimensions modulaires : 300 mm x 300 mm ou 200 mm x 200 mm. Les joints de
dilatation limitent les surfaces de carrelage à 50 m² environ et la longueur à carreler
à 10 m.
Les carreaux sont posés à la colle sur une chape durcie. Les joints sont remplis avec un
mortier de rejointoiement compatible avec le mortier-colle de pose.
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6.1.4

Parquet bois en pose collée

CARACTERISTIQUE
S
Fabrication
Pose

NORMES

PERFORMANCES MINIMALES REQUISES

EN 13226
DTU 51.2 ou équivalent
EN

planchers en bois - éléments de parquet en bois massif
en pose collée - assemblage rainures/languettes
avec ou sans chanfrein sur la longueur

Chanfrein
Dessin
Motifs de pose

EN13226

monolame à bords jointifs
au choix : à bâtons rompus simples, double, triple,
quadruple, à damiers décalés, à l'anglaise à coupe perdue,
à coupe de pierre, à coupe de pierre décalée en diagonale

Finition (brossage
partie tendre du bois)

en usine

Teintes
Vernis
Couche d'usure
Taux d'humidité du lot
de bois à la livraison
Résistance au feu
Largeurs
Longueurs
selon les essences
Epaisseur totale
Poids par m²
Facteur d'élancement
du bois
Résistance à l'usure
Résistance
au poinçonnement
Résistance à l'eau
Résistance aux
produits chimiques
Classement d'usage

NIT 268
EN 14342

de 200 à 2000 mm (tolér. ± 2,0 mm)

NIT 268

XP B53-669 ou NBN
EN 685 ou équivalent

Emballage des paquets

Substances volatiles
Matériaux proscrits
Colles
Entretien

≥ 14 mm (tolérance ± 0,2 mm)
≥ 8 kg/m²
rapport entre largeur et épaisseur de lame compris entre 4
et 8

U.P.E.C. ou EN 13696
ou équivalent.
U.P.E.C. ou EN 1534 ou
équivalent
U.P.E.C. ou EN
équivalent
U.P.E.C. ou EN 13442
ou équiv.

Essence bois

Eco-certification du bois

appliquées en usine avant vernissage, au choix dans la
gamme du fabricant
au choix : mat/satiné/brillant, minimum 3 couches de
vernis indissociables et sans effet sur l'environnement
minimum de ≥ 6,0 mm
pourcentage moyen par rapport à la masse compris entre 9
et 12 %
Dfl s1 - Cfl s1 suivant essence
entre 56 et 112 mm (tolérance ± 0,2 mm)

FSC ou PEFC ou
équival.

U2s
P2
E1
C0
B23 - C33 suivant dureté du bois sélectionné
Classe dureté Brinell : A entre 10 et 20 N/mm² - B entre
20 et 30 N/mm² - C entre 30 et 40 N/mm² - D > à 40
N/mm²
au choix dans la gamme du fabricant
sur palette, sous film plastique 100 % recyclable
avec protection des bouts de lames par embouts en carton
bois certifié suivant les labels FSC, PEFC ou équivalent
absence de substances volatiles
classe
de
dégagement
de
formaldéhyde
:
E1 ≤ 0,124 mg/m³ et teneur en pentachlorophénol
(PCP) < 5 ppm
fiche technique et de sécurité à fournir obligatoirement absence de solvants et/ou substances nocives 24 heures
après la pose
fiche d'entretien à fournir obligatoirement
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6.1.5

Parquet bois par système d'assemblage en pose flottante

CARACTERISTIQUE
S

NORMES

Fabrication

EN 13489

Pose

DTU 51.11 ou
équivalent EN

Dessin monolame ou
multilamelles
Finition (brossage
partie tendre du bois)

EN 13489

Vernis
Couche d'usure
Support

Résistance à l'usure
Résistance au
poinçonnement
Résistance à l'eau
Résistance aux
produits chimiques
Classement d'usage

planchers en bois - éléments de parquet contrecollé
multicouche
contrecollé 2 ou 3 plis, en pose flottante avec système
d'assemblage par clippage
lamelles à bord jointifs chanfreinés sur la longueur et/ou
rainures et languettes sur 4 côtés
en usine

Teintes

Contrebalancement
Taux d'humidité du lot
de bois à la livraison
Résistance au feu
Largeur (monolame et
multilamelles)
Longueur (monolame et
multilamelles)
Epaisseur totale
Poids par m²

PERFORMANCES MINIMALES REQUISES

NIT 268
EN 13.501

appliquées en usine avant vernissage, au choix dans la
gamme du fabricant
minimum 6 couches de vernis indissociables et sans effet
sur l'environnement fini : brillant/satiné/mat au choix
≥ 3,5 mm de bois noble
latté en épicéa, en contreplaqué 5 plis, en MDF, en HDF
ou similaire
déroulé en bois résineux ou similaire
pourcentage moyen par rapport à la masse compris entre 7
et 9 %
Cfl s1 ou Dfl s1 suivant essence
entre 40 mm et 195 mm (tolérance ± 0,2 mm)
entre 250 et 2250 mm (tolérance ± 0,2 mm)
≥ 14 mm (tolérance ± 0,2 mm)
≥ 8 kg par m²

U.P.E.C. ou EN 13696
ou équivalent.
U.P.E.C. ou EN 1534 ou
équivalent
U.P.E.C. ou EN
équivalent
U.P.E.C. ou EN 13442
ou équivalent.
XP B53-669 ou NBN
EN 685 ou équivalent

U2s
P2
E1
C0
A 21 - B22 - C31 - D33 suivant dureté du bois sélectionné
Classe dureté Brinell : A entre 10 et 20 N/mm² - B entre 20
et 30 N/mm² - C entre 30 et 40 N/mm² - D > à 40 N/mm²

Essence bois de la
couche d'usure

au choix dans la gamme du fabricant

Emballage des paquets

sur palette, sous film plastique 100 % recyclable avec
protection des bouts de lames par embouts en carton

Eco-certification du bois
Substances volatiles
Matériaux proscrits

FSC ou PEFC ou
équivalent

bois certifié suivant les labels FSC, PEFC ou équivalent
absence de substances volatiles
classe de dégagement de formaldéhyde : E1 ≤ 0,124
mg/m³ et teneur en pentachlorophénol (PCP) < 5 ppm

Entretien

fiche d'entretien à fournir obligatoirement
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6.2

Aspects environnementaux concernant les revêtements de sol

Lors du choix de chaque revêtement, il faut tenir compte de l'aspect environnemental
pour les composants du produit et les modalités de pose et d'entretien. Des revêtements
ayant l'Ecolabel européen ou similaire seront privilégiés.
Certaines recommandations sont énumérées ci-dessous :
1)

Les finitions des sols d'entrée et des pentes de garage sont choisies en tenant
compte d'une utilisation minimale de produits chimiques d'épandage en cas de
gel.

2)

Un revêtement de sol en PVC est à proscrire. Si l'emploi de revêtement en PVC
est inévitable, il faut insister sur un taux élevé de PVC recyclé dans le produit.

3)

Les éléments de parachèvement et de sol doivent davantage intégrer des
matériaux naturels ou secondaires (provenant du recyclage) tels que:
– gypses et plâtres provenant de la désulfuration des fumées de centrales
thermiques,
– bétons ou briques contenant des cendres de carneaux,
– verres,
– papiers.

4)

Un matériau de revêtement de sol qui est composé d'un mélange
textile/synthétique possédant une durée de vie limitée et générant de grands
volumes de déchets contaminés par la colle, devrait être évité dans la mesure du
possible. Néanmoins, si ce type de matériau est choisi, il doit être facile à
recycler ou à évacuer comme déchet polluant.

5)

Le pourcentage élevé de produits recyclés dans un revêtement de sol et son
caractère recyclable à plus d'une reprise sont des éléments qui sont à
prendre en
considération.
7.

7.1

REVÊTEMENTS MURAUX

Toile de fibre de verre + peinture

Le revêtement est composé d’un voile de fibre de verre d’un tissage particulièrement fin
et dense, convenant aux surfaces qui doivent être souvent nettoyées, recouvrement des
plafonds, etc. La face visible de la toile est tournée vers l’intérieur du rouleau émargé en
largeur de 100 cm.
La toile recouverte de peinture émulsion est collée sur un support de classe de réaction
au feu A2 suivant la norme EN 13 501-1. L’encollage du support au rouleau par colle
ininflammable ne dégage ni fumée ni gaz toxique, en cas d’incendie. Le marouflage est
réalisé de haut en bas par spatule de manière à évacuer toute poche d’air suivant les
instructions de pose du fabricant.
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7.2

Textile sur molleton

Le revêtement mural 100 % textile est composé d’un tissage de surface intimement lié à
un épais molleton de viscose qui assure une isolation acoustique et thermique, avec
feuille étanche d’isolation empêchant la filtration. Le matériau est de classe A1 suivant
la norme EN 13.501 ou, si pas défini, équivalent à M1 dans l’ancienne norme
NF P 92 507, isolant thermique de 0,10 °C m²/W, et d’un poids entre 500 et 700 gr/m².
Le tissage de surface est d’aspect lin dans les tons clairs.
L’encollage du support, à plein bain, par colle incolore et ininflammable, ne dégage ni
fumée ni gaz toxiques, en cas d’incendie. La pose des lés, de 260 cm minimum avec
lisière préémargée, à joints vifs, est bien d’aplomb. Le marouflage est réalisé de haut en
bas de manière à évacuer toute poche d’air. L’enchâssement se fait dans les profilés de
plafond et de plinthe.
7.3

Revêtement mural en carreaux de grès pressé

Les carreaux de grès cérame, pour revêtement de parois verticales intérieures non
soumises à l'action du gel, sont de première qualité et émaillés.
Les carreaux satisfont à la NBN B 27-106. L'entrepreneur présente les procès-verbaux
de résultats des essais auxquels ses fournitures ont été soumises.
Dimensions modulaires : 300 x 300 mm/200 x 200 mm.
Les carreaux satisfont aux classes de prestation minimales suivantes selon
NBN B27-011 : résistance à la compression : classe 1 ; résistance à la flexion: classe 1.
Les carreaux sont posés au mortier-colle suivant les prescriptions du fabricant par
simple encollage. Les carreaux sont enfoncés dans la colle pendant le “temps ouvert” de
la colle avec un léger mouvement tournant. Lors de la pose au mortier-colle ou à la
colle synthétique, le plafonnage est prévu. Les joints sont remplis dans les
24 heures maximum avec un mortier de rejointoiement compatible avec le mortiercolle/la colle de pose.
8.

PEINTURES

Toutes les peintures, sauf exception dûment motivée, sont de teinte mate.
Avant toute utilisation, les Fiches de Données
Material Safety Data Sheet (MSDS) devront être fournies.
8.1

de

Sécurité

(FDS)

ou

Aspects environnementaux

Toutes les peintures de l'immeuble, qu'il s'agisse d'une peinture acrylique, d'un latex ou
d'un émail, répondent aux normes les plus sévères en matière de respect de
l'environnement. L'utilisation de produits ayant l'Ecolabel européen ou similaire sera
privilégiée.
Lors de l'affinage (par exemple : peinture sur plaques de gypse recyclable), il convient
d'opter pour des matériaux recyclables.
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Lors de l'achèvement de l'immeuble et notamment des surfaces (peintures et
fongicides), des matériaux (vernis, laques) émettant des hydrocarbures organiques sont
à éviter.
Il faut privilégier les produits à dispersion d'eau (peintures acryliques) ou des peintures
à teneur élevée en substances solides (High-Solid) ainsi que des peintures à dispersion
de poudre (éléments de construction préfabriqués industriellement).
Lors des travaux de finition, de réparation ou de rénovation, les déchets de peintures
(pinceaux, boîtes, torchons, etc.) sont traités comme des déchets dangereux et les
contractants doivent s'engager par contrat à observer les règles d'évacuation valables
pour le type de matériel en question.
8.2

Peinture acrylique sur enduit lissé

La peinture décorative mate pour intérieur recouverte d'un vernis est exempte de solvant
à base de copolymères en dispersion aqueuse. Elle convient pour la mise en peinture de
supports minéraux plus ou moins poreux et respirant, tels que plafonnage, maçonnerie,
béton, etc., ainsi que pour le traitement de panneaux de carton-plâtre, tissus de verre,
crépis et papier peint.
Caractéristiques principales :
– sans odeur, exempt de solvant et d’émission de substance organique,
– lavable suivant DIN 53778,
– application très aisée,
– tension négligeable du film,
– respirant,
– haut pouvoir couvrant et garnissant,
– n’éclabousse pas.
Données de base à 23°C et 50 % HR :
– poids spécifique : 1,3 gr/cm³,
– extrait sec : 40,5 % en volume,
– séchage :

hors poussière après 30 mn,
recouvrable après 5 heures,

– application : brosse, rouleau, pistolet,
– diluant : eau de ville,
– rendement : 300 gr/m² - 12 m²/litre.
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8.3

Vernis sur bois

Un vernis incolore en phase aqueuse pour intérieur, à base d’une dispersion
polyuréthane-acrylique, est choisi.
Caractéristiques principales :
– non-toxique,
– séchage rapide,
– très faible odeur,
– résistant à la griffe, à l’usure et aux UV,
– nettoyage facile,
– résistant aux produits ménagers après un séchage complet de 7 jours.
8.4

Peinture alimentaire

La peinture utilisée dans les locaux des cuisines et cafétéria doit être de qualité
alimentaire, antisalissure, antimoisissure, antibactériens et imperméable aux
taches.
9.

ACCESSOIRES

Chaque bureau est pourvu d'un porte-manteau.
10.

PORTE-NOM

Un porte-nom individuel est à prévoir pour chaque occupant des bureaux. Il doit
permettre au minimum d'indiquer le(s) nom(s) de(s) l'occupant(s) (hauteur des
caractères supérieure à 5 mm) et le numéro du local (hauteur des caractères supérieure à
15 mm).
B.I.6.

LOCAUX A DESTINATION SPECIFIQUE

Ce chapitre traite des aménagements des locaux de l’immeuble non utilisés comme
bureaux.
Les dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité de ces locaux sont abordées au
chapitre B.III.8. Dispositions spécifiques de sécurité et d'hygiène.
1.

SALLES DE REUNION/CONFERENCE

Dans le cas où des salles de réunion/conférences sont prévues, elles seront conformes
aux descriptions décrites au chapitre D.I.
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2.

2.1

LOCAUX A USAGE COLLECTIF

Salles de réunion

Les salles de réunion sont des salles aménagées à l'intérieur ou à proximité des espaces
de bureaux et réservées aux besoins des services qui occupent l'immeuble. Elles sont, en
général, le fruit du regroupement de plusieurs espaces de bureaux.
Ces salles peuvent être équipées :
– d'un mobilier spécifique (tables et chaises de réunion, tableaux, etc.),
– d'installations d'amplification sonore,
– d'installations audiovisuelles,
– de prises 230 V et data au centre des tables afin d'éviter les risques de chute,
– de systèmes d'occultation de la lumière naturelle.
Elles sont reliées aux mêmes installations de climatisation et systèmes électriques que
l'immeuble qui les abrite. Ils sont éventuellement régulés et configurés en fonction de la
salle.
Pour des raisons de sécurité, ces salles disposent d'au moins deux portes d'accès, placées
chacune aux extrémités opposées, lorsque le nombre d’occupants est supérieur à
80 personnes. En aucun cas, la capacité d'accueil des salles de réunion n'excède le
nombre d'occupants du plateau sur lequel elles se trouvent.
2.2

Salles de cours de formation

Dans le cas où des salles destinées aux cours de formation sont prévues, celles-ci sont
équipées comme les salles de réunion, à la différence près que chaque emplacement est
considéré comme un poste de travail. Ceci impose de prévoir pour chaque poste :
– une table de travail normale,
– deux prises électriques (ordinateur, éclairage d'appoint),
– une prise pour données data.
3.

HALLS D'ENTREE ET CAGES D’ESCALIERS

Le hall d’entrée est accessible depuis la voie publique à travers un sas équipé de portes
à ouverture automatique.
Une porte d’accès accessible aux PMR doit être prévue à côté des portes à tambour
ou automatiques, si existantes, pour l’entrée principale de l’immeuble (voir
chapitre B.III.9. - Aménagements pour PMR).
Le hall d'entrée de l'immeuble est aménagé avec des revêtements de sol et de mur de
qualité appropriée pour un bâtiment public de classe supérieure.
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Le revêtement de sol est antidérapant (DIN 51130 classe R9/R10).
Chaque hall d'entrée est équipé :
– d'un comptoir d'accueil avec deux postes de travail (ou plus si nécessaire),
– d'un local, d'un endroit ou d'une armoire fixe qui abrite la centrale d'alarme incendie,
– d'un lieu d'attente,
– d'un emplacement fixe pour les panneaux de signalisation des services aux étages,
– d'un emplacement pour une armoire destinée au matériel Safety,
– de postes téléphoniques (intérieurs et extérieurs).
Au moins une des cages d’escaliers du bâtiment donne directement dans le hall
d’entrée. Si cela n’est pas le cas, l’accès est indiqué avec des panneaux bien visibles
dans le hall d’entrée et les couloirs. Les escaliers seront mis en valeur de manière
architecturale afin d’inciter à leur utilisation.
Les portes sont, tout en respectant leur fonction "coupe-feu", faciles à ouvrir.
Les cages d’escaliers ne doivent pas servir de voies de secours uniquement, mais
redevenir des voies d’une grande fréquentation. Elles sont assez larges pour permettre
un passage aisé de plusieurs personnes en même temps, bien illuminées et d’aspect
général agréable. Les portes donnant sur les cages d’escalier sont équipées de poignées
des deux côtés, et non pas seulement d’un bouton sur la face de la porte intérieure à
l’escalier.
4.

4.1

PARKINGS

Aménagements pour faciliter l'accès aux voitures

Le parking intérieur de l'immeuble est un espace qui est aménagé pour :
– permettre le stationnement rationnel des véhicules à passagers et des deux
roues,
– faciliter l'accomplissement des opérations de service qui nécessitent des
véhicules de transport.
Les opérations de service régulièrement accomplies dans les parkings sont :
– le transport de documents (navette-courrier),
– le transport de matériel de bureau (papier, publications, etc.),
– le transport de déchets (poubelles et déchets de cuisine),
– le transport de produits et matériels d'entretien (technique et nettoyage),
– le transport de produits alimentaires (cantines et cafétérias).
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Le nombre d'emplacements de voitures dans le parking de l'immeuble est
conforme aux prescriptions urbanistiques.
Les parkings sont aménagés conformément aux normes de prévention, de
détection (voir chapitres B.II.8. et suivants) et de lutte contre l'incendie (voir
chapitre B.III.2.) spécifiques à ce type de locaux.
La
signalisation
dans
les
(voir chapitre B.III.4., points 8 et 9).

parkings

est

particulièrement

soignée

Les rampes d’accès pour l’entrée et la sortie des véhicules sont distinctes. La vitesse sur
les rampes d’accès est limitée à 5 km/h. Le nombre de rampes est à limiter au strict
minimum.
La surface des pentes d'une déclivité supérieure à 5 % est recouverte d'un revêtement
antidérapant.
Un câble est à fixer au-dessus de toutes les places de parking de manière à pouvoir
indiquer les places réservées.
Un lieu d'entreposage des sacs de sel routier antigel est prévu à proximité de l'entrée
routière.
Chaque entrée/sortie du parking est équipée d'une cabine de gardiennage (voir
chapitre B.IV.4., point 3.1.2)∗.
Les portes d'accès des garages donnant vers l'extérieur sont du type à ouverture
motorisée avec commande à clé (voir chapitre B.IV.4., point 1).
Le système de ventilation est conçu de manière à éviter un courant d'air de la porte
d'entrée vers l'intérieur.
Nombre de prises électriques : voir chapitre B.II.3., point 3.12
Une zone de parking est réservée aux véhicules équipés au LPG (installation agréée
uniquement). Elle se situe au niveau le plus bas du parking. Ce gaz étant plus lourd que
l’air, une extraction adéquate au niveau du sol sera prévue à cet endroit.
Une zone du parking est réservée aux voitures de PMR. Elle est conforme au RRU.
Elle se situe à proximité des portes donnant accès aux paliers d'ascenseurs. Aucun
obstacle physique tel que marche n'entrave le déplacement entre l'emplacement
pour PMR et les paliers d'ascenseurs. Les portes qui donnent accès aux paliers
d'ascenseurs sont suffisamment larges pour permettre la manœuvre d'un fauteuil
roulant et sont motorisées.
Les emplacements pour PMR sont conformes aux indications
chapitre B.III.9., point 2.4 - Emplacements de stationnement réservés.

du

Une zone de parking pour les motocyclettes doit être prévue. Un marquage au sol sera
en place.
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4.2

Aménagements pour faciliter l’accès aux cyclistes

L’immeuble est directement accessible aux bicyclettes depuis la voie publique, soit en
empruntant la voie d’accès pour véhicules automobiles, soit par une voie cyclable
spécifique antidérapante.
4.2.1

Barrières de parkings

Les barrières permettent l’accès des cyclistes sans devoir être levées. Sur le passage
carrossable, un passage libre de 1,40 m est nécessaire. A défaut ou lorsque le dispositif
d’accès utilisé ne permet pas le libre passage des cyclistes, ceux-ci pourront actionner
l’ouverture, éventuellement sous le contrôle d’un gardien. Les détecteurs intégrés dans
le sol sont réglés de manière à réagir au passage d’un cycliste et couvrent toute la
largeur de la voie (voir aussi chapitre B.IV.4.1).
4.2.2

Rampes d’accès

Pour les immeubles disposant d’une rampe d’accès à sens unique alterné, les cyclistes
pourront actionner le dispositif de changement des feux.
4.2.3

Nombre d’emplacements pour bicyclettes∗

Pour les immeubles où le nombre d’occupants est inférieur à 250 personnes, le parking
pour bicyclettes contient au moins 20 emplacements par 100 occupants de l’immeuble
ou un nombre d’emplacements correspondant à la demande identifiée. Pour les
immeubles de grande taille, le nombre d’emplacements est déterminé suivant
l’expérience.
De préférence, les immeubles où se tiennent habituellement des réunions ou des actions
de formation, disposeront en outre de 5 emplacements par 100 places disponibles dans
les salles de réunion ou de formation.
4.2.4

Localisation des emplacements

Les emplacements abrités pour vélos sont situés de préférence le plus près possible du
poste de garde, au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol, à proximité des sorties
piétonnières. Ils occuperont un espace bien éclairé, physiquement séparé (par exemple
par des potelés ou un cloisonnement sécurisé) des emplacements pour véhicules
automobiles, des emplacements prévus pour motocyclettes et cyclomoteurs et des
espaces utilisés à d’autres fins (par exemple : équipements techniques, dépôts) de façon
à empêcher toute occupation abusive.
4.2.5

Equipement des emplacements

Les emplacements pour vélos sont équipés de porte-bicyclettes fixés au sol.
Ces équipements sont dotés de dispositifs antivol et leur usage répété n’engendre pas de
déformation aux jantes de vélo. Ils seront compatibles pour tout type de vélo. Le
rangement sera à hauteur alternée. Le dégagement sera de 150 cm minimum.
L’accès aux porte-bicyclettes est suffisant pour permettre un accès aisé sans être gêné
par les bicyclettes rangées (de l’ordre de 100 cm environ).
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4.2.6

Parkings vélo pour visiteurs

De préférence, des emplacements équipés pour vélos, ne gênant pas la circulation des
piétons, sont prévus à proximité de l’entrée de l’immeuble.
Leur nombre est fonction de la taille et de l’affectation de l’immeuble. Ils doivent être à
couvert.
5.

5.1

LOCAUX DESTINES AUX SERVICES DE DOCUMENTATION

Archives locales

Les immeubles de la Commission abritent un certain nombre de locaux destinés à
l'archivage localisé de documents et de publications. Ces locaux sont, en général, situés
dans les zones aveugles de l'immeuble ou dans celles qui ont un faible apport de lumière
naturelle.
Chaque local destiné à abriter des archives fait l'objet d'une évaluation préalable de la
charge au sol admissible et cette dernière est indiquée de façon visible sur les portes
d'accès au local.
Revêtements de sol des locaux d'archives : voir chapitre B.I.5., point 6.
Chaque local d'archives est équipé de moyens de détection (voir chapitre B.II.8.) et de
lutte contre l'incendie (voir chapitre B.III.2.).
5.2

Bibliothèques

Lorsque les exigences du service l'imposent, certains locaux situés à l'intérieur des
immeubles de la Commission servent de bibliothèque.
Dans le cas où une bibliothèque est prévue, celle-ci comprend les locaux suivants :
– local d'accueil,
– local de recherche documentaire,
– salle de lecture,
– locaux d'archives.
À l'exclusion des locaux d'archives, tous les autres locaux de la bibliothèque disposent
d'un éclairage naturel.
Chaque local destiné à abriter une bibliothèque fait l'objet d'une évaluation préalable de
la charge au sol admissible et cette dernière est indiquée de façon visible sur les portes
d'accès du local.
Revêtements de sol des locaux d'archives : voir chapitre B.I.5., point 6.
Chaque local d'archives est équipé de moyens de détection (voir chapitre B.II.8.) et de
lutte contre l'incendie (voir chapitre B.III.2.).
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6.

6.1

LOCAUX DESTINES AUX SERVICES DE REPRODUCTION DE DOCUMENTS

Ateliers centraux de reproduction

Lorsque les exigences du service l'imposent, certains locaux situés à l'intérieur des
immeubles de la Commission servent d'atelier central de reproduction.
Dans le cas où un atelier central de reproduction est prévu, ces locaux répondent aux
caractéristiques suivantes :
– facilité d'accès routier et de stationnement des véhicules de transport,
– facilité d'approvisionnement, de stockage et de manipulation de grands volumes
de papier,
– revêtements de sol : voir B.I.5., point 6,
– moyens de détection (voir B.II.8.) et de lutte contre l'incendie (voir B.III.2.),
– présence d’installations de ventilation de solvants et autres produits avec une
signalisation ad hoc,
– présence d'installations de traitement des déchets toxiques (solvants),
– niveau élevé d'aération et d'éclairage naturel,
– isolation acoustique des locaux des machines,
– évacuation de la chaleur produite par les photocopieurs.
6.2

Ateliers décentralisés de reproduction (print-shops)

Les ateliers décentralisés de reproduction (print-shops) sont des locaux destinés à
abriter, en général, une photocopieuse à gros débit (light press).
Ces locaux ont les caractéristiques suivantes :
– facilité de parking et d'accès à partir de l'entrée routière de l'immeuble pour
l’approvisionnement (papier, carton, consommables, etc.),
– dimensions suffisantes pour faciliter l'exécution, autour de la machine, des
tâches inhérentes au travail de reproduction et pouvoir installer les rayonnages
d'entreposage des documents reproduits (± 30m² par machine),
– espace de stockage de papier et consommables (assez étendu pour éviter la
concentration des poids) (± 15 m² par machine),
– porte d'accès à l'espace de stockage assez large pour permettre le passage de
chariots porte-palettes,
– espace de bureau pour le personnel (séparé par une cloison vitrée) (± 10 m² par
opérateur).
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Les locaux sont dotés d'un revêtement de sol particulièrement résistant à l'usure : voir
B.I.5., point 6.
Les locaux d’imprimeries décentralisées disposent de fenêtres ouvrantes.
Moyens de détection incendie (voir chapitre B.II.8.) et de lutte contre l'incendie (voir
chapitre B.III.2.).
Une attention particulière est accordée à l'insonorisation et à la climatisation de ces
locaux. Toutes les mesures sont prises pour limiter les éventuelles nuisances sonores
dues au fonctionnement des machines ainsi que pour assurer la stabilité de la
température du local et un taux optimal d'humidité relative.
7.

7.1

LOCAUX DESTINES A DES SERVICES DIVERS

Locaux pour les services d'entretien

Plusieurs locaux de l'immeuble sont réservés aux services d'entretien.
Ils peuvent être classés comme suit :
Locaux pour les services de nettoyage :
– local de stockage de produits d'entretien (détergents, acides, etc.) avec une
signalisation ad hoc,
– local de stockage de papier (papier hygiénique, serviettes, etc.),
– local pour poubelles à papiers,
– local pour poubelles de déchets organiques (déchets de cuisine),
– local pour lessiveuse : prévoir des prises électriques, des alimentations et des
évacuations d’eau adaptées.
Locaux pour les services d'entretien technique :
– locaux techniques (groupes de ventilation, groupe frigorifique, groupe
électrogène, etc.),
– locaux de stockage de matériel d'entretien.
Locaux pour les personnels d'entretien et de maintenance technique∗ :
– locaux à usage de vestiaire,
– locaux à usage de réfectoire.
Tous ces locaux sont équipés d'une détection incendie (voir chapitre B.II.8.) et leur
revêtement de sol résiste à l'usure et aux acides (voir chapitre B.I.5., point 6).
Aucun de ces locaux ne dispose d'un accès direct à une partie de l'immeuble affectée à
des bureaux ou à un usage similaire (hall d'entrée, dégagement des bureaux).
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Tous les locaux réservés au stockage et aux poubelles disposent d'un accès (parking ou
cour interne) convenable.
Locaux pour le rassemblement et le tri des déchets (local poubelles)∗ :
L'immeuble est équipé d'un local pour la collecte des déchets. Celui-ci se situe de
préférence au niveau rez-de-chaussée et satisfait aux critères d'hygiène et de sécurité.
Il permet de regrouper, de stocker et de préparer les différents types de déchets en vue
de l'enlèvement. Il constitue ainsi le cœur de la gestion sélective des déchets.
Ce local dispose d'un quai de chargement propre ou permet d'accéder à celui de
l'immeuble, le cas échéant par un ascenseur de charge transportant des bennes.
Le local est assez spacieux pour pouvoir installer différentes bennes [papier, papier à
recycler, cartons, matières organiques (voir chapitre B.I.6., point 9), objets solides,
liquides, plastiques, emballages alimentaires, tout-venant, etc., selon les contrats
d'enlèvement de plus en plus spécifiques] et, le cas échéant, l'équipement de
compactage et d'empaquetage des déchets. Sa largeur dépend de la taille de l'immeuble
et de la fréquence d'enlèvement.
Le local est doté d'un sol et de plinthes étanches. Il est pourvu d'un point d'eau, d'un
avaloir et d’un système de "sprinklage" (voir chapitre B.III.2., point 3.2). Une
ventilation naturelle statique ou mécanique est nécessaire.
Le local est équipé d’un détecteur incendie (voir chapitre B.II.8).
7.2

Locaux destinés au tri du courrier

Ces locaux sont affectés au tri du courrier de l'immeuble.
Ils sont situés à proximité d'une cage d'ascenseur et équipés d'un mobilier spécialement
conçu pour le tri des documents. Leurs dimensions permettent de traiter aisément le
courrier de l'immeuble et, en tout état de cause, d'entreposer au moins quatre chariots.
Dans ces locaux, la moquette est un revêtement de sol proscrit.
Une attention particulière est apportée à la qualité de l'éclairage naturel ou artificiel de
ces locaux et des postes de travail.
La porte de ces locaux est revêtue d'un matériau résistant aux coups accidentels
susceptibles de résulter d'un trafic intense de chariots. Cette porte peut être fermée à clé.
Une protection à une hauteur de 100 cm de toutes les parois est à prévoir contre les
heurts de chariot.
Si les circonstances le permettent, le local est desservi par un appareil de levage
spécialement conçu pour l'acheminement du courrier à chaque étage de l'immeuble
(paternoster).
7.3

Kitchenettes

Elles sont situées à chaque plateau, le nombre est à déterminer en fonction de la surface
de bureaux. Tout équipement doit présenter une bonne accessibilité pour les PMR.
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Les kitchenettes sont au moins équipées du matériel suivant :
– un évier avec mitigeur,
– un boiler électrique (voir chapitre B.II.4., point 3.8),
– un réfrigérateur,
– un four à micro-ondes,
– une armoire pour le rangement de la vaisselle,
– une armoire pour le stockage de produits alimentaires,
– une armoire pour le stockage de produits d'entretien,
– un plan de travail,
– un détecteur incendie et un bouton d’alerte incendie placé à proximité
immédiate (voir chapitre B.II.8.),
– un extincteur incendie placé à proximité immédiate,
– des prises électriques (voir chapitre B.II.3., point 3.12).
Le revêtement des murs est lavable (voir chapitre B.I.5., point 7).
Le revêtement de sol est du lino (voir chapitre B.I.5., point 6).
La porte d’entrée est équipée d’un ferme-porte sur rétenteur magnétique asservi à la
détection incendie (voir chapitre B.I.5., point 4.5).
8.

LOCAUX A USAGE DE SECOURS MEDICAL

Un local "Premiers soins" est prévu dans chaque immeuble, à proximité de l'entrée de
l'immeuble. Il est facile d'accès et à repérer pour les occupants et les services
d'ambulance. Sa porte présente une largeur d'au moins 1 m pour permettre le passage
aisé d'un brancard. Une signalisation adéquate est mise en place.
Les revêtements de sol et de mur conviennent pour un lavage à l'eau et une désinfection
intensive.
Ce local est équipé d'un évier avec production d’eau chaude (LOI/CODE/RGPT)
et d'un mobilier de type sanitaire.
L'isolation acoustique de ce type de locaux est supérieure à celle des bureaux.
Voir également chapitre B.III.8., point 8 - Sécurité et hygiène pour locaux de premiers
soins.
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9.

LOCAUX A USAGE DE SERVICE DE RESTAURATION

Dans le cas où des locaux à usage de service de restauration sont prévus, ils seront
conformes aux descriptions décrites ci-après :
9.1

Dispositions générales

9.1.1

Réglementation

1)

Les dispositions, règlements et normes belges en vigueur sont d'application
et constituent le niveau minimal acceptable.

2)

Le respect des directives européennes est d'application (les dispositions qui
ont été transposées dans le droit belge tombent d'office sous le point 1).

3)

À défaut de directives, règlements et normes directement applicables, la
directive, le règlement ou la norme jugé le plus avancé en la matière sert de
référence s'il existe dans un ou plusieurs autres Etats membres.

9.1.2

Plan d’une cuisine

Le plan répond aux exigences suivantes :
– La disposition des locaux permet de séparer nettement les secteurs propres et les
secteurs souillés et favorise un cheminement des produits tout au long d’une
progression continue des différentes opérations (marche en avant).
– On entend par secteur "sale" certains locaux ou emplacements qui peuvent être
à l’origine de fortes contaminations (par ex. : le local pour nettoyer les légumes,
le local de plonge ou laverie, le local vide-poubelles, etc.) et par secteur
"propre" les locaux où se fait la composition des portions et où se préparent les
plats chauds et froids prêts à servir (par ex. : cuisine froide, cuisine chaude,
etc.).
– Les zones "sales" et les zones "propres" sont strictement séparées. Les lignes
"sales" et "propres" ne se croisent pas.
– La réception des marchandises, les déplacements du personnel, l’emplacement
des vestiaires, les portes d’entrée et de sortie des matières comme des personnes
sont étudiés dans ce sens.
– Les escaliers menant aux différentes zones de production auront les marches
recouvertes d’un antidérapant et seront équipés d’une rampe.
– Les cuisines et les cafeterias seront équipées de compteurs permettant de
mesurer de manière indépendante les consommations d'électricité, d'eau chaude,
d'eau froide et de l'énergie nécessaire pour la production d'eau chaude.
9.1.3

Les différentes zones

Les différents locaux seront distinctement identifiés par un pictogramme rigide et
lavable (réserves – vestiaires – bureau – zone de production – laverie – local poubelles
– etc.).
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9.1.3.1

Réception des marchandises

Une zone de déchargement carrossable est destinée aux livreurs.
Les matières premières, destinées à la préparation des repas, sont réceptionnées au quai
de déchargement, si possible distinct du quai utilisé pour l’enlèvement des déchets
(conteneurs poubelles) ou autres.
Une bascule sera prévue pour le contrôle quantitatif à la réception.
Le transport vertical, si nécessaire, est réalisé par deux ascenseurs de charge distincts et
clairement identifiés "propre" et "sale", à commandes séparées, qui desservent la
cuisine, uniquement.
Ces derniers doivent être équipés d’une protection des parois, aux heurts des chariots et
d’un revêtement de sol inoxydable, antidérapant (à l’état sec et mouillé), facile à
nettoyer, sans joint et facilement lavable (voir aussi chapitre B.II.5.).
9.1.3.2

Zone de déballage

Une zone de déconditionnement sera prévue à ce niveau de sorte que les marchandises
soient dépouillées de leurs emballages impropres (cartons ou autres) dès leur arrivée en
cuisine.
Cette zone est à équiper de :
– un évier eau chaude et froide,
– un laveur à enrouleur automatique,
– un tue-insectes,
– un lave-main avec eau chaude et froide à commande au genou, un distributeur de
savon liquide et un distributeur de serviettes,
– une machine à glace pilée.
9.1.3.3

Zone de stockage

La liaison entre le quai de déchargement et les stocks est la plus courte possible et d’un
accès aisé, pour le transport des marchandises, par chariot (une attention particulière
doit être apportée à la hauteur des couloirs d’accès, ± 2,50 m).
Les différentes zones de stockage seront équipées d’étagères de rangement de manière à
ce qu’aucun article ne soit déposé à même le sol.
– Réserve "FOOD"
Cette réserve est un local de stockage pour denrées non périssables, laquelle se
trouvera près du quai de livraison ou à proximité de la cuisine.
Si celle-ci est distante de la cuisine ou placée à un étage différent, un local de
stockage "réserve alimentaire journalière" pour les denrées non périssables sera
également à prévoir à proximité de la cuisine.
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– Réserve "NON-FOOD"
Un local sera prévu à cet effet afin de stocker les produits d’entretien ou autres,
toxiques à l’alimentation.
– Chambres froides :
Toutes les chambres froides sont équipées de parois imperméables à l’eau.
Une chambre froide pour les marchandises "brutes" est à prévoir, si possible avant
l’arrivée en cuisine.
Les matières premières "propres", nécessaires au restaurant (pochons sous vide,
marchandises dépouillées de leur emballage, etc.), sont stockées dans des chambres
froides, positives et négatives.
Une chambre froide pour les denrées alimentaires traitées est à prévoir, si possible en
communication directe avec la cuisine.
Une chambre de congélation avec sas réfrigéré est à prévoir.
La capacité du groupe frigorifique permet d’atteindre une température de
réfrigération de 1 à 4°C.
Chaque chambre froide est alimentée par une installation frigorifique individuelle.
Le respect de la réglementation en vigueur en matière de gaz réfrigérant est
obligatoire.
Celles-ci seront en permanence contrôlées par des sondes de températures générant
une alarme en cas de dépassement des tolérances, qui sera répercutée par le système
de télégestion vers le dispatching et les techniciens de maintenance, pour
intervention immédiate (voir B.II.1. - Télégestion).
Les étagères seront sur roulettes pour un nettoyage en profondeur (à condition que
l’espace de rangement soit suffisant et que leur circulation soit aisée).
Aucun avaloir n’y sera placé de manière à éviter le refoulement d’air des égouts.
9.1.3.4

Zone de déboîtage

Cette zone est à prévoir juste avant l’entrée de la cuisine et à équiper de :
– un laveur à enrouleur automatique,
– un tue-insectes,
– un lave-main avec eau chaude et froide à commande au genou, un distributeur de
savon liquide et un distributeur de serviettes.
Une table de travail munie d'un bac embouti aux dimensions GN (Gastro Norm), avec
alimentation en eau froide et eau chaude et munie d’un ouvre-boîte y est installée.
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9.1.3.5

Cuisine

Un bureau vitré donne sur l'ensemble de la cuisine.
La cuisine est séparée en 2 locaux distincts :
– Cuisine chaude : voir chapitre B.II.2., point 4.2. – Conditions intérieures
– Cuisine froide : max. 14°C
Portes isolantes, si possible battantes et équipées de hublot ou transparentes.
Equipée d’une horloge/thermomètre d’ambiance digitale sur secteur, suffisamment
grande pour un contrôle aisé de la température du local.
Le refroidissement du local sera calculé en fonction de l’espace tout en tenant compte
du va-et-vient du personnel de cuisine vers la cuisine chaude.
Pour le confort du personnel, le flux d'air froid sera diffusé par une gaine textile.
9.1.3.6

Salle

La disposition du restaurant ou de la cantine permet de servir les repas de manière
efficace et hygiénique.
Le flux de retour de la vaisselle sale en provenance du restaurant ne transite pas par la
zone de délivrance des plats aux consommateurs et ne croise pas la ligne de préparation
des plats. Il faut, en effet, éviter la contamination croisée entre la vaisselle sale et les
plats servis.
Des sorties et sorties de secours seront en nombre suffisant et d'une largeur permettant
l'évacuation de tous les occupants.
La décoration et l'agencement de la salle doivent permettre de créer une ambiance
conviviale et de confort avec des éléments autres que le mobilier.
Cela moyennant par exemple :
– La création de zones séparées par des cloisons mobiles, ou par des séparations
vitrées opaques avec éclairage, ou en créant des espaces de couleurs différentes,
– L'utilisation d'autres éléments de décoration, tels que bacs à fleurs, tableaux de
décoration, porte manteaux, pictogrammes, etc.
9.1.3.7

Laverie

Dans la mesure du possible, l’accès à la laverie se fera en bout de salle et sera équipé
d’une double porte de manière à éviter que le bruit ne se répercute auprès des clients.
La laverie sera correctement ventilée en tenant compte du dégagement calorifique de la
laveuse.
A l'entrée du local "Laverie" se trouve une zone d'élimination des déchets. Les déchets
provenant du débarrassage des plateaux sont vidés dans les porte-sacs poubelles.
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Si l'évacuation doit se faire par la zone de production afin d'éviter tout croisement entre
le "propre" et le "sale" :
– les déchets de la laverie et de la cuisine, sont stockés dans un meuble réfrigéré, avant
leur évacuation en fin de service dans des conteneurs mobiles 200 l, à couvercle.
ou
– broyés et déchiquetés, dans les laveries par des pulpeurs (broyeurs) à déchets. Les
résidus sont déversés dans les conteneurs adéquats et transportés par voie liquide
jusqu'au local "Poubelles" où ils sont séparés des liquides puis évacués. Le système
est prévu avec recirculation et traitement de l'eau d'entraînement pour limiter les
consommations.
La goulotte d'évacuation des déchets est équipée d'un séparateur magnétique, évitant
l'entraînement et la disparition des couverts et protégeant le pulpeur à déchets. Ceci
nécessite l'utilisation de couverts en matériau magnétique (acier inoxydable magnétique
de type 17/8 par exemple).
La "Laverie" est équipée d'une machine à laver à convoyeur ou à avancement
automatique, pour la vaisselle et les couverts.
En outre, les laveries sont équipées de lave-vaisselle à capot, pour les verres et de
plonges à deux bacs, de ± 130 l pour le nettoyage des grosses pièces provenant de la
cuisine et du self.
Une "plonge batterie" sera soit, partie intégrante de la laverie, soit dans un local proche
de la cuisine.
Ces plonges batteries seront équipées d'évier à deux bacs, de ± 130 l chacun ainsi que
d'une table de dépose et d'étagères de rangement sur roulettes, avec rayonnages
permettant de laisser passer l'eau, pour un nettoyage en profondeur. Si possible, prévoir
un râtelier inoxydable, pour stocker verticalement, les planches de travail.
Il est à prévoir, en nombre suffisant, des prises électriques hermétiques (circuit
électrique indépendant) permettant de brancher les chauffe-assiettes, afin d'y placer les
assiettes dès leur sortie du lave-vaisselle, pour réapprovisionner si nécessaire, le freeflow en assiettes chaudes, lors du service.
9.1.3.8

Local poubelles

Les déchets et les restes d’aliments sont stockés dans des conteneurs à ordures qui
ferment bien et qui sont disposés dans un local séparé, suffisamment éloigné des locaux
d’entreposage et des cuisines et directement relié à la laverie et proche de la voie
publique.
Dans les zones de préparation, il est prévu de placer des poubelles de 110 l en acier
inoxydable, destinées à recevoir tous les déchets de préparation.
En fin de service, ces poubelles sont évacuées et vidées dans les conteneurs en attente
dans le local "Poubelles" situé sur le quai.
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La température, dans les locaux où sont disposés ces conteneurs à ordures de la ville, est
maintenue à une température basse (± 15°C) afin d’éviter la propagation des odeurs et la
prolifération des bactéries. Ce local est mis en dépression et réfrigéré : température voir
chapitre B.II.2., point 3.2 - Conditions d'occupation, ventilation voir chapitre B.II.2.,
point 3.7 - Débits d'air frais. Il faut veiller à une bonne ventilation et à une protection
efficace contre les insectes et les rongeurs. Le local est conçu de manière à être
facilement nettoyé et désinfecté (un avaloir et un laveur à enrouleur automatique sont
également à prévoir dans ce local).
Les dispositifs de transport et de stockage des déchets sont conçus de manière à éviter
toute contamination des denrées alimentaires et de l’eau potable.
9.1.3.9

Lingerie

Un local doit être prévu à cet effet (armoire de rangement et étagère).
9.1.3.10

Installations sanitaires, vestiaires et douches

Voir Chapitre B.II.4 - Hydrosanitaire.
En aucun cas les toilettes n’ont de porte ou de fenêtre qui communiquent
directement avec les cuisines.
Une zone de vestiaires et douches est prévue pour le personnel conformément aux
LOI/CODE/RGPT (exemple : ± 25 personnes pour un service de 1 000 repas).
Les vestiaires pour le personnel des self-services et des cafétérias seront situés à
proximité de la cuisine et distinctement séparés hommes/femmes. Ils seront équipés de
lavabos alimentés en eau chaude et froide (+ douche pour les selfs). L'accès aux
vestiaires ne pourra pas se faire en passant par les garages ou une zone dite "sale". Une
contamination directe de cet accès doit en effet être évitée.
Les murs et plafonds sont lavables.
Un bac de rangement sera prévu pour recevoir le linge sale en attente d’enlèvement.
Les vestiaires et les douches sont aérés et chauffés. Les vêtements personnels et
professionnels sont strictement séparés et rangés dans des armoires à vêtements
distinctes et bien aérées.
Les parois murales seront construites en dur et hydrofuge afin d’éviter les dégâts
occasionnés par les fuites d’eaux éventuelles (douches ou autres).
9.1.4

Finition des locaux

Les exigences en matière de finition des locaux s’appliquent à tous les locaux où sont
préparés et conservés des aliments.
La réalisation permet un entretien physique et hygiénique facile et efficace (matériaux
choisis pour résister à l’usage et surfaces lisses évitant des angles fermés et des recoins).
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9.1.4.1

Sols

Les sols sont suffisamment inclinés afin que l’eau de rinçage et de nettoyage s’écoule
facilement vers les puisards, soit directement, soit via des rigoles ouvertes (prévoir une
pente de 1 % minimum pour le sol des cuisines). Il est toutefois indispensable d’éviter
toutes contre-pentes vers les portes d’ascenseurs (circuits électriques) et les chambres
froides, afin d’éviter que l’eau ne pénètre et ne stagne.
Une membrane d'étanchéité sera installée sous la chape dans tous les locaux humides.
Les sols sont réalisés dans un matériau qui n’absorbe pas l’humidité, qui est facile à
nettoyer et antidérapant (à l’état sec et mouillé). Le sol est de préférence sans joint.
Cuisines et laveries : carrelage, époxy ou de préférence methyl acrylate coulé
En cas de carrelage, l’espace entre et sous les carreaux est bien rempli afin de ne pas
créer de milieux propices à la prolifération d’insectes nuisibles (cafards ou autres). Une
attention particulière sera accordée au choix et à la réalisation des joints : ils doivent
être imperméables, parfaitement lisses et facilement lavables (ex. : methyl acrylate).
9.1.4.2

Jonction avec les parois

Entre les parois et le sol sont prévus des angles ronds (plinthe sanitaire - liaison sol en
methyl acrylate avec les revêtements muraux de carrelages : remontée de methyl
acrylate sur ± 15 cm.) de façon à pouvoir les nettoyer facilement.
9.1.4.3

Mise en œuvre des avaloirs :

Les avaloirs seront de type à contrebride.
Un remplissage de methyl acrylate plus important sur le pourtour des caniveaux est à
prévoir.
Cette réservation périphérique ou gorge sera profonde et large de 2 cm minimum.
9.1.4.4

Parois

La finition des parois est telle qu’elles peuvent être nettoyées facilement et qu’elles
n’offrent pas d’endroits propices à l’accumulation de la saleté ou de refuges pour les
animaux nuisibles :
– les parois sont lisses et imperméables à l’eau,
– les murs en zone de production et de service des cafétérias (bar – office – laverie –
etc.) seront recouverts de carrelage,
– la couleur des parois sera, de préférence, claire afin de voir clairement la saleté (en
cas de carrelage, l’espace entre et derrière les carreaux est bien rempli afin de ne pas
créer de milieux propices à la prolifération d’insectes nuisibles comme les cafards).
Une attention particulière sera accordée au choix et à la réalisation des joints : ils
doivent être imperméables, parfaitement lisses et facilement lavables (ex. : methyl
acrylate).
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Les murs de séparation entre les locaux seront construits en maçonnerie. De plus, il est
installé une protection des parois aux heurts des chariots, horizontale par bandes de
matière synthétique fixées à 20 et 90 cm du sol et verticale aux angles.
9.1.4.5

Equipements fixés aux parois

Les tuyaux de décharge et les canalisations seront encastrés dans le mur.
Si des canalisations sont fixées sur la paroi, la distance entre la canalisation et la paroi
est suffisamment grande afin de pouvoir nettoyer la paroi derrière la canalisation.
9.1.4.6

Portes et fenêtres

Les portes et fenêtres sont conçues et aménagées de telle sorte qu’elles évitent les
pollutions par l’air ou la pénétration des insectes en même temps qu’elles n’offrent pas
de difficultés d’entretien ou ne constituent pas d’obstacle pour le nettoyage des locaux
qu’elles desservent.
Si les fenêtres peuvent s’ouvrir, elles sont munies de moustiquaires qui peuvent
facilement être enlevées pour le nettoyage.
Des portes battantes (sans clenche, avec hublot de regard et protection aux heurts des
chariots et au nettoyage du sol par une plaque inoxydable positionnée dans le bas de la
porte sur une hauteur de 90 cm) à retour automatique sont à envisager.
9.1.4.7

Plafonds

Les plafonds sont conçus de manière à prévenir la condensation et l’accumulation de la
saleté. Ils sont faciles à nettoyer. L’angle entre la cloison et le plafond est légèrement
arrondi afin que le nettoyage s’effectue sans encombre.
9.1.4.8

Ventilation

Les locaux de travail sont adéquatement ventilés afin d’éviter les grandes quantités de
chaleur, de vapeur, de condensation et de poussière, et afin d’évacuer l’air pollué. La
direction du courant d’air ne va jamais d’une zone sale vers une zone propre.
Le système de ventilation artificiel satisfait aux conditions suivantes :
– la bouche de ventilation est munie d’une grille ou d’une autre protection en
matériaux anticorrosion,
– les filtres et autres parties de l’installation sont facilement accessibles pour les
besoins d’entretien et de nettoyage.
Au-dessus des appareils de cuisson, une hotte aspire efficacement les vapeurs d’eau et
de graisse. Les condensations et la graisse ne retombent pas sur le plan de cuisson.

64

B – Descriptifs Techniques – Architecture
9.1.4.9

Eclairage

Il est très important de disposer d’un bon éclairage sur toute l’étendue du local de
travail. Cet éclairage satisfait aux exigences suivantes :
– L’éclairage naturel ou artificiel est direct et ne projette pas d’ombres sur le plan de
travail.
– Voir les exigences décrites au chapitre B.II.3., point 2.2 – Niveaux d'éclairage.
– Tous les dispositifs d’éclairage sont protégés de façon à éviter la pollution des
denrées alimentaires en cas de bris de verre.
9.1.5
9.1.5.1

Dispositions générales des équipements
Gros matériel

– Les équipements seront fabriqués dans des matériaux faciles à nettoyer, à désinfecter
et résistants à la corrosion.
– La conception, la construction et l’installation, permettent un nettoyage et une
désinfection simples et rigoureux : différentes parties faciles à démonter, pas
d’angles ni de bords coupants ou inaccessibles, etc.
– L’équipement placé dans les cuisines et cafétérias sera fermé hermétiquement par
une plinthe fixe (inoxydable et un joint de silicone), dans le bas des meubles, ou
monté sur socle, à angle arrondi ou de type suspendu.
– Les appareils au gaz sont proscrits et remplacés par des appareils électriques.
9.1.5.2

Petit matériel

Le petit matériel répond aux exigences suivantes :
– fabriqué dans un matériau durable, résistant à la corrosion (inoxydable), non toxique
et facile à nettoyer et à désinfecter.
– pas d’aluminium (ne résiste pas à la corrosion) ni de bois (nervures),
– surface lisse et dure sans bosses, fissures ou déchirures,
– facile à laver en machine,
– pas de poignées creuses où les restes peuvent s’incruster.
9.1.5.3

Plans de travail

– Comme pour les équipements des zones de production et de distribution, la
construction sera entièrement réalisée en acier inoxydable AISI 304 (18/10 épaisseur des éléments verticaux : 10/10ème - épaisseur des éléments
horizontaux : 12/10ème (structure, support, etc.)),
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– Les plans de travail seront fixés au mur de manière à ce que la saleté ne se loge pas
derrière la table et fermés hermétiquement, dans le bas du meuble par une plaque
inoxydable et un joint de silicone ou de type suspendu.
9.1.5.4

Armoire de rangement pour le matériel d’entretien

Pour les produits d’entretien et de désinfection et le matériel d’entretien, il est prévu un
emplacement ou une armoire à part, séparé des cuisines et des locaux d’entreposage
d’aliments. Un support sera prévu pour suspendre les balais, brosses, et autres.
9.1.5.5

Réfrigérateur

Le nombre de réfrigérateurs est suffisant pour permettre un stockage séparé des produits
(séparation des produits crus et préparés).
Tous les réfrigérateurs sont construits et habillés en acier inoxydable AISI 304.
Tous les réfrigérateurs sont équipés d’un thermomètre à affichage digital. La sonde est
placée au point le plus chaud de l’enceinte.
9.1.5.6

Congélateur

Les produits surgelés achetés sont stockés soit dans les chambres de congélation, soit
dans une armoire de congélation atteignant une température de congélation de
minimum –18°C.
9.1.5.7

Dispositifs pour l’hygiène des mains

Dans les cuisines, il est prévu un (ou plusieurs) lave-mains, qui ne sont pas utilisés
comme éviers. Les dispositifs nécessaires à une bonne hygiène des mains sont présents.
Ainsi, il est prévu :
– de l’eau courante chaude et froide de qualité potable,
– du savon liquide dans un distributeur de savon et, éventuellement, un désinfectant,
– des serviettes jetables après usage (papier à grosses fibres),
– une poubelle à pédale qui ferme bien,
– des robinets sans contact manuel (options : robinets commandés par le genou, le
coude, à œil électrique, etc.).
9.1.5.8

Sécurité des équipements de cuisine

L’installation électrique pour l’équipement de cuisine (hormis le matériel réfrigéré) doit
pouvoir être coupée par une commande manuelle d’urgence à clé.
Des boutons d'arrêt d'urgence noyés ou de type champignon seront également
positionnés sur les équipements de cuisine.
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9.2.

Restaurant "Self-service".

9.2.1

Définition de la fonction

En principe, l'ensemble du personnel de la Commission doit pouvoir trouver, dans son
environnement immédiat (moins de 500 m), un lieu de restauration collective.
La couverture est calculée sur la base de deux services et d'un tiers de clients parmi les
effectifs qui se trouvent à proximité des cantines.
Par conséquent, la capacité standard en places assises d'une cantine se calcule sur la
base de 1/6 de la population de l'immeuble et des immeubles voisins dans un rayon
d'environ 500 m.
Les immeubles dotés d'un centre de conférence constituent une exception. La capacité
doit, dans ce cas, être revue à la hausse.
La cantine type de la Commission est organisée en libre-service avec une zone de libre
circulation, une salle de consommation et un ensemble de cuisine, laverie et stockage.
Elle se situe autant que possible sur un même niveau et, de préférence, au rez-dechaussée.
Le ratio de surface standard pour une salle de consommation est de 2 m²/place assise.
9.2.2

Surface nécessaire

La surface moyenne pour un service de 1 000 repas est approximativement égale aux
valeurs suivantes :
– cuisine chaude et froide :

280 m²

– zone de libre circulation :

340 m²

– salle à manger :

1000 m²

– plonge-laverie :

100 m²

– réserve sèche :

80 m²

– réserve "non food" :

100 m² (divisés en 5 locaux)

– stockage froid positif :

70 m² (pour 4 chambres froides)

– stockage froid négatif :

10 m² (pour 1 chambre froide)

– réserve boissons postmix :

4 m²

– Installation sanitaire, vestiaire et douche pour le personnel, indépendante
de celle pour la clientèle, conformément au LOI/CODE/RGPT. Le nombre
des WC sera d'un au moins par 25 travailleurs de sexe masculin et d'un au
moins par 15 travailleuses occupés au travail simultanément. Le nombre des
urinoirs sera d'un au moins par 15 travailleurs, dans les mêmes conditions. Les
urinoirs peuvent être remplacés par des WC.
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– Local poubelles :
9.2.3

20 m²

Zone de libre circulation

La zone de libre circulation est organisée de sorte que le flux de clients puisse être
dispersé de façon optimale, notamment en évitant les goulots d'étranglement (grillades,
plats cuisinés, caisses).
L'agencement des comptoirs est tel que les clients peuvent se servir dans un ordre
logique et ont d'emblée un bon aperçu des plats proposés.
Les caisses, découplées des comptoirs de service, possèdent une zone d'attente
commune et sont au minimum au nombre de 2. Il faut au moins compter une caisse par
200 à 300 clients.
L'accès à la zone de libre circulation est organisé (chicanes ou agencements
équivalents) de sorte que le flux entrant soit autant que possible régulé. L'accès se
termine par une vitrine réfrigérée permettant d'exposer les plats disponibles dans la zone
de libre circulation et par la zone de distribution de plateaux.
Les équipements à prévoir sont indiqués au chapitre D.II. Restauration.
La salle de consommation est agencée pour créer un espace convivial (décoration,
isolation acoustique, etc.). Elle est meublée avec des tables de 4 et 2 places
(± 120 x 80 cm et ± 80 x 80 cm).
Elle comporte, en outre, des îlots de distribution d'eau, de sauces et de condiments
équipés de fours à micro-ondes. Selon la taille et la capacité de l'exploitation, 2 à 6 îlots
(1 par 200 places) sont à prévoir.
L'évacuation des plateaux se fait au moyen d'une bande transporteuse de dimension
suffisante pour éviter les embouteillages vers la laverie.
9.2.4

Equipement de la cuisine

La cuisine est généralement équipée du matériel décrit au chapitre D. II. Restauration.
Le petit matériel, les rayonnages, les chariots, le mixer, la balance, la bascule et les
autres équipements aisément déplaçables (hormis les tables mobiles, machine sous vide,
et autres éléments basiques indispensables), ne sont pas considérés comme étant de type
"immeuble par destination". Seules les alimentations indispensables à leur
fonctionnement sont à prévoir.
9.2.5

Chariots

Les différents types de chariot utilisés pour la cuisine sont décrits en D. II. Restauration.
9.2.6

Laverie

La laverie sera équipée du matériel décrit en D.II. Restauration.
9.3

Restaurant de direction "Carte"

Si le projet prévoit un restaurant de direction "Carte", un programme spécifique sera
communiqué.
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9.4

Cafétéria

9.4.1

Définition de la fonction

Elle est destinée à proposer des boissons chaudes, froides, sandwiches et pâtisseries.
La cafétéria proprement dite est spacieuse et est équipée de places assises, calculées en
fonction du nombre d'occupants de l'immeuble et des immeubles attenants s'ils ne
disposent pas déjà d'une cafétéria.
9.4.2

Surfaces (pour 100 places)
– Salle :

200 m²

– Comptoir :

25 m²

– Office :

25 m²

– Laverie :

20 m²

– Réserve :

25 m²

– Vestiaire :

20 m²

– Installation sanitaire et vestiaire pour 4 personnes (réservé au personnel,
indépendante de celle pour la clientèle), conforme aux LOI/CODE/RGPT.
9.4.3

Comptoir

Le comptoir sera équipé comme décrit en D. II. Restauration.
Aucun plancher surélevé ne doit être prévu derrière le comptoir, de manière à mieux
supporter les apports calorifiques occasionnés par l’équipement et de permettre la
circulation des chariots.
Un emplacement devra être prévu à proximité du comptoir pour un bahut à crème
glacée et une armoire réfrigérée à boissons.
9.4.4 Office
L'office sera équipé comme décrit en D. II. Restauration.
Pour préparer le café destiné aux réunions, il faut prévoir un emplacement à proximité
ou dans le comptoir (étagère pour machine à café, arrivée et décharge d’eau, prise
électrique, emplacement pour chariot, thermos), trois prises 230 V et une prise de
courant triphasé de réserve sur le comptoir arrière et avant.
9.4.5

Laverie

La laverie sera équipée comme décrit en D. II. Restauration.
9.4.6

Stock

Le stock sera équipé comme décrit en D. II. Restauration.
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9.4.7

Salle

La salle sera équipée comme suit :
– horloge murale
– portemanteaux muraux (± 20 patères)
La décoration et l'agencement doivent créer un espace convivial. Le confort acoustique
fait l'objet d'une attention particulière.
9.5

Cafétéria "Petite restauration"

9.5.1

Définition de la fonction

La cafétéria proprement dite est spacieuse et est équipée de places assises, calculées en
fonction du nombre d'occupants de l'immeuble et des immeubles attenants s'ils ne
disposent pas déjà d'une cafétéria.
Il faut également l'équiper d'un "office chaud" et d'un "office froid".
9.5.2

Surfaces (pour 100 places)
– salle :

200 m²

– comptoir :

25 m²

– offices :

25 m²

– laverie :

20 m²

– réserve :

25 m²

– vestiaire :

20 m²

– Installation sanitaire, vestiaire et douche pour 4 personnes (pour le
personnel, indépendante de celle pour la clientèle), conforme aux
LOI/CODE/RGPT.
9.5.3

Comptoir

Le comptoir sera équipé comme décrit en D. II. Restauration.
Aucun plancher surélevé ne doit être prévu derrière le comptoir, de manière à mieux
supporter les apports calorifiques occasionnés par l’équipement et de permettre la
circulation des chariots.
De même, la partie du plafond au-dessus du comptoir, ne sera pas abaissée par une
structure permettant d’accueillir le système d’éclairage.
Un emplacement devra être prévu à proximité du comptoir pour un bahut à crème
glacée et une armoire réfrigérée à boissons.
9.5.4 Offices
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9.5.4.1

Office froid

L'office froid sera équipé comme décrit en D. II. – Restauration.
Pour préparer le café destiné aux réunions, il faut prévoir un emplacement à proximité
ou dans le comptoir (étagère pour machine à café, arrivée et décharge d’eau, prise
électrique, emplacement pour chariot, thermos), trois prises 230 V et une prise de
courant triphasé de réserve sur le comptoir arrière et avant.
9.5.4.2

Office chaud

L'office chaud sera équipé comme décrit en D. II. – Restauration.
9.5.5

Laverie

La laverie sera équipée comme décrit en D. II. – Restauration
9.5.6

Stock

Le stock sera équipé comme décrit en D. II. – Restauration.
9.5.7

Salle

La salle sera équipée comme suit :
– horloge murale
– portemanteaux muraux (± 20 patères)
La décoration et l'agencement doivent créer un espace convivial. Le confort
acoustique fait l'objet d'une attention particulière.
9.6

Coffee-Shop

9.6.1

Définition de la fonction

Le coffee-shop a pour finalité de servir des boissons chaudes et froides. Ces
installations relativement peu étendues et en principe pourvues de places debout
uniquement se retrouvent d'habitude à la sortie des grandes cantines (plus de 800 repas).
9.6.2

Surfaces (pour 100 places)
– salle :

200 m²

– comptoir :

25 m²

– office :

25 m²

– laverie :

20 m²

– réserve :

25 m²

– vestiaire :

20 m²
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– Installation sanitaire et vestiaire pour 4 personnes (pour le personnel,
indépendante de celle pour la clientèle), conforme aux LOI/CODE/RGPT.
9.6.3

Comptoir

Le comptoir sera équipé comme décrit en D. II. – Restauration.
Aucun plancher surélevé ne doit être prévu derrière le comptoir, de manière à mieux
supporter les apports calorifiques occasionnés par l’équipement et de permettre la
circulation des chariots.
De même, la partie du plafond au-dessus du comptoir, ne sera pas abaissée par une
structure permettant d’accueillir le système d’éclairage.
Un emplacement devra être prévu à proximité du comptoir pour un bahut à crème
glacée et une armoire réfrigérée à boissons.
9.6.4 Offices
L'office sera équipé comme décrit en D. II. – Restauration.
Pour préparer le café destiné aux réunions, il faut prévoir un emplacement à proximité
ou dans le comptoir (étagère pour machine à café, arrivée et décharge d’eau, prise
électrique, emplacement pour chariot, thermos), trois prises 230 V et une prise de
courant triphasé de réserve sur le comptoir arrière et avant.
9.6.5

Laverie

La laverie sera équipée comme décrit en D. II. – Restauration.
9.6.6

Stock

Le stock sera équipé comme décrit en D. II. – Restauration.
9.6.7

Salle

La salle sera équipée comme suit :
– horloge murale
– portemanteaux muraux (± 20 patères)
La décoration et l'agencement doivent créer un espace convivial. Le confort acoustique
fait l'objet d'une attention particulière.
9.7

Distributeurs

Chaque immeuble est équipé de distributeurs automatiques d'accès facile et installés
dans un lieu de passage. Ils ne doivent pas empiéter sur les chemins d'évacuation ou être
une gêne pour la circulation des occupants.
Les distributeurs sont installés par groupes de 3 appareils.
Ils sont composés:
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– d'un distributeur de boissons froides,
– d'un distributeur de boissons chaudes,
– d'un distributeur d'en-cas.
Les appareils sont installés par une entreprise sous contrat avec la Commission.
Il faut prévoir les alimentations en eau, électricité et data.
Le revêtement de sol sera en lino ou en carrelage jusqu'à 2 m devant les appareils.
10.

10.1

LOCAUX DESTINES AUX SERVICES SOCIAUX

Crèches et garderies

Voir la partie C – Locaux Petite enfance.
10.2

Foyers et centres de loisirs

Si les exigences de service l'imposent, certains locaux situés à l'intérieur des immeubles
de la Commission peuvent servir de foyer et/ou de centre de loisirs.
L'utilisation de ces locaux est très variée et peut prendre la forme de :
– salle de musique,
– salle de danse,
– salle de recueillement religieux (chapelle),
– salle de billard,
– salle de récréation.
Ces locaux sont parfois desservis par une kitchenette (voir chapitre B.I.6., point 7.3 –
Kitchenettes), des sanitaires et des douches.
Ils sont équipés de revêtements de sol et de mur qui présentent une résistance élevée à
l'usure (voir chapitre B.I.5., point 6 – Revêtements).
11.

LOCAUX A USAGE DE SERVICE PUBLIC

Dans le cas où ces locaux sont prévus, ils seront conformes aux descriptions décrites ciaprès.
11.1

Bureau d'accueil/bureau d'information (info-shops)

Le bureau d'accueil et le bureau d'information sont des locaux destinés à accueillir tous
ceux qui doivent contacter les services de la Commission ou demander des
informations.
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Ces locaux ont la particularité d'être de plain-pied avec l'extérieur du bâtiment pour
faciliter au maximum l'accès au public. Pour cette raison, leur aménagement satisfait
aux critères des locaux ouverts au public.
L’accès à ces locaux est distinct de l’accès contrôlé de l’immeuble.
Le câblage téléphonique et informatique équipant ces locaux répond aux besoins
importants en moyens de communications (voir chapitre B.II.6. – Télécommunication).
Dans ces locaux, la signalisation et la disposition des comptoirs font l'objet d'une
attention particulière.
11.2

Salles d'exposition

Les salles d'exposition sont équipées pour pouvoir accueillir un grand nombre de
personnes extérieures.
L'agencement du mobilier et des objets exposés tient compte des problèmes posés par
de fortes affluences.
Les revêtements de sol et de mur de ces salles garantissent un niveau élevé de résistance
à l'usure (voir B.I.5., point 6 – Revêtements).
Ces salles sont équipées d'installations électriques suffisamment souples et puissantes
pour recevoir les œuvres exposées. Les lampes placées à portée de main des visiteurs
sont du type à basse tension.
L'aménagement de ces salles accorde notamment une attention particulière aux facilités
d'accès pour les PMR.
11.3

Librairies

Les librairies sont des locaux aménagés à l'intérieur de l'immeuble et destinés à la vente
des journaux.
Vu le risque présenté par le matériel entreposé en permanence dans ces locaux, les
moyens de détection et de lutte contre l'incendie installés à proximité des librairies sont
renforcés (voir chapitre B.II.8. – Détection incendie).
Les librairies sont des locaux à caractère commercial et nécessitent un permis
d'exploitation délivré par les autorités compétentes.
11.4

Distributeurs de billets/automates

Suivant la taille de l'immeuble, des distributeurs de billets/automates peuvent être
installés. Ils sont implantés de telle sorte que les files d'attente ne gênent pas la
circulation des autres occupants.

∗

Disposition devant se retrouver, sauf exception, dans tout nouvel immeuble aménagé.
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B.II.

TECHNIQUES SPECIALES
B.II.1.

1.

TELEGESTION

GENERALITES

Les immeubles occupés par les services de la Commission à Bruxelles sont équipés par
un des systèmes de Gestion Technique Centralisée (GTC) suivants : Johnson Controls,
Honeywell, Sauter, Siemens. Le système équipant un nouveau bâtiment ou un bâtiment
rénové appartiendra de préférence à un des types cités ci-avant.
Les postes de travail de ces GTC sont centralisés dans un immeuble de la Commission∗.
La communication avec les GTC se fait à travers le réseau de la Commission, basé sur
Ethernet TCP/IP.
2.

ARCHITECTURE DU SYSTEME ET TRANSMISSION

Le système de télégestion fonctionne suivant l’architecture en quatre niveaux :
– Niveau 1 : Capteur, servomoteur, indicateur, etc.
– Niveau 2 : Unité Locale de Traitement (ULT) (voir chapitre B.II.1., point 4).
– Niveau 3 : Gestion Technique (GT) (voir ci-dessous).
– Niveau 4 : Gestion Technique Centralisée (GTC) (voir chapitre B.II.1., point 5).
La GTC permet la mise en commun et l’exploitation des informations issues des
différents sous-systèmes appelés systèmes de Gestion Technique "GT".
La Commission déterminera les GT à mettre en place (ascenseurs, détection incendie,
hydro-sanitaire, éclairage, louvres, etc.). Elle déterminera aussi sous quelle forme et
quelles informations seront reprises des GT pour être intégrées dans un des systèmes de
GTC existant à la Commission.
Il est à noter qu’aussi bien les niveaux 2 et 3 que les niveaux 3 et 4 peuvent être
regroupés dans un niveau. Il est à noter que la GT Chauffage/Ventilation/Climatisation
(GT CVC) pourra assurer le rôle de GTC. Dans la mesure du possible, le raccordement
en direct des points d’information des autres techniques aux ULT de la GT CVC sera
privilégié afin de réduire au maximum le nombre de sous-systèmes GT.
Les niveaux 1 à 3 fonctionneront à l’intérieur de l’immeuble suivant des protocoles de
communication qui seront fixés en fonction des différents systèmes choisis.
Les ULT sont reliées à l'unité de gestion-calcul par un câble de type "bus" pour que, en
cas de défaillance d'une ULT, celle-ci soit contournée et que le reste du réseau continue
de fonctionner normalement.
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3.

3.1

CAPTEURS ET FONCTIONNEMENT DE BASE DES INSTALLATIONS

Servomoteurs

Les servomoteurs "tout ou rien" ou à modulation sont de type électrique ou
électronique.
Les servomoteurs modulants sont commandés proportionnellement par rapport au signal
pilote reçu ou proportionnellement par rapport à un signal incrémentiel.
Tous les servomoteurs des robinets ou des registres peuvent être manœuvrés
manuellement, sans démontage, et, en dérogation, à partir du module de commande
correspondant.
Les servomoteurs installés sur les registres d'aspiration des groupes de traitement d'air
sont équipés de ressorts de rappel. Les registres ne peuvent être fermés par leur ressort
de rappel qu'en cas de coupure de tension. Il est interdit d'employer ce système pour les
automatismes de fonctionnement.
Le système d'entraînement est adapté aux exigences de la régulation en matière de
vitesse de réaction, de précision, de stabilité et d'efforts à produire.
Les servomoteurs pour clapets coupe-feu sont équipés d'un ressort de rappel pour mise
automatiquement en position de sécurité en cas de coupure de courant d'alimentation.
3.2

Sondes de mesure

Les sondes plongeant dans le fluide sont placées à des endroits où les grandeurs
contrôlées sont homogènes. Les tailles (longueurs, surfaces, etc.) des éléments sensibles
sont adaptées en conséquence. Des élargissements progressifs de conduits ou de
tuyauteries sont réalisés, si nécessaire, pour faciliter le placement des sondes sans
réduire les sections théoriques de passage du fluide. Ils possèdent une profondeur de
pénétration correspondant aux impératifs du matériel. Les sondes installées dans les
locaux sont placées dans des endroits calmes et aérés, le plus loin possible des sources
de chaleur, soit à environ 1,2-1,7 m du sol sur une paroi intérieure ou une colonne.
Les sondes peuvent être actives ou passives. Les sondes actives disposent d'un
amplificateur qui leur permet de délivrer un signal de 0-1 Vcc, 0-10 Vcc, 4-20 mA ou
0-20 mA proportionnel à la gamme de mesures de la sonde.
3.2.1

Température

– Résistance de 100 ou 1000 ohms à 0°C en platine ou nickel et à variation linéaire
ou
– Valeur nominale de résistance de 500 ohms ou du type NTC ou PTC avec une valeur
de 20 kilo-ohms ou tout autre système reposant sur une variation de la charge
résistive pour autant qu’elle soit stable et constante dans le temps.
3.2.2

Humidité

Plaquette au chlorure de lithium ou élément de mesure capacitif dont la capacité varie
en fonction de l’humidité relative de l’air.
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3.2.3

Pression et pression différentielle

Soufflet transmettant son déplacement longitudinal à un potentiomètre ou mesure par
jauge de contrainte ou mesure du débit d'un fluide dans une section connue.
3.2.4

Différence de pression

Deux chambres de pression en acier et soufflet transmettant son déplacement
longitudinal à un potentiomètre, ou tube avec enroulements à résistance variable et
chauffés en permanence, les extrémités du tube étant reliées aux prises de pression.
3.2.5

Sondes de la qualité d’air hygiénique

Ces détecteurs sont montés dans les conduits d'air de reprise et leur principe de mesure
peut reposer sur :
– la teneur en CO2, en SO2 ou en CO de l'air. La gamme de mesure de ces détecteurs
est de 0 à 2 000 ppm et ils sont du type électrochimique,
– l'utilisation d'un semi-conducteur sensible aux concentrations dans l'air de divers gaz
constituant des agents polluants.
3.3

Thermostats antigel

Du type séquentiel et à capillaires dont la longueur active est fonction de la grandeur de
la batterie à protéger. Dans tous les cas, cette dernière est protégée sur toute sa surface.
Equipés de deux organes de commande : un potentiomètre pour l'ouverture progressive
du robinet modulant de la préchauffe et un contact inverseur pour l'asservissement du
fonctionnement du groupe de traitement d'air.
Ils entrent en action quelques degrés au-dessus de la valeur réglée pour la protection
antigel. Lorsque la température de l'air sortant de la batterie de préchauffe baisse, le
potentiomètre commence par ouvrir progressivement et obligatoirement le robinet
modulant de la préchauffe par priorité sur la régulation. Lorsque la température
continue de descendre jusqu'à la température de protection antigel, le contact inverseur
bascule et active l'action antigel. Lors de l'arrêt normal d'un groupe, le thermostat
antigel assure une température limite basse de la batterie de préchauffe supérieure de
quelques degrés à la température antigel, ce qui facilite le redémarrage des installations,
notamment celles qui fonctionnent intégralement à l'air neuf.
Les thermostats antigel sont à réarmement manuel local.
3.4

Thermostats de sécurité

Ces thermostats possèdent obligatoirement un réarmement manuel et se composent
d'éléments qui résistent à des températures de 300°C. La sélection des thermostats
permet de régler le point de consigne à 100°C ou 200°C. Le bouton de réglage de cette
température est inaccessible sans outil. Il se situe à l'intérieur d'un boîtier dont le
couvercle est vissé sur la base. Les vis sont scellées au vernis. Ces thermostats sont
étalonnés et réglés en usine. Un repère visible et indélébile permet de distinguer les
thermostats à 100°C de ceux à 200°C.
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3.5

Ventilo-convecteur

Le ventilo-convecteur est équipé :
– d'une sonde de température, placée dans la reprise d'air (dans l'ambiance pour les
ventilo-convecteurs en faux-plafond),
– d'un potentiomètre (modification du point de consigne),
– d'un commutateur de vitesse (voir chapitre B.II.2., point 5.8)
– de deux vannes modulantes à deux voies pour la batterie chaude et froide. Les
servomoteurs de type thermique sont à éviter.
La sonde de température transmet sa mesure à un régulateur à microprocesseurs muni
de deux sorties progressives qui pilotent en cascade les deux vannes modulantes suivant
le point de consigne et la position du potentiomètre.
Le potentiomètre permet de décaler le point de consigne de ± 1,5°C.
Un régulateur du type maître/esclave est prévu par ventilo-convecteur, avec un
fonctionnement en mode P ou PI.
Cependant, en fonction de la situation technique, les deux techniques suivantes pourront
aussi être installées :
– soit un réseau réalisé par des fiches spéciales qui permet l’adaptation aisée des
circuits (système Wieland ou similaire),
– soit en réalisant une commande de 2 ventilo-convecteurs à partir d’un régulateur. Un
premier ventilo-convecteur est commandé par le régulateur, le choix du second
ventilo-convecteur est fait par un système d’interrupteurs permettant de sélectionner
soit un ventilo-convecteur soit le ventilo-convecteur se trouvant dans le module
adjacent de manière à pouvoir s’adapter aux diverses possibilités de cloisonnement
des bureaux.
Tous les ventilo-convecteurs sont pilotés à travers un bus d'information par un ou
plusieurs contrôleurs d'unités terminales. Les ventilo-convecteurs sont libérés en
fonction des heures d'occupation optimalisées et suivant la façade.
Le contact de fenêtre est branché sur le régulateur du module correspondant :
asservissement en cas d’ouverture d’un châssis (voir chapitre B.II.2., point 5.8. –
protection antigel).
En cas de modification du cloisonnement, l'adaptation de la régulation a lieu par
reprogrammation (logiciel) de l'adressage de la sonde de référence et des contacts de
fenêtre du bureau. Aucune intervention matérielle (hardware) n'est nécessaire.
3.6

Plafonds froids et/ou chauds

Une sonde température pourvue d'un potentiomètre est placée dans l'ambiance.
La sonde de température transmet sa mesure à un régulateur à microprocesseurs muni
de deux sorties progressives qui pilotent en cascade la/les vanne(s) modulante(s) suivant
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le point de consigne et la position du potentiomètre. Le potentiomètre permet de décaler
le point de consigne de ± 1,5°C. Dans le cas d’un plafond froid complété par des
radiateurs ou convecteurs, il est prévu une bande morte entre le fonctionnement en
plafond froid et en radiateur.
Dans le cas d’un plafond chaud/froid, le régulateur génère un signal de sortie qui
commande l’ouverture des vannes d’eau chaude et d’eau glacée. Il n’y a pas de
"change over". Il est prévu un régulateur du type maître-esclave par module
fonctionnement en mode P ou PI, un potentiomètre et une sonde par local. Cependant,
en fonction de la situation technique, les deux techniques de régulation comme décrites
au paragraphe précédent (ventilo-convecteur) pourront aussi être installées : système
similaire Wieland et interrupteur de sélection de régulateur.
Tous les régulateurs sont pilotés via un bus d'information par un ou plusieurs
contrôleurs d'unités terminales. Les régulateurs sont libérés en fonction des heures
d'occupation optimisées et suivant la façade.
Le contact de fenêtre est branché sur le régulateur du module correspondant. Pour
l'asservissement en cas d’ouverture d’un châssis : voir chapitre B.II.2., point 5.8. –
Protection antigel.
En cas de modification de cloison, l'adaptation de la régulation se fait par
reprogrammation (software) de l'adressage de la sonde de référence et des contacts de
fenêtre du bureau. Aucune intervention hardware n'est nécessaire pour ce faire.
Une protection anticondensation doit être incluse.
La commande, l’automatisation, la régulation, les alarmes des plafonds froids et/ou
chauds doivent être reprises dans l’installation de télégestion.
3.7

Production et distribution d’eau chaude

Le fonctionnement des chaudières est libéré à partir d’une demande de chaud au niveau
de l’installation ou en fonction de la température extérieure (moyenne des sondes
extérieures) et d'une grille horaire d'occupation optimalisée.
La régulation de la température de l'eau de départ est liée à la température extérieure
avec une limite haute dans le départ et une limite basse dans le retour.
La modulation de puissance des brûleurs et le fonctionnement en cascade des
chaudières, avec permutation automatique au-delà d'une durée de fonctionnement
prédéterminée, est commandée par la sonde de température de l'eau de départ.
En cas de défaillance de la chaudière prioritaire ou de la pompe, celle-ci est mise à
l'arrêt et une autre chaudière est automatiquement mise en service.
Après l'arrêt des chaudières, les pompes ne s'arrêtent qu'après une temporisation
réglable.
À la demande de chaud, les vannes papillons d'isolement des chaudières s'ouvrent et
libèrent les chaudières. Le contrôle de la circulation de l'eau dans chaque chaudière est
assuré par un détecteur de débits.
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La mise en service d'une chaudière s'effectue par une mise en régime préalable avec
circulation en boucle fermée (arrêt des distributions).
Ce n'est que lorsque la température de régime est atteinte que les distributions peuvent
être libérées (libération en cascade des circuits de distribution avec contrôle de la
température de retour), au moyen d'une sonde de température de l'eau, placée dans le
retour des chaudières (point de consigne de retour minimum réglable).
Le démarrage des installations de chauffage est optimalisé en fonction des demandes du
bâtiment par zones (avec maintien d'une température minimale de 14°C en dehors des
heures d'occupation) et des demandes prioritaires lorsque la température extérieure est
< 4°C.
L'activation du pressostat limite basse ou manque d'eau dans l'installation provoque la
mise à l'arrêt des brûleurs et des pompes. Lorsque le détecteur de débits qui contrôle la
circulation dans la chaudière n'est plus actionné, la chaudière et la pompe sont mises à
l'arrêt. Lorsque la pompe de circulation de la chaudière est en alarme thermique, la
chaudière est mise à l'arrêt. En cas de détection de gaz, toute la chaufferie est mise hors
service (câblage de type matériel) et une alarme "détection de gaz" est rapportée au
dispatching de la GTC.
Libération des circuits de distribution d'eau chaude et optimalisation en fonction de la
température extérieure, de la température moyenne ambiante par façade et par grille
horaire d'occupation. Avec optimalisation autocorrective tenant compte de l'ambiance,
de la température extérieure et de la moyenne des points de consignes locaux.
Régulation de la température de départ des circuits par action sur le servomoteur du
robinet modulant à trois voies installé sur le départ en fonction de la température
extérieure.
3.8

Production et distribution d'eau glacée

La production d'eau glacée est libérée à partir d’une demande de froid au niveau de
l’installation en fonction de la température extérieure (régime été/hiver), selon la grille
horaire d'occupation et une optimalisation pendant des périodes déterminées. Une sonde
de température installée dans le départ général d'eau glacée transmet sa mesure à un
bloc régulateur qui la compare à son point de consigne et agit en cascade sur la mise en
service ou l'arrêt des groupes frigorifiques.
Les séquences de mise en service sont la pompe de l'évaporateur 1 de la machine
frigorifique 1, la machine frigorifique 1 avec modulation de puissance individuelle, la
pompe de l'évaporateur 2 de la machine frigorifique 2, la machine frigorifique 2 avec
production de puissance individuelle et ainsi de suite … À la coupure, cette séquence
est inversée.
La cascade peut être modifiée automatiquement en fonction des heures de
fonctionnement ou en cas de dérangement de la machine prioritaire.
Les machines frigorifiques ne peuvent pas démarrer simultanément afin de limiter les
pointes de démarrage (minimum 15 minutes entre chaque groupe frigorifique).
Lors de l'activation du pressostat limite basse de manque d'eau dans l'installation, les
groupes frigorifiques et les pompes sont mis à l'arrêt. Lorsque le détecteur de débits qui
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contrôle la circulation dans l'évaporateur de la machine frigorifique n'est plus actionné,
la machine frigorifique et la pompe sont mises à l'arrêt.
La distribution de l'eau glacée est libérée en fonction de la température extérieure par
façade et de la moyenne des températures ambiantes de la façade et d'une grille horaire
d'occupation et de l'optimalisation pour une période déterminée.
Une sonde de température de départ transmet sa mesure à un bloc régulateur qui la
compare à son point de consigne et agit sur le servomoteur du robinet modulant à trois
voies.
3.9

Groupes de traitement d'air

Les groupes de traitement d'air sont libérés soit par réaction horaire (heures
d'occupation), soit par optimalisation de la mise en confort du bâtiment selon que les
installations le permettent ou non.
Suivant la conception de l'immeuble, les groupes de traitement d'air seront assujettis au
mode de fonctionnement en "free cooling".
A l'enclenchement du moteur du ventilateur, la sonde de température de pulsion
transmet sa mesure à un bloc régulateur qui la compare à son point de consigne et agit
sur le servomoteur de la vanne modulante à trois voies de la batterie de réchauffe et sur
le circulateur. Le point de consigne de la température du "point de rosée" est calculé en
fonction de l'humidité de reprise et varie de 13°C ± 1,5°C. Cette mesure est transmise à
un régulateur qui agit sur le servomoteur de la batterie de réchauffage ou sur le
servomoteur de la batterie froide pour maintenir le point de consigne calculé.
Les séquences de mise en service sont : la mise en route de la régulation, l’ouverture du
registre d'air frais du groupe de pulsion, l’ouverture du registre du groupe d'extraction,
l’enclenchement du moteur du ventilateur du groupe de pulsion et l’enclenchement du
moteur du ventilateur du groupe d'extraction.
Lors de l'activation du thermostat antigel, la vanne modulante à trois voies de la batterie
de réchauffe est impérativement ouverte en grand, le circulateur reste ou est mis en
service, le registre motorisé d'air frais se ferme et le moteur du ventilateur est mis à
l'arrêt. Le réarmement de l'antigel ne peut être que manuel.
Lors d'une alerte incendie, les groupes d’extraction (GE) et de pulsion (GP)
fonctionnent suivant le scénario anti-incendie.
Lorsqu’une des sécurités suivantes est activée, les groupes sont mis à l'arrêt et une
alarme est transmise :
– protection thermique du ventilateur de pulsion ou d'extraction,
– pressostat manque de débit de pulsion ou d'extraction,
– détection incendie par capteur dans la pulsion,
– détection incendie par capteur dans l'extraction (dans ce cas, le groupe d'extraction
continue de fonctionner mais le groupe de pulsion est mis à l'arrêt).
82

B – Descriptifs Techniques – Techniques Spéciales
La remise en marche des ventilateurs ne peut avoir lieu qu'après intervention manuelle
locale.
4.

4.1

UNITE LOCALE D'ACQUISITION ET DE TRAITEMENT DE DONNEES

Introduction et définitions

L'unité locale d'acquisition et de traitement de données (ULT) est un appareil qui
assure :
– la régulation du type numérique (en mode P, PI ou PID),
– la commande
– le contrôle des installations techniques du bâtiment.
Pour ce faire, elle est raccordée à un certain nombre d'éléments et appareils des
installations thermiques et électromécaniques, appelés points. Elle reçoit ainsi, grâce à
des sondes, des capteurs ou des signaux prétraités, les données nécessaires au
positionnement des organes de régulation (à modulation ou tout ou rien) et à la
commande du fonctionnement des brûleurs, pompes, ventilateurs, etc.
La régulation permet de :
– modifier à distance une valeur de consigne,
– envoyer à distance les valeurs des grandeurs physiques mesurées par les sondes de
régulation et de contrôle,
– déroger manuellement des organes de réglage ainsi qu’au départ des ULT.
Des régulateurs à microprocesseurs, à une ou deux sorties progressives ou tout ou rien,
servent à la régulation, au contrôle ou à la commande des unités terminales (ventiloconvecteurs, plafonds froids, etc.).
Les régulateurs doivent pouvoir être paramétrés ou programmés à partir d'un ou
plusieurs "contrôleurs d'unités terminales" via le bus.
Il est exclu de devoir programmer ou paramétrer localement chaque régulateur. Il en va
de même pour d'éventuelles modifications après la mise en service.
L'ULT comporte un microprocesseur et fonctionne de manière autonome c'est-à-dire
que les régulations, les commandes et les asservissements, sont numériques et ne
nécessitent pas l'intervention d'appareils de régulation supplémentaires indépendants de
l'ULT. Toutefois, certains appareils des installations thermiques peuvent encore
posséder quelques dispositifs intérieurs de sécurité et de réglage indépendant de l'ULT,
tels que les automates des brûleurs.
Dans le bâtiment en général, plusieurs ULT peuvent être prévues (par exemple une par
chaufferie ou une ou plusieurs par local technique) en vue de commander séparément
une partie des installations.
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Le fournisseur peut choisir lui-même la solution préconisée et justifier son choix en
fonction de critères techniques et financiers (équilibre entre le coût des câbles et du
matériel). La solution avec "câblage minimum" est toujours privilégiée.
Les ULT sont conçues pour pouvoir être intégrées dans un système de GTC et être
étendues à toutes les techniques spéciales. À cette fin, toutes les ULT du bâtiment sont
reliées à une GT ou directement à une GTC.
Les ULT sont programmées dans leur propre langage. Elles doivent cependant aussi
pouvoir être programmées et téléchargées à partir du système de GT ou de GTC.
Définitions :
– un point est une variable liée de façon univoque à un élément physique dont la
valeur est soit demandée soit commandée par l'ULT,
– un point d'entrée est un point dont la valeur est demandée ou reçue par l'ULT,
– un point de sortie est un point dont la valeur est commandée (réglée) ou
envoyée par l'ULT,
– un point logique est un point qui peut adopter deux ou plusieurs valeurs
discrètes,
– un point analogique est un point dont la valeur peut fluctuer de façon continue
entre deux limites.
4.2

Composition

– Unité intelligente : cette unité comprend l'alimentation, le microprocesseur et les
mémoires.
– Alimentation avec une tension de 230 V ou 24 V (avec transformateur) (+ 10-15 %)
50 Hz (± 3 %). L’alimentation est assurée par un No-Break (voir point 9 ci-dessous).
– Le microprocesseur exécute la totalité des calculs et commandes et gère le
fonctionnement des mémoires, des modules d'interface, des communications et de
l'appareil de commande. La capacité de mémorisation [EPROM(EEPROM)/RAM]
est prévue pour garantir le traitement de toutes les informations à gérer, et ce, à une
vitesse suffisante pour atteindre les performances requises. Le microprocesseur peut
être relié à un ordinateur personnel professionnel (micro-ordinateur) sans aucune
modification ultérieure. Le type et les performances de ce micro-ordinateur sont à
préciser suivant le projet. Une interface de communication avec la GT et/ou la GTC
fait partie intégrante du système.
– Une mémoire morte programmable (EEPROM – Electrically Erasable Programmable
Read Only Memory) et une mémoire vive (RAM) sont disponibles. Elles permettent
de stocker tous les programmes, paramètres et autres données requises par l'ULT
pour exécuter ses tâches. Possibilité de charger et sauvegarder le contenu des
mémoires de l'ULT sur disque, disquette ou bande magnétique.
– Les entrées-sorties des ULT sont réalisées soit directement sur l'ULT, soit à l'aide de
modules d'interface. Les modules d'interface assurent la conversion de l'information
84

B – Descriptifs Techniques – Techniques Spéciales
fournie par les points d'entrée "mesure" dans une forme numérique appropriée et de
l'information destinée aux points de sortie dans une forme appropriée. Ils assurent
également un isolement galvanique entre l'ULT et les installations. Les modules
d'entrées-sorties sont équipés de commutateurs de commande et de dérogation, de
LED de signalisation, d'un potentiomètre de réglage des signaux de sortie
analogiques. Toute manœuvre en mode de dérogation exécutée sur ces modules est
signalée au système de GT et/ou de GTC.
– Un point d'entrée logique peut prendre les formes d’un contact sans tension (ouvert
ou fermé), d’une tension électrique (présente ou non), d'une grandeur physique, d'un
état mécanique. Un point à plus de deux états constitue plus qu'une entrée. Dans ce
cas, c'est le logiciel qui permet d'interpréter ces différentes entrées comme s'il
s'agissait d'un point unique. Les points dont le signal de mesure se compose
d'impulsions (par exemple un compteur) sont également considérés comme des
points d'entrées logiques.
– Un point de sortie logique peut prendre la forme statique (un contact doit être ouvert
ou fermé) ou dynamique [un contact (impulsion) doit être fermé pour
l'enclenchement et un autre pour le déclenchement]. Comme pour les points d'entrées
logiques, les points de sorties logiques peuvent également compter plus de deux
positions.
– Les points d'entrées analogiques ne sont pas disponibles sous forme de signaux
électriques directement utilisables, mais de grandeurs physiques ou mécaniques à
mesurer. Des capteurs les convertissent en grandeurs mesurables. Le module
comprend des relais et un convertisseur analogique/numérique qui, à chaque entrée,
permet de convertir le signal analogique en un code numérique. Les convertisseurs
de grandeurs non électriques en grandeurs électriques ou mesurables électriquement
et inversement (par exemple sondes, thermostats, servomoteurs, etc.) ne font pas
partie de l'ULT.
– Les points de sorties analogiques : des convertisseurs numériques/analogiques sont
utilisés pour chaque sortie. Le type de signal de sortie dépend de l'application. S'il y
a lieu, des convertisseurs supplémentaires ou des amplificateurs sont intégrés dans
les ULT. En cas de panne de l'ULT, une dérogation est possible ainsi que le maintien
dans la dernière position ou dans la position de consigne.
4.3

Programme

4.3.1

Programmation

Pour la programmation, un certain nombre d'instructions sont disponibles telles que des
opérateurs logiques et arithmétiques, des fonctions conditionnelles et de branchement,
la mise en mémoire et le rappel, etc. Les commandes et la programmation sont réalisées
au niveau des ULT. Les programmes sont introduits directement à l'ULT, ou au moyen
d'un ordinateur portable qui peut être directement connecté à l'ULT, ou par le système
de GT et/ou de GTC.
Les programmes doivent cependant pouvoir être téléchargés à partir de n'importe quel
point du bus qui relie les ULT entre elles.
4.3.2

Dérogation
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Chaque point peut être dérogé (verrouillé) par l'opérateur, ce qui bloque l'échange entre
les installations desservies et l'ULT. Cela signifie que, pour les programmes concernés,
ce n'est pas la valeur de mesure proprement dite ou une valeur calculée par le
microprocesseur, mais bien une valeur imposée par l'opérateur qui est prise en compte.
Le verrouillage est réalisé par une commande simple qui n'impose pas de modifier des
paramètres ou des valeurs de consigne.
Les verrouillages qui nécessitent une programmation spécifique sont définis dans les
programmes d'application. Toutefois, n'importe quel point doit pouvoir être aisément
verrouillé ultérieurement sans modifier les équipements installés et leurs raccordements.
Lorsqu'il est mis en dérogation, tout point quel qu'il soit est clairement repéré, tant
localement qu'à distance grâce à un terminal ou au système de GT et/ou de GTC. Les
possibilités de dérogation seront sélectives et liées au niveau d'accès du système.
5.

5.1

GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE (GTC)

Description

Le système de gestion technique centralisée mis en place prendra en charge le contrôle
et la commande centralisés des installations de l’immeuble.
Chaque commande doit être dédoublée par un interrupteur de dérogation placé sur ou à
proximité de l’équipement, qui permettra de fonctionner en mode local.
Les différentes informations recueillies sur la boucle GT et/ou de GTC le seront par
l’intermédiaire des ULT.
Il vise plus spécifiquement à faciliter la gestion de ces installations en vue de permettre
au service technique de la Commission et aux sociétés de maintenance de :
– vérifier à tout moment l'état de fonctionnement des installations techniques
(conditions de confort, alarmes, consommation, températures, etc.),
– conduire les installations techniques de manière à réduire la consommation d'énergie,
– faciliter l'entretien.
À cette fin, toutes les ULT d'un bâtiment ou d'un complexe sont raccordées au système
de GT et/ou de GTC et permettent entre autre de fournir les informations sur :
– les valeurs réelles mesurées,
– les valeurs de consigne,
– la température extérieure,
– la position des organes de réglage,
– l'occupation du bâtiment,
– le régime en cours,
– le programme en service,
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– les valeurs statistiques d'exploitation,
– les valeurs minimales, moyennes et maximales pour toute l'installation et pour
chaque ensemble,
– des températures ambiantes avec valeurs minimales pour chaque ensemble et
l'installation complète.
5.2

Unité de gestion-calcul

Différentes configurations d'unité de gestion-calcul sont possibles. Elles dépendent des
caractéristiques principales du système retenu (taille de la mémoire, possibilités de
sauvegarde, temps d'accès au disque, processeur, clavier utilisé, souris prévue) qui
garantissent les fonctionnalités et les performances décrites ci-dessous.
Ces performances sont augmentées si nécessaire en fonction des besoins et de
l'importance des installations.
L'unité de gestion-calcul :
– exécute les calculs,
– commande le fonctionnement des mémoires et des appareils ainsi que l'échange des
données avec les ULT,
– supervise les équipements de chauffage et de climatisation et les autres techniques
spéciales relatives aux lots techniques Chauffage – Ventilation – Climatisation
(CVC),
– permet également d'effectuer simultanément des tâches administratives qui autorisent
une gestion complète des installations. Pour ce faire, des logiciels tels qu'une gestion
des tableaux, un traitement de texte, une base de données, etc., sont installés. Ils ont
directement accès aux informations du système (historique, tendances, etc.) sans
devoir convertir les données, et elle permet de représenter des vues d'ensemble ainsi
que des schémas synoptiques et dynamiques de l'installation.
Toutes les informations et données du système sont accessibles à partir de ces
graphiques dynamiques tant pour une surveillance de points d'équipements et
d'événements que pour des commandes et des modifications de fonctionnement des
équipements.
Toutes les manipulations reposent sur des menus de sélection activés par des touches de
fonction ou une souris de manière à garantir une utilisation simple et conviviale du
système.
Le système de menus graphiques comprend différents niveaux d'entrée et autorise un
accès hiérarchisé aux informations.
L'opérateur peut, à partir d'un schéma visualisé et à l'aide d'un curseur ou d'une souris,
se déplacer sur des valeurs actualisées, éditer des valeurs modifiables telles que des
commandes, des valeurs de consigne, etc., à condition que son niveau d'accès au
système l'autorise.
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En cas d'alarme, les images apparaissent automatiquement et jusqu'à dix images au
moins sont mises en attente dans un ordre chronologique. Cette fonction est librement
programmable et dépend du choix de l'opérateur.
Chaque schéma permet de visualiser un minimum de 40 valeurs actualisées qui
représentent des valeurs d'état des installations (alarmes, mesures, commandes, etc.)
sous forme de textes chiffrés, symboles, etc.
La description et l'état de chaque point sont indiqués. Tous les équipements techniques
(brûleurs, pompes, ventilateurs, etc.) sont représentés graphiquement dans des couleurs
différentes selon que ces appareils sont ou non en fonctionnement ou en dérogation. Les
couleurs principales sont vert (fonctionnement normal), rouge (point en alarme) et jaune
(point en discordance et/ou dérogation local).
Tous les schémas des installations hydrauliques, aérauliques et électriques, contrôlées
par le système, sont disponibles.
Lorsqu'un point est mis en dérogation au niveau local (ULT) ou au niveau du système
(GT et/ou de GTC), une indication apparaît clairement dans la représentation de ce
point sur l'image ou les images dans lesquelles il apparaît (texte spécifique,
modification de couleur, etc.).
Le système doit permettre l'exécution simultanée de plusieurs programmes d'application
et fonctions (par exemple : une tâche ne peut être interrompue lorsqu'une impression est
demandée), l'installation de nouvelles versions du logiciel sans modifier les données
spécifiques du projet ou la réinstallation du logiciel sur de nouvelles générations
d'unités de gestion-calcul dans la gamme de machines proposées.
5.3

Adressage

À chaque point sont associés une adresse utilisateur constituée d'un ensemble de
caractères alphanumériques permettant la localisation géographique et l'identification
fonctionnelle du point (la structure de cette adresse correspond aux structures qui
existent à la Commission), une adresse technique, permettant de localiser la position du
point dans les ULT afin de pouvoir repérer l'élément responsable en cas de défaut (cette
adresse est indépendante de l'adresse utilisateur), et un texte d'identification abrégé.
La liste de toutes les adresses doit pouvoir être obtenue sur demande de l'opérateur.
Outre les points proprement dits, cette méthode permet aussi d'adresser des "points
logiciels". Ce sont des variables qui se produisent, apparaissent ou sont définies dans les
programmes telles que des combinaisons logiques de points logiques, des combinaisons
arithmétiques de points analogiques, des résultats de programmes de calcul, etc.
5.4

Programmation

La bibliothèque complète des programmes utilisateur réside dans le système de GT
et/ou de GTC qui est programmé dans un langage clair. La programmation peut être
graphique.
Il doit être possible d'élaborer de nouveaux programmes c'est-à-dire qu'il faut disposer
d'un nombre suffisant d'instructions du langage choisi.
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Tous les programmes utilisateur, à l'exception de ceux rangés en mémoire ROM, sont
stockés dans l'unité de gestion-calcul.
Pour commander le système, l'opérateur dispose de fonctions standards qui le guident
au moyen de menus de manière à en permettre l'utilisation par un opérateur nonspécialisé.
La possibilité de commande directe est également prévue et permet à un utilisateur
expérimenté d'exécuter certaines fonctions et de demander des données à l'aide d'un
minimum de touches ou d'une souris.
Toutes les commandes des ULT raccordées sont possibles à partir du système de GT
et/ou de GTC. Grâce à l'utilisation de l'adressage sélectif, l'opérateur peut demander des
données ou envoyer des commandes vers plusieurs ULT au moyen d'une seule
instruction.
Chaque commande locale d'une ULT est signalée à l'opérateur du système de GT et/ou
de GTC. Les données stockées dans celui-ci sont adaptées en conséquence.
Toutes les données nécessaires pour adapter le système (système de GT, GTC et des
ULT) à l'installation concernée sont stockées dans l'unité de gestion-calcul. Par une
commande simple, elles peuvent être recopiées sur CD, disquette ou bande de réserve.
Pour la date, le programme précise le jour, le mois et l'année. Toute autre méthode
comme la numérotation continue des jours et/ou semaines dans l'année n'est pas admise.
Le passage à l'heure d'été ou d'hiver est programmé.
5.5

Programmes de base

Les programmes sont destinés à l'utilisation générale du système et servent à informer
l'opérateur sur l'état des installations contrôlées par le système.
– Annonce :
Une annonce est un message programmé qui apparaît après un changement d'état
d'une grandeur logique ou analogique. Cette variable peut être un point d'entrée ou
de sortie ou bien toute autre variable intervenant dans les programmes, tel que le
dépassement d'un certain seuil d'une grandeur analogique.
L'annonce comprend : l'heure à laquelle elle se produit, l'adresse du point, le nouvel
état du point, un message programmé (texte descriptif).
Les annonces peuvent être consultées sans être acquittées. Mais en aucun cas elles ne
peuvent être effacées sans avoir été acquittées. L'annonce est aussi imprimée mais
n'interrompt pas les listages des autres programmes en cours.
L'annonce est supprimée lorsque le point concerné est verrouillé et que le
programme commandant le système auquel le point appartient arrête ce système afin
d'éviter, lors de l'arrêt par le programme, que des annonces insignifiantes ne se
produisent. Elle peut aussi être différée à concurrence d'un temps réglable (de
quelques secondes à quelques minutes).
– Alarme :
89

B – Descriptifs Techniques – Techniques Spéciales
Une alarme est similaire à une annonce, mais sa visualisation diffère de celle d'une
annonce (soulignement, clignotement, etc.) et s'accompagne d'un signal sonore.
Une alarme est d'office liée aux variables logiques ou analogiques suivantes :
– toutes les signalisations de sécurité et de défaut pour autant qu'elles
soient transmises à une ULT (par exemple : sécurité de brûleur,
contrôleur de débit, protection thermique de moteur, contrôleur de
niveau d'eau, etc.),
– la discordance entre l'état réel de fonctionnement d'un élément (par
exemple pompe, brûleur, etc.) et l'état commandé par une ULT, pour
autant que cet état réel soit connu de l'ULT (c'est-à-dire qu'un point
d'entrée indépendant doit être ajouté au point de commande afin de
relever l'état réel),
– le dépassement d'un seuil critique lors de mesurages.
– Historique :
L'historique est la liste des annonces et des alarmes qui sont survenues durant une
période prédéterminée. Chaque jour ou plusieurs fois par jour, cette liste est
imprimée à une heure programmable. Cette impression peut être réalisée à la
demande en assignant des critères particuliers (périodes ou types d'alarmes ou
d'annonces).
Chaque liste reprend aussi l'indication de l'heure et de la date de la demande
d'impression. Chaque liste peut être envoyée sur des imprimantes différentes.
Le programme permet également la saisie statistique des dérangements survenus à
l'intérieur d'une période de temps fixée et la détection des divers points faibles des
installations. Jusqu'à 6 000 événements peuvent être pris en compte pour établir ces
statistiques.
Sur ordre de l'opérateur, les états d'un certain nombre de points sont visualisés ou
imprimés. La liste reprend la date et l'heure ainsi que pour chaque point l'adresse, l'état,
des indications supplémentaires (telles que "verrouillé", "alarme", "sur limite"), un texte
descriptif.
La détermination des points repris dans la liste est sélective. Chaque liste est stockée
sous une forme standard afin de pouvoir réaliser des traitements d'informations à l'aide
de logiciels standards.
Enregistrement régulier des états : ce programme permet d'enregistrer dans la mémoire,
à des moments ou intervalles de temps programmés, les états de points sélectionnés. Ils
peuvent être sortis ultérieurement sur l'écran vidéo ou sur l'imprimante sous forme de
graphique ou de tableau.
Liste des points en dérogation : cette liste reprend tous les points en dérogation et leur
état. Elle est visualisée ou imprimée sur ordre de l'opérateur. Elle peut être demandée
pour toute installation ou une partie de celle-ci.
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Liste des adresses : cette liste comprend toutes les adresses présentes dans le système.
Elle est visualisée ou imprimée sur ordre de l'opérateur. Elle peut être demandée pour
toute l’installation ou une partie de celle-ci.
Liste des alarmes : cette liste reprend tous les points en alarme, elle est visualisée ou
imprimée sur ordre de l'opérateur. Les alarmes doivent pouvoir être classées en
5 catégories au moins et leur liste demandée pour chaque catégorie. La liste des alarmes
peut être demandée pour tout ou une partie de l'installation.
6.

POINTS A RACCORDER∗

La liste ci-dessous reprend les points principaux mais suivant les projets, elle pourra
être revue.
Les trois critères principaux pour raccorder un point au système sont les suivants :
– tous les points des installations ayant trait à la sécurité des personnes,
– les points des installations pour maintenir le confort dans les immeubles,
– les points nécessaires à la conduite, à l’exploitation, à la maintenance et à la
protection des installations techniques et de l’immeuble en général.
Détection incendie
– alerte détection incendie
– signal d'évacuation - alarme
– alarme défaut de la centrale
– alarme dérogation de la centrale
Détection gaz
– alerte détection gaz (seuil 1)
– alarme détection gaz (seuil 2)
– défaut de la centrale
– état de la vanne gaz principale.
Cabine haute tension
– alarme température du transformateur
– alarme T° haute dans le local
– état des disjoncteurs Haute Tension
– comptage principal, heures pleines et heures creuses, pointe quart horaire kW.
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Tableau général basse tension
– alarme manque de tension
– état des interrupteurs généraux
– état des inverseurs
– tableaux divisionnaires
– une commande par tableau divisionnaire pour l’éclairage
– la position de l'interrupteur (local-auto) ainsi que l'état du contacteur.
Groupe électrogène et éclairage de sécurité
– état du groupe
– alarme globale
– niveau fuel
– état de l’inverseur
– état du disjoncteur
– alarme dérogation.
Alimentation sans coupure
– alarme globale.
Groupes de pulsion et d’extraction
– commande des groupes de pulsion et d’extraction
– commande de l’humidificateur
– état des groupes de pulsion et d’extraction
– état des registres d’air
– état de l’humidificateur
– mesures de températures (air frais, mélange, point de rosée, pulsion, reprise,
etc.)
– mesure de la température ambiante
– mesure de l’humidité de reprise
– alarmes détection incendie pulsion et extraction
– régulation des différentes batteries (réchauffe, refroidissement, post-chauffe)
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– alarme antigel
– alarme thermique de tous les moteurs : GP/GE, pompes
– alarme dérogation de chaque commande
– pompes, ventilateurs et moteurs électriques en général :
– commande,
– état,
– dérogation locale,
– alarme thermique.
Contacts de fenêtre
– état.
Régulateurs des unités terminales
– tous les paramètres.
Chaudières
– commande
– état
– alarme défaut brûleur
– commande vanne papillon départ
– alarme manque de débit
– circulateurs : voir pompes
– mesure de la température départ et retour
– mesure de pression.
Machines frigorifiques
– commande
– état
– alarme défaut par frigo
– commande vanne papillon départ
– alarme manque de débit
– circulateurs : voir pompes
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– mesure de la température départ et retour
– mesure de pression.
Tours de refroidissement
– commande
– état
– alarme défaut par tour
– alarme manque de débit
– circulateurs : voir pompes
– mesure de la température départ et retour.
Pompe(s) d'exhaure
– alarme technique globale
– alarme niveau haut
– alarme dérogation
– état de la ou des pompe(s).
Groupe hydrophore
– alarme dérogation
– alarme technique globale
– mesure de la pression
– état de la ou des pompe(s).
Adoucisseur
– alarme technique globale
– comptage de l'eau
– commande du circulateur
– état du circulateur
– alarme thermique du circulateur
– alarme dérogation du circulateur.
Sprinklage
– alarme défaut
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– état (via contrôle de débit).
Ascenseurs et plate-forme/élévateurs
– alarme global par ascenseur/plate-forme/élévateur
– alarme bouton poussoir dans la cabine/sur la plate-forme/élévateur.
Réfrigérateurs de la cuisine
– alarme manque de tension du circuit alimentant les réfrigérateurs
– température dans chaque chambre froide ou congélateur.
Compteurs
– gaz,
– eau,
– comptage pour l’électricité sur les principaux départs,
– comptage gaz et/ou eau sur des grands consommateurs.
Locaux sensibles
Voir chapitre B.II.7. – Salles spécialisées
Installation technique générale (cogénération, etc.)
– état de l’installation
– alarme générale
– points des températures importantes.
Central téléphonique (PABX)
– alarme générale.
7.

PROGRAMMES

– Le programme de gestion d’énergie se base sur les relevés des différents compteurs
permettant de fournir les informations décrites ci-dessous sous forme de graphiques
et de tableaux :
– les données climatiques,
– la consommation d'énergie,
– les coûts journaliers, mensuels et annuels pour les jours ouvrables et
fériés,
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– les comparaisons de consommations effectives avec les valeurs estimées
et budgétisées,
– un relevé mensuel des pointes de puissance,
– le calcul du coût de l'énergie consommée par m² (électricité, gaz,
mazout, etc.),
– la réalisation de comparaisons avec d'autres bâtiments similaires,
– l'intégration des fluctuations du prix des énergies et l'actualisation des
budgets prévus.
Les consommations sont également obtenues pour des périodes fixes ou variables.
Une programmation doit être incorporée pour limiter la consommation de pointe
c'est-à-dire la consommation pendant une période de 15 minutes.
– Le programme horaire permet de lancer des ordres de commande actifs en fonction
du jour de la semaine et de l'heure. Tous les ordres qui sont exécutés chaque jour ou
certains jours sauf les week-ends peuvent être fixés, modifiés et surveillés par
l'opérateur. La programmation permet d'atteindre les conditions de confort dans les
horaires fixes.
La programmation des jours fériés et périodes de congés peut s'effectuer pour
plusieurs circuits simultanément.
Toutes les données relatives aux programmes-horaires sont stockées dans les ULT
concernées et dans le système de GT et/ou de GTC. Lorsque des changements de
données sont effectués à partir du système de GT et/ou de GTC, ceux-ci sont
automatiquement transmis aux ULT concernées (et inversement).
– Pour les enregistrements (tracés des tendances) afin de vérifier sur des périodes
prédéterminées soit des états logiques d'installations, soit des mesures analogiques, il
convient de prévoir une fonction d'enregistrement et de mise en graphique des
différents paramètres.
A cette fin, il faut pouvoir programmer : l'écart entre deux enregistrements, la durée
d'enregistrement, le début et la fin de l'enregistrement et six enregistrements
simultanés au moins. Ces enregistrements peuvent concerner n'importe quel point
présent dans le système.
– Régulation en fonction de la température extérieure. Cette régulation assure une
valeur de sortie inversement proportionnelle au signal d'entrée qui représente la
température extérieure. La relation entre les deux est linéaire et réglable. Cette
courbe peut s'articuler autour de différentes coordonnées programmables.
Trois courbes différentes peuvent être programmées pour les régimes diurne,
nocturne et accéléré. La courbe diurne peut être déplacée en fonction de la valeur de
l'intensité du rayonnement solaire si cette mesure est prévue.
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– Optimalisation et programme économique.
Ce programme détermine journellement le moment optimal d'enclenchement et de
coupure des installations pour atteindre ou maintenir un confort suffisant pendant
une durée donnée. Des paramètres spécifiques au bâtiment sont pris en considération
pour déterminer le moment optimal d'enclenchement ou de coupure. Le programme
détermine automatiquement ces paramètres à la mise en service et les adapte
automatiquement en présence de modifications. Une limite inférieure de température
est surveillée durant les périodes d'inoccupation et remet les installations en service
en cas de dépassement de cette limite. Les paramètres pris en considération sont :
température de confort à obtenir ou à maintenir pour un temps donné, température
extérieure, caractéristiques des équipements à enclencher.
L'opérateur peut obtenir à tout moment l'heure à laquelle les installations ont démarré
ainsi que l'heure d'arrêt prévue par le programme en fonction des données de la
veille.
En plus de l'optimalisation par contrôle de la température, le programme
d'optimalisation veille à ce que le régime des installations thermiques soit toujours
adapté aux besoins. Il y a quatre régimes possibles : régime normal exécuté pendant
la majeure partie de la période d'occupation, régime de nuit en dehors de la période
d'occupation, régime de sécurité doit éviter pendant le régime de nuit que les
conditions climatiques ne franchissent certaines limites dans les locaux, régime
accéléré est enclenché afin d'atteindre les conditions climatiques requises au début de
la période d'occupation.
La commutation entre le régime normal et le régime de nuit a lieu le plus tôt possible
avant la fin de la période d'occupation sans toutefois que, à la fin de cette période, les
conditions climatiques dans les locaux ne dépassent les valeurs limites réglables. La
limite minimale et maximale de l'intervalle de temps entre cette commutation et la
fin de la période d'occupation peut être réglée.
La commutation entre le régime de nuit et le régime de sécurité a lieu lorsque les
conditions climatiques dans les locaux franchissent les limites réglables. Lorsque
celles-ci sont de nouveau comprises dans les limites, le système repasse en régime de
nuit.
La commutation entre le régime de nuit et le régime accéléré a lieu le plus tard
possible avant le début de la période d'occupation sans toutefois que, au début de la
période, les conditions climatiques dans les locaux ne franchissent des valeurs
limites réglables.
La limite minimale et maximale de l'intervalle de temps entre cette commutation et le
début de la période d'occupation peut être réglée.
La commutation entre le régime accéléré et le régime normal a lieu dès que la
période d'occupation est entamée ou que les conditions climatiques souhaitées sont
atteintes. Une combinaison de ces deux conditions doit être possible.
Les moments du passage au régime de nuit et au régime accéléré sont calculés en
fonction des températures intérieure et extérieure, des valeurs limites réglables pour
les conditions climatiques, des caractéristiques thermiques du bâtiment, de
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l'installation, du nombre de générateurs de chaleur en service et des résultats de
calculs antérieurs (auto-adaptation).
Les données des "démarrages optimaux" et "arrêts optimaux" des trente derniers
jours sont gardées en mémoire.
– Toutes les pompes et tous les circulateurs commandés par la sous-station sont lancés
pour quelques minutes au moins une fois toutes les 24 heures afin d'éviter le
grippage.
Les circulateurs des circuits avec mélange sont arrêtés lorsque la vanne mélangeuse à
trois voies est entièrement fermée. Pour toutes les pompes et tous les circulateurs
commandés en relation avec d'autres éléments (tels que brûleurs, robinets à trois
voies), une temporisation de marche réglable à l'arrêt est prévue. Les pompes de
réserve sont enclenchées automatiquement en cas de panne des autres pompes.
Dans le cas de batteries de pompes, une permutation automatique est programmée
après l'arrêt de l'une d'elles.
– Programme qui lance des ordres de commande (marche/arrêt, ouverture/fermeture,
etc.) en fonction de certains paramètres spécifiques comme : changement d'état d'un
point de signalisation, défaut de priorité, seuils de valeurs de mesure (logique,
analogique, comptage), changement d'un paramètre d'une fonction d'optimalisation
ou de régulation.
– Le programme d'alarmes temporisées évite la transmission d'alarmes fugitives. Si
nécessaire, chaque alarme peut être temporisée différemment (de quelques secondes
à quelques minutes). Le démarrage du programme de réaction lié à l'alarme ne
débute que si l'alarme est toujours présente à la fin de la période programmée.
Pour chaque point, l'opérateur peut introduire la durée de temporisation. L'opérateur
peut obtenir la liste de tous les points concernés ainsi que la durée de la
temporisation attribuée à chaque point.
– Le programme d'alarmes supprimées permet de supprimer automatiquement des
défauts ou des dépassements de consigne lors de l'utilisation normale d'une
installation. Pour chaque alarme, l'opérateur introduit la temporisation lors du
réenclenchement ou de l'arrêt de l'installation après le rétablissement de l'information
d'alarme. L'opérateur peut obtenir la liste de toutes les alarmes concernées par ce
programme ainsi que la temporisation attribuée à chaque alarme.
– Le programme comptage permet de compter et de totaliser partiellement ou
globalement les heures de fonctionnement d'une installation ou d'équipements et de
les comparer à des présélections établies.
Lorsque le nombre d'heures de fonctionnement atteint la valeur présélectionnée, cette
information est transmise.
Le cas échéant, d'autres commandes peuvent être exécutées lorsque cette valeur
présélectionnée est franchie (mise à l'arrêt d'une installation, utilisation d'une autre
unité, etc.).
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Pour chaque point concerné, l'opérateur peut introduire la présélection du nombre
d'heures de fonctionnement. L'opérateur peut obtenir la liste de tous les points
concernés ainsi que la durée de fonctionnement présélectionnée pour chaque point
contrôlé. Ce programme peut être exécuté pour n'importe quel équipement à
commande logique.
– Le programme de surveillance des seuils de fonctionnement permet de fixer une
valeur haute et/ou basse pour tous les points de mesure reliés au système.
Tout franchissement des limites vers le haut ou vers le bas génère une alarme.
L'annonce comprend également l'heure à laquelle cette alarme s'est présentée et la
valeur atteinte. D'autres actions automatiques peuvent être exécutées en cas
d'alarmes. Pour chaque point, l'opérateur peut introduire une limite haute et/ou basse.
L'opérateur peut éditer tous les points concernés par une limite ainsi que la valeur de
cette ou ces limites.
– Le balayage nocturne repose sur une ou plusieurs mesures de température ambiante
qui remet les groupes en service à débit maximum en tout air neuf et sans chauffage,
refroidissement ou humidification. Il peut également se faire par l'ouverture
motorisée d'ouvrants en façade. Le balayage nocturne est réalisé uniquement lors de
périodes d'inoccupation et lorsque que :
– la température ambiante dépasse une limite réglable,
– la température extérieure est inférieure d'au moins trois degrés à la
température ambiante,
– la température extérieure n'est pas inférieure à une limite réglable.
– Le groupe s'arrête lorsque la température ambiante descend sous une
limite réglable.
8.

INTERRUPTION DE COMMUNICATIONS,
ALIMENTATION NO-BREAK

COUPURE

DE

COURANT

ET

Lors d’une coupure de courant, le système de GT et/ou de GTC reprend
automatiquement ses fonctions sans qu'aucune intervention manuelle ne soit nécessaire.
Un programme assure le retour à l'état effectif présent avant la coupure de l'alimentation
électrique et tient compte du programme horaire.
Des retards sont sélectionnés entre deux ordres de commutation successifs afin de
réduire les pointes de courant à l'enclenchement. Le démarrage simultané de plusieurs
entités est exclu.
Lorsqu'une ULT a perdu le contenu de ses mémoires, à la suite d'une coupure de
courant prolongée ou d'un défaut, la mémoire est automatiquement rechargée à partir de
la mémoire à disques du système de GT et/ou de GTC après rétablissement du réseau.
Chaque défaut d'une ULT est immédiatement signalé à l'opérateur du système de GT
et/ou de GTC.
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Lors d’une défaillance du contrôleur d’Unité terminale ou lors d'une perturbation du
trafic de données dans le bus due à une coupure ou un court-circuit, le régulateur passe
automatiquement en mode autonome au bout de 10 minutes maximum.
Il fonctionne alors en régime confort ou économique selon le choix local opéré au
sélecteur éventuellement présent et utilise les paramètres de réglage rangés en mémoire
morte. Il n'y a donc aucune interruption de fonctionnement.
En outre, une batterie rechargeable ou une pile incorporée assure, en cas d'interruption
de l'alimentation, la conservation des informations stockées dans les mémoires, les
programmes et le maintien du fonctionnement de l'horloge du système.
En cas de défaillance de l'ULT, les points de sortie adoptent une position de sécurité.
Le système de GT et/ou de GTC est à prévoir en alimentation no-break. Les points de la
détection incendie, détection gaz et les points des locaux sensibles, sont à remettre si
possible pratiquement ensemble sur les mêmes modules d’entrée. Ceci permet de mettre
ces modules sur alimentation no-break. Les points "alarmes détection gaz" ne peuvent
pas être repris dans un tableau électrique installé dans le local même de la chaufferie.
9.

9.1

APPAREILLAGE AUXILIAIRE ET DISPOSITIONS DIVERSES

Alimentation

Le système de GT et/ou de GTC et les ULT qui reprennent les alarmes critiques sont
alimentés par le réseau NO-BREAK. Il offre une tension de 230 V pouvant varier de
10 % à + 10 % à une fréquence de 50 Hz ± 3 %.
9.2

Ecrans

L’écran de visualisation possède une diagonale minimum de 19 pouces.
9.3

Imprimantes

Deux imprimantes sont prévues au poste de commande technique de la Commission et
deux autres sont réservées à la société de maintenance, chacune étant assignée à un
besoin spécifique :
– la première pour l'impression au fil de l'eau. Elle permet d'éditer en clair les listings
et journaux périodiques et imprime sur demande les paramètres d'exploitation
essentiels,
– la seconde pour l'impression des messages d'alarme.
Les imprimantes sont livrées avec une réserve de papier.
9.4

Conditions climatiques

Le système de GT et/ou de GTC et tous ces appareils doivent pouvoir fonctionner à une
température ambiante de 16 à 32°C et sous 40 à 60 % d'humidité relative sans
condensation.
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9.5

Conditions acoustiques

L'ensemble des appareils installés dans le local de la GT et/ou de GTC ne peut pas
générer un niveau de bruit supérieur à NR 40.
Cela sous-entend la mise en place éventuelle des dispositifs d'atténuation nécessaires
(notamment pour les imprimantes) au respect de ce niveau de bruit.
9.6

Pose et raccordement

Tous les câbles de transmission des données sont protégés contre les perturbations
pouvant provenir des câbles situés à proximité. Le trajet est choisi de manière à être
aussi éloigné que possible des sources de perturbation.
10.

ACCES AU SYSTEME

L'accès à la programmation et aux fonctions est limité selon le niveau de priorité de
l'opérateur et du poste opérateur utilisé.
Le système sera protégé contre toute mauvaise utilisation ou fausse manœuvre par des
personnes non autorisées.
Le système dispose d'au moins cinq niveaux d'accès librement programmables de façon
à pouvoir réaliser un programme d'accès spécifique à l'installation à conduire.
Le système permet d'identifier au moins 100 opérateurs différents. Ils possèdent tous un
code d'accès qui autorise leur identification et définit :
– un certain niveau d'accès,
– un temps maximum d'inactivité avant que l'opérateur ne soit automatiquement
déconnecté.
En outre, le système prévoira l’historique des interventions et intervenants (traçabilité).
La liste des opérateurs doit être approuvée par la Commission.
11.

EXTENSIONS ET RESERVE

Il doit être possible d'augmenter de 25 % le nombre d'entrées-sorties, soit à l'aide de
nouveaux modules d'interface (architecture centralisée), soit par l'intermédiaire de
nouvelles ULT qui, en présence d'un bus de communication, sont reliées à celui-ci.
En aucun cas, les performances du réseau (rapidité de communication) ne devront être
perturbées par les différentes extensions réalisées.
Il est exclu de regrouper plusieurs points en un seul afin de limiter le nombre d'entrées
et sorties matérielles du système même si une programmation identique s'applique à
chacun de ces points.
La capacité des mémoires des ULT est déterminée en conséquence, avec une capacité
de réserve égale à 30 % de la capacité de mémoire occupée. Cette réserve peut être
réduite à 10 % si les mémoires vives sont extensibles.
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Au niveau modules (entrée – sortie) une réserve de 10 % est demandée.
12.

ESSAIS

Au moment de la réception des installations, le réseau data sera présent et actif au sein
du bâtiment, mais il ne sera pas encore connecté au réseau de la Commission (Snet).
Les essais devront donc se faire en deux phases. La première phase se déroule lors de la
réception provisoire et vérifiera l'ensemble des dispositifs locaux.
Lorsque le bâtiment sera sous la responsabilité du gardiennage de la Commission, son
réseau pourra être raccordé au réseau Snet. A ce moment, les essais impliquant une
communication avec des entités présentes dans d'autres bâtiments pourront avoir lieu.
Avant la réception provisoire, les essais suivants sont effectués :
– contrôle du fonctionnement des points de mesure,
– contrôle du fonctionnement des points de commande. Certains états sont imposés
manuellement,
– contrôle des alarmes,
– contrôle de fonctionnement des programmes horaires, par exemple par l'introduction
de dérogations,
– contrôle du téléchargement des programmes en ligne,
– modification à distance d'un paramétrage ou d'une programmation et la vérification
de l'application de ces modifications,
– contrôle de fonctionnement des programmes de régulation. A cette fin, des valeurs
fictives sont imposées pour des valeurs de mesure (par exemple : température
extérieure) et la réaction correcte des régulations est vérifiée (action des brûleurs, des
robinets modulants, des clapets d'air, etc.),
– contrôle de fonctionnement des autres programmes divers,
– contrôle du fonctionnement, de l'adressage sélectif, de l'affichage des schémas, des
listes, etc.,
– contrôle du comportement du système en cas de coupure de courant ou de défaut,
– coupure de l'alimentation du système de GT et/ou de GTC,
– coupure et mise en court-circuit d'un câble de transmission de données,
– coupure de l'alimentation d'une ULT,
– effacement total des mémoires d'une ULT (par exemple par la déconnexion de
l'alimentation et de l'alimentation de secours),
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– vérification de la signalisation correcte de ces défauts. Après la réparation, tout le
système reprend automatiquement son fonctionnement,
– contrôle des temps de réaction,
– contrôle du fonctionnement des programmes de base et d'application.
13.

FORMATION

La mise au courant et l’écolage s’effectuent en deux phases :
– La première phase sera un écolage général effectué par le fournisseur nécessaire en
ses locaux et sur un matériel similaire à celui qui sera installé. Cet écolage comprend
une partie théorique (connaissance du matériel et du système) et une partie pratique.
– La deuxième phase sera un écolage spécifique effectué sur le site d’implantation du
matériel et de l’installation.
Un dossier permet aux futurs opérateurs et au personnel d'exploitation de connaître,
comprendre et assimiler les techniques mises en œuvre, les installations et les moyens
de contrôle disponibles à partir de la GT et/ou de GTC.
14.

DOCUMENTATION

Les documents suivants sont à prévoir en deux exemplaires :
– un manuel d'utilisation. Celui-ci traite de toutes les opérations normalement
exécutées par l'utilisateur telles que la demande de données, l'introduction et le
changement des périodes d'occupation, les consignes et alarmes, les dérogations
manuelles, etc.
– une documentation technique. Elle comprend une description du matériel, de la
programmation et des programmes prévus.
– un manuel d'entretien. Il traite de la vérification du bon fonctionnement du système
de GT et/ou de GTC et de l'entretien préventif à effectuer.
– tous les plans "AS-BUILT".
B.II.2.
1.

CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION (CVC)

GENERALITES

Les installations sont conformes aux normes et règlements en vigueur, notamment :
– les directives européennes,
– les NORMES/BASE/INCENDIE,
– les LOI/CODE/RGPT,
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– le RGIE,
– l'ARGB,
– les normes, notamment : NBN S21-200, NBN S21-201, NBN S21-202,
NBN S21-203, NBN S21-207, NBN S01-401, NBN 263,
– les normes concernant les débits d’air et les bactéries dans l’air,
– les règlements IBDE, VIVAQUA,
– les règles de l'art,
– les prescriptions particulières demandées dans le permis d'environnement.
Les installations sont réceptionnées par un SECT.
Le système CVC appartient à l'un des types suivants :
– Type préféré :
Climatisation par système "plafond froid/chaud". Le rafraîchissement ou le chauffage
de l'ambiance est assuré par des surfaces de convection intégrées dans le plafond des
bureaux et est complété par l'apport d'air hygiénique humidifié. Pour économiser
l’énergie, l’ouverture des fenêtres provoque l’arrêt de la climatisation du local tout
en maintenant la protection antigel.
– Types tolérés :
– Climatisation par système à "ventilo-convecteur": climatisation intégrale
(chaud, froid) assurée par des ventilo-convecteurs, complétée par
l'apport d'air hygiénique humidifié. Pour économiser l’énergie,
l’ouverture des fenêtres provoque l’arrêt de la climatisation du local tout
en maintenant la protection antigel.
– Chauffage par radiateurs (convecteurs).
– Climatisation par sol rayonnant (déconseillé)
– Types proscrits :
– Climatisation par une centrale de traitement d’air.
– Climatisation par éjecto-convecteur.
Le chauffage d’appoint électrique est à éviter mais accepté dans les cabines de
gardiennage.
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2.

2.1

LOCAUX TECHNIQUES CONTENANT LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE
VENTILATION ET DE CLIMATISATION

Local chaufferie

La chaudière est placée dans un local séparé, si possible en toiture et exempt de toute
autre installation technique.
Les prescriptions de résistance au feu des parois et portes de la chaufferie sont
définies conformément à l’article 52.7 du RGPT et la norme NBN B 61-001. La
baie d'accès à la chaufferie doit être fermée par une porte coupe-feu (RF1/2)
munie d'un dispositif de fermeture automatique, conforme à la norme NBN
713.020. La porte s'ouvre dans le sens de l'évacuation.
La locale chaufferie est muni d’une ventilation basse (amenée d’air neuf) et haute
(sortie d’air vicié) telle que définie dans la norme NBN B 61-001.
Un compteur combustible séparé est nécessaire afin de pouvoir déterminer exactement
la consommation des chaudières et avoir une meilleure gestion URE des installations. Il
s’agit d’un compteur pour l’ensemble des chaudières.
La chaudière est équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence qui se trouve à l'extérieur
et tout près de la porte d'accès du local de chaufferie.
2.2

Local citerne

Le local doit être ventilé directement vers l'extérieur. Le local abritant un ou
plusieurs réservoirs est muni d'une porte coupe-feu dont la résistance au feu
(RFA) doit être d'une demi-heure au minimum (suivant la norme NBN 713.020).
Les parois, sol, plafond du local offrent une résistance au feu de minimum 1 heure
(suivant la norme NBN 713.020).
Seuls les réservoirs métalliques ou les réservoirs en matière thermodurcissable
renforcée sont autorisés.
Tout réservoir doit être muni d’un trou d’homme. Les chambres de visites situées au
dessus du trou d’homme doivent être étanches au mazout.
Tous les raccordements et les ouvertures des réservoirs sont situés au dessus du niveau
maximum de remplissage du combustible. Tout réservoir simple paroi dispose d’un
encuvement imperméable au mazout. Si le réservoir n’en dispose pas, le local abritant
le(s) réservoir(s) doit être aménagé de manière à constituer un encuvement.
2.3

Extracteurs d'air situés en toiture

Les installations sont solidement fixées aux structures du bâtiment.
Les moteurs électriques et les parties mobiles seront établis de façon à ce que leur
utilisation soit silencieuse. Ils sont éventuellement isolés acoustiquement.
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2.4

Salle des machines frigorifiques

Les installations frigorifiques doivent être placées dans une salle de machines ou en
toiture, à l'extérieur. Toute manipulation des installations frigorifiques par des
personnes non autorisées doit être empêchée par la fermeture des accès, le cloisonnage
ou la mise en place d’avertissements.
Les portes d’accès doivent ouvrir vers l’extérieur (dans le sens de l'évacuation) et
doivent toujours pouvoir s’ouvrir de l’intérieur.
Tous les appareils produisant des flammes nues ou présentant des surfaces brûlantes (à
savoir les chaudières, moteurs à explosion ou à combustion interne, générateurs de
chaleur et éventuellement les compresseurs d’air) ne peuvent pas se trouver dans la salle
de machines, à l’exception de matériel utilisé exceptionnellement.
Une plaque signalétique clairement visible doit être placée à proximité des machines ou
sur celles-ci. Elle porte au moins les indications suivantes :
1 - Nom et adresse de l'installateur ou du fabricant.
2 - N° de modèle ou de série.
3 - Année de fabrication ou d'installation.
4 - N° ISO du fluide frigorigène.
5 - Masse de la charge de fluide frigorigène.
6 - Capacité électrique nominale de l’installation de réfrigération en kW.
3.

3.1

BASES DE CALCUL ET OBJECTIFS DE QUALITE DE CONFORT

Conditions extérieures

A Bruxelles :
– Température extérieure de base en hiver : hiver : - 10°C, 90 % HR
– Température extérieure de base en été : été : + 30°C, 50 % HR
– En toute saison : vitesse du vent : 5 m/s
3.2

Conditions intérieures∗

– Humidité : 40 % à 70 % HR
– Température :
– Locaux climatisés : Pour des températures extérieures comprises entre
10°C et + 27°C, les températures intérieures doivent se situer entre 20°C
et 25°C.
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– Pour des températures extérieures (t°ext) supérieures à + 27°C, les
températures intérieures (t°int) varient en fonction de la température
extérieure comme suit :
t°int <= ½ t°ext + 11,5°C
– Locaux ventilés : en hiver, la température basse ne descendra pas en dessous de
14°C.
– Sanitaires et dégagements : ≥ 20°C
– Archives vivantes : ≥ 20°C
– Archives historiques : 18°C≤ t°int ≤ 20°C et 45 % ≤ HR ≤ 55 %
– Stock : ≥ 16°C
– Parkings : ≥ 5°C
– Atrium, Piazza : ≥ 18°C
– Locaux divers :
– Locaux de poubelles "papier" : ≥ 16°C
– Locaux de poubelles "cuisine" : ≤ 15°C
– Local de télécommunication général (PABX, switches/router,
infrastructure des opérateurs, télédistribution, captation satellites) : voir
chapitre B.II.7.
– Salle informatique : voir chapitre B.II.7.
Pour les immeubles passifs, la Commission déterminera les conditions de confort à
obtenir.
3.3

Conditions d'occupation

– Bureaux :
– bureau individuel de deux modules de façade ou 10 m² minimum
– bureau partagé de 8 m² minimum par personne (cloisonnement
spécifique à chaque projet)
– Salles de réunion : 2,5 m² par personne
– Restaurants : 2 m² par personne
– Cabine interprète : voir chapitre D.I.4
– Cinéma : 1,5 m² par personne
– Foyer : 1,5 m² par personne
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– Piazza/atrium : suivant étude
– Cafétéria : entre 400 et 500 personnes
3.4

Température de pulsion

Température minimale de pulsion :
Les débits d’air pulsé dans les locaux sont calculés de manière à ce que la température
de l’air pulsé ne soit pas inférieure à 15°C ni supérieure à 40°C. L’écart de température
entre la température de pulsion et la température ambiante ne peut pas excéder 10°C en
été.
Une attention particulière sera apportée aux locaux de coin en ce qui concerne les
besoins en chaud et froid. Si nécessaire, un renforcement en chaud et froid doit être
prévu.
3.5

Vitesse de l'air

La vitesse résiduelle de l’air est normalement inférieure à 0,25 m/sec. Dans l’espace
usuel d’occupation d’un bureau ou d'une salle de réunion/conférence, la vitesse
résiduelle de l’air est inférieure à 0,15 m/sec.
Dans les locaux particuliers suivants, des vitesses de l’air résiduel dans l’espace usuel
d’occupation supérieures peuvent être admises sans pour autant dépasser :
– 0,30 m/sec : salle d’ordinateur, atrium, piazza,
– 0,25 m/sec : foyer, cuisine, imprimerie, accueil, restaurant, cafétéria.
3.6

Conditions acoustiques

Les conditions acoustiques à respecter dans les différents types de locaux sont données
au chapitre B.I.3.
L'isolation phonique des locaux techniques en toiture est réalisée en dalles flottantes.
En aucun cas, le fonctionnement des installations ne peut perturber le voisinage.
3.7

Débits d'air frais

– Bureaux : 30 m3/h air frais par personne
– Salles de réunion : 30 m3/h air frais par personne. (débit ajustable en fonction du CO2
mesuré par une sonde dans la reprise d'air).
– Salles de conférence : 30 m3/h air frais par personne. (débit ajustable en fonction du
CO2 mesuré par une sonde dans la reprise d'air).
– Restaurants : 30 m3/h air frais par personne. (débit ajustable en fonction du CO2
mesuré par une sonde dans la reprise d'air).
– Sanitaires : 50 m3/h par logette (air neuf ou air repris)
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– Douches : 50 m³/h par cabine (air neuf ou repris)
– Cafétéria : 30 m³/h air frais par personne, (débit ajustable en fonction du CO2 mesuré
par une sonde dans la reprise d'air).
– Foyer : 30 m³/h air frais par personne
– Parkings : 250 m3/h par véhicule (extraction bureaux)
– Local poubelles cuisines : 4 renouvellements/h (air neuf ou air repris si possible)
– Local poubelles papiers : 2 renouvellements/h (air neuf ou air repris si possible)
– Archives et réserves : 2 renouvellements/h (air neuf ou air repris)
– Stockages en sous-sol : 1 renouvellement/h (air neuf ou air repris)
– Local photocopie : 6 renouvellements/h (air neuf)
3.8

Qualité de l'air

– Teneur des poussières aux éléments terminaux < 0,2 mg/m³
– Teneur en CO < 10 mg/m³ par 8 heures
– Teneur en CO2 < 1000 ppm
3.9

Concentrations bactériologiques et chimiques

Les installations seront conçues pour répondre aux normes en vigueur.
4.

4.1

MODE DE TRAITEMENT DES LOCAUX

Locaux climatisés (Bureaux et locaux assimilés)

La zone d’un local occupé en permanence par du personnel où seront obtenues les
conditions de température et de vitesse d’air s’étend à toute la surface au sol, à
l’exception d’une zone périphérique de 0,10 m et sur une hauteur utile de 2,10 m.
La température basse d’un local en hiver à maintenir sans occupation ni éclairage est de
14°C. Le dimensionnement de l'installation permet une mise en régime normal en
2 heures.
Les modules de façade sont alternativement équipés d’une bouche préréglée (type
Aldes) de pulsion (air frais) et d’une bouche d’extraction (air de reprise) avec une
légère différence de débit pour mettre le bureau en surpression.
Cas particulier dans le cas d’une double façade : l’extraction se fera entre les 2 peaux de
la façade.
L'air vicié en surpression est repris de préférence à travers les couloirs vers les
sanitaires et vers les locaux secondaires (mis en dépression). Des bouches de pulsion et
d’extraction sont munies de régulateur de débit.
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Un manchon d’isolation acoustique sera placé entre la bouche de pulsion ou
d’extraction et le réseau aéraulique à l’exception de certaines applications spécifiques.
La pulsion sera entièrement gainée. L’extraction sera de préférence entièrement gainée
(y compris dans les zones de bureau) sauf en cas d’impossibilité technique.
Suivant le cas, l'air hygiénique est chauffé, humidifié ou refroidi.
4.2

Locaux climatisés par pulsion et extraction

Salles de conférence et de réunions (tout air neuf)
Cabines d'interprétation (tout air neuf)
Halls d'entrée
Restaurants (sans humidification)
Cafétéria (sans humidification)
Pas d’extraction en plénum pour le restaurant afin d’éviter d’incommoder les occupants
de la salle de restaurant par les odeurs de cuisines. Le fonctionnement de l’extraction
cuisine sera en permanence asservi à la pulsion du restaurant. Le débit de pulsion du
restaurant maintiendra celui-ci en légère surpression. Une gaine soudée de forte
épaisseur, pas agrafée est prévue pour l’extraction de cuisine.
Cuisine et laverie (sans humidification).
4.3

Locaux chauffés par pulsion et/ou extraction

Archives vivantes (avec humidification)
Archives mortes (avec humidification)
Réserves (sans humidification)
Parkings (sans humidification)
Locaux techniques (pulsion et/ou extraction + aérothermes)
4.4

Locaux ventilés par pulsion ou extraction

Sanitaires, douches et dégagements (couloirs, circulation, etc.) (air de transfert venant
des bureaux, une solution alternative étant mise en œuvre si ces locaux se trouvent au
même niveau que les parkings);
Machinerie des ascenseurs : la ventilation sera conforme à la législation en
vigueur;
Dégraisseur (extraction);
Cabine haute tension et basse tension;
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Local photocopie – En cas d’utilisation récurrente de solvants, les ventilateurs
d’extractions seront de type EEx.
4.5

Climatisation autonome

Les locaux suivants seront équipés d’installation de climatisation autonome pouvant
fonctionner 24/24 même lorsque les installations de climatisation ou de production de
chaud et de froid de l’immeuble sont arrêtées :
1)

Dispatchings (voir chapitre B.II.7.)

2)

Locaux informatiques (voir chapitre B.II.7.)

3)

Local de Télécommunication Général (LTG) et Locaux de Reconfiguration (LR)
(voir chapitre B.II.7.)

4)

Desk d’accueil dans hall d’entrée

5)

Local de poubelles "cuisines" (pas d'alimentation en courant secouru).

Les circuits d’eau glacée comporteront deux pompes en parallèle en redondance
alimentées par le circuit électrique secouru.
Il faut prévoir une alimentation de secours provenant de la production d’eau glacée de
l’immeuble en cas de panne des équipements de production de froid de l’installation de
climatisation autonome (voir chapitre B.II.7.).
4.6

Chauffage statique

L’émission calorifique des radiateurs sera basée sur la NBN D 13-001.
Ils sont raccordés à une installation bitube.
Les corps de chauffe sont équipés de vannes thermostatiques ou électrovannes.
5.

5.1

DESCRIPTIF DES ÉQUIPEMENTS

Production d'eau chaude

Les chaudières sont du type semi-industriel à haut rendement.
5.1.1

Chaudières à eau chaude

Les chaudières sont du type à tubes de fumée et foyer cylindrique horizontal fermé à
l’arrière. L’usage de réfractaire est limité au minimum nécessaire. Les chaudières sont
conçues pour supporter des températures d’eau variables. La circulation d’eau dans
chacune est assurée par la pompe de circulation du circuit chaudière. Les chaudières
sont montées sur socle de propreté en béton ou sur dalle flottante acoustique.
5.1.2

Chaudières à condensation
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Dans le cas où des chaudières à condensation sont prévues, celles-ci seront équipées
d’un récupérateur à condensation incorporée permettant une régulation par température
d’eau glissante, jusqu'à 30°C et un rendement de 104 %.
Ce rendement reste supérieur à 90 % pour une température de retour d’eau de 70°C. Le
régime normal même à –10°C est de 70 à 90°C. Il est recommandé de prévoir une
pompe à double corps avec dégommage.
5.1.3

Générateur de vapeur

Dans le cas où un générateur de vapeur est prévu, celui-ci sera à vaporisation
instantanée, dit à haute pression (supérieure à 5 bars). Le générateur de vapeur sera
équipé d’un système de remplissage automatique en eau.
Dans le cas où il y a retour de condensats, un dégazeur et un système de purge de
déconcentration automatique sont à prévoir.
Le générateur de vapeur sera alimenté en eau déminéralisée.
5.1.4

Brûleur à gaz à air pulsé/brûleur atmosphérique

Tous les brûleurs sont du type à gaz naturel.
Les brûleurs, rampes et robinetteries à gaz sont agréés ARGB.
Les brûleurs seront de type modulant. Ils passeront par la phase "veilleuse" avant la
mise à l’arrêt.
5.1.5

Circuit gaz

Les tuyauteries d’alimentation en gaz naturel de la chaufferie sont en acier. Les
tubes sont sans soudure, série normale suivant la norme NBN A 25-104.
Toutes les soudures sont contrôlées par radiographie par un SECT.
La tuyauterie est apparente et accessible sur tout son parcours. Elle est peinte en jaune
RAL 1003.
Des compteurs seront installés pour mesurer la consommation de gaz et si possible
l'énergie nécessaire à la production d'eau chaude sanitaire.
5.1.6

Détection gaz

Une centrale de détection du gaz du type à détecteurs multiples est prévue.
Voir chapitre B.II.12.
5.1.7

Circuit eau

Chaque chaudière est protégée par deux soupapes de sécurité dont l'écoulement est
visible à travers un clapet.
En présence d'un système de cogénération, il est hautement préférable de prévoir des
échangeurs qui assurent la disconnexion entre les circuits.
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5.2

Distribution d'eau chaude

Les départs d’eau chaude sur les circuits secondaires seront limités à 90°C. Toutes les
tuyauteries seront posées et fixées de façon à ne pas transmettre des vibrations et créer
des bruits au passage des parois. Elles seront peintes et calorifugées.
5.2.1

Les collecteurs

Les collecteurs seront équipés de purgeurs automatiques, en particulier à tous les points
hauts. Les purgeurs seront placés de manière accessible et munis de vannes d’isolement.
Des vannes de purge aux points bas permettront une vidange complète du circuit.
5.2.2. Circuit ventilo-convecteur/plafond chaud froid/sol rayonnant
Les circuits sont organisés à raison d'un circuit par orientation de façade. Les circuits à
injection sont proscrits.
Une vanne à trois voies règle la température de départ en fonction de la température
extérieure (la température de départ maximale est de 60°C).
Des régimes (ralenti - normal - accéléré) sont à prévoir.
Sur les circuits des plafonds chaud-froid ou sol rayonnant en tube synthétique, il y a lieu
de prévoir des échangeurs qui assurent la disconnexion des circuits.
5.2.3

Circuit des batteries de chauffe des groupes de pulsion

Chaque batterie de chauffe doit avoir une réserve de puissance de plus ou moins 10 %.
Ces circuits comportent une régulation sur la température.
5.2.4

Circuit des radiateurs et aérothermes

Une vanne à trois voies règle la température de départ en fonction de la température
extérieure. Les circuits à injection sont proscrits. Des régimes (ralenti - normal accéléré) sont à prévoir.
5.2.5

Circuit de réserve

L'emplacement pour un circuit supplémentaire est à prévoir.
5.2.6

Filtres à eau

Les filtres seront à bride (à partir de DN50) à siège incliné PN10 et 16 (eau chaude et
glacée), corps et couvercle en fonte grise GG25, tamis en acier inoxydable.
5.2.7

Clapets antiretour

Les clapets antiretour sont du type antibattant avec disque en acier ou variante
équivalente. Le corps et le couvercle sont en fonte grise GG25, la bague de siège et le
cône de retenue en acier inoxydable. Le sens de la circulation du fluide doit être
indiqué.
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5.2.8

Vannes de vidange

Il faut prévoir des instruments de vidange des eaux des différents circuits permettant
une vidange complète.
Des vannes de vidange sont aussi à installer à tous les points bas.
5.2.9

Vannes d’arrêt

Les vannes d’isolement seront installées régulièrement pour pouvoir arrêter la
circulation d'eau en cas de fuite.
Les vannes de diamètre inférieur ou égal au DN50 seront du type à boisseau sphérique,
monocorps.
Les vannes de diamètre supérieur au DN50 (PN16) seront du type à papillon à monter
entre brides PN10 ou PN16.
On apportera un soin particulier à définir précisément l’emplacement des vannes d’arrêt
sur les plans afin de faciliter les opérations de maintenance.
5.2.10 Equilibrage hydraulique
L’équilibrage hydraulique doit être assuré séparément dans les réseaux verticaux et
horizontaux par l’utilisation de vannes d’équilibrage. Lorsque le réseau est trop vaste ou
que des variations du régime d’équilibrage sont créés par le fonctionnement de
l’installation, l’utilisation d’échangeurs de température à haut rendement est vivement
recommandée.
5.2.11 Pompes
Une redondance des pompes principales est à réaliser avec asservissement par cascade
et dégommage. Il est vivement recommandé de prévoir les variateurs de vitesse.
5.2.12 Circulateurs
Il est recommandé de prévoir des circulateurs du type à double corps.
5.2.13 Robinetterie
Des robinets avec porte-caoutchouc sont branchés sur l'entrée et la sortie de chaque
pompe ou circulateur pour permettre la mesure de la hauteur manométrique.
La robinetterie est adaptée au fluide véhiculé et des matériaux différents seront utilisés
pour les fluides divers.
La robinetterie sera PN16 pour les fluides chauffant et l’eau glacée.
La robinetterie est du type à boisseau sphérique (boule et axe en acier inoxydable) pour
les diamètres inférieurs à DN40. Au-delà, les robinets sont du type à papillon.
Les robinets de réglage sont du type à soupape avec prises pour raccordement d'un
manomètre différentiel. Après fermeture/ouverture, un dispositif permet de retrouver la
position de réglage.
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Il est demandé d’installer des capteurs de pression raccordés à la GTC pour détecter des
fuites éventuelles.
5.2.14 Flexible
L’utilisation de flexible est proscrite. En cas d’impossibilité technique d’adopter une
autre solution, l’utilisation de flexible est acceptée sous réserve que l’ensemble complet
constitué par le flexible, les raccords, les embouts rotatifs, les joints, etc., bénéficie
d’un agrément BENOR ATG défini par UBAtc ou d’un autre organisme de contrôle
indépendant et officiel de la construction.
Les torsions et dilatations des flexibles ne doivent pas générer d’effort, de bruit et de
mouvements des tuyaux ou installations auxquels ils sont raccordés.
5.3

Production d'eau glacée

La production d'eau glacée pour les besoins généraux sera réalisée par une production
“classique” d'eau glacée à la demande par des machines frigorifiques à vis offrant un
rendement élevé et une régulation continue de la puissance. Le compresseur à vis ouvert
doit avoir un réglage de puissance progressif de 10 à 100 %.
La production d'eau glacée pour les besoins généraux pourra aussi être réalisée par un
des modes de production ci-après :
– Des machines à absorption à combustion directe avec brûleurs gaz. Il faut envisager
l’installation de ce type de groupe si le bilan énergétique est favorable.
– Des machines à absorption dans le cadre d'un système de trigénération d'énergie. Les
machines à absorption utilisent un cycle frigorifique à absorption d’eau/bromure de
lithium.
– Une production d’eau glycolée par des machines frigorifiques à vis offrant un
rendement élevé et une régulation continue de la puissance qui alimente des bacs de
stockage de glace. Les compresseurs fonctionnent en priorité durant les heures
creuses (tarif électricité). L’énergie frigorifique est stockée sous forme latente afin de
diminuer le volume de stockage. Ce stockage est réalisé au moyen de glace
constituée par apport frigorifique à partir d’un liquide caloporteur, à savoir de l’eau
glycolée, de façon à abaisser la température du liquide caloporteur sans risque de gel.
Ils sont conçus pour résister à la pression de service de 1000 kPa et sont essayés à
1300 kPa. La conception et la réalisation des réservoirs à glace élimineront toutes
possibilités de fissurations. Durée de vie minimale de dix ans.
– Pour les immeubles à faible production d’eau glacée (inférieure à 50 kW),
l’installation de compresseurs à piston ou scroll pourra être envisagée.
– Le nombre et le dimensionnement des machines frigorifiques seront calculés de
manière à couvrir les besoins même lors d’un arrêt d’une des machines. Cette
redondance est à convenir avec la Commission.
– Les fluides frigorigènes utilisés présenteront le plus faible Potentiel de
Réchauffement Global (PRG) possible pour limiter le réchauffement par effet de
serre. Les fluides frigorigènes CFC et HCFC sont interdits.
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– Les machines frigorifiques de grande puissance en général et les groupes
d’absorption en particulier feront l’objet d’une pré-réception en usine par un SECT.
– La régulation interne des machines frigorifiques sera prioritaire à la régulation de la
GTC.
– Une préférence sera donnée pour les installations équipées de condenseurs à air.
Pour les locaux informatiques ou similaires (dispatching, autocommutateur privé,
reconfiguration, etc.) : voir chapitre B.II.7.
5.3.1

Réfrigérants à évaporation

Les tours de refroidissement sont des tours à circuit fermé munis de ventilateurs à bas
niveau sonore. Elles seront spécialement construites pour résister à la corrosion
(traitement anticorrosion de type blygold).
L’objectif étant l’économie d’eau dans le bâtiment, les tours de refroidissement doivent
fonctionner en mode sec le plus longtemps possible. Le dimensionnement des tours est
choisi de manière à ce que le fonctionnement en mode sec soit possible jusqu'à 14°C de
température sèche sur l’air d’aspiration, en vitesse moyenne.
Les tours pourront être vidangées entièrement et individuellement.
Afin de permettre un nettoyage et détartrage facile des media de ruissellement, un accès
facile à ceux-ci sera prévu.
Les tours seront équipées d'un système de déconcentration automatique en fonction de
la conductivité de l'eau avec dosage automatique de biocide.
5.3.2

Systèmes d’expansion sous pression d’air

Les systèmes d’expansion sont du type à pression d’air. L’air comprimé est produit par
un ou plusieurs groupes moto-compresseur(s) monté(s) de préférence sur le réservoir.
L’installation sera calculée en tenant compte des températures d’eau chaude et d’eau
glacée, y compris à l’arrêt. Une réserve au volume d’expansion thermique doit être
prévue.
La régulation automatique pour les vases de l’air comprimé d’expansion sera précise et
les fluctuations de pression seront limitées à 0.2 bar.
5.4

Distribution d'eau glacée

5.4.1

Les collecteurs

Les collecteurs seront équipés de purgeurs automatiques, en particulier à tous les points
hauts. Les purgeurs seront placés de manière accessible et munis de vannes d’isolement.
Des vannes de purge aux points bas permettront une vidange complète du circuit.
Toutes les tuyauteries seront posées et fixées de façon à ne pas transmettre de vibrations
et créer des bruits au passage des parois. Elles seront peintes et calorifugées.
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Toutes les pompes primaires de production doivent être doublées avec asservissement
par cascade et dégommage. Il faut prévoir des variateurs de vitesse.
Circuits des ventilo-convecteurs/plafond chaud-froid/sol rayonnant : une vanne à trois
voies règle la température de départ.
Sur les circuits des plafonds chaud-froid ou sol rayonnant en tube synthétique, il y a lieu
de prévoir des échangeurs qui assurent la déconnection des circuits.
Les vannes d’isolement seront installées régulièrement pour pouvoir arrêter la
circulation d'eau en cas de fuite.
Chaque batterie d’échangeur doit avoir une réserve de puissance de plus ou moins 10
%.
Circuit de réserve: l'emplacement pour un circuit supplémentaire est à prévoir.
Installation pour des locaux informatiques: voir chapitre B.II.7.
Les tuyauteries de distribution de l’eau de refroidissement des groupes frigorifiques et
du groupe à absorption sont des tubes acier PN16.
5.4.2

Equilibrage hydraulique

L’équilibrage hydraulique doit être assuré séparément dans les réseaux verticaux et
horizontaux par l’utilisation de vannes d’équilibrage. Lorsque le réseau est trop vaste ou
que des variations du régime d’équilibrage sont créés par le fonctionnement de
l’installation, l’utilisation d’échangeurs de température à haut rendement est vivement
recommandée.
Les vannes pour eau froide de diamètre supérieur ou égal au DN50 sont du type à
papillon.
5.5

Cogénération/trigénération

La cogénération permet de produire de l’électricité associée à la récupération de
l’énergie thermique produite par le moteur ou la turbine du groupe de cogénération.
Pour les projets de grande taille, une étude de faisabilité sera réalisée pour évaluer la
faisabilité d’implantation d’une installation de cogénération à haut rendement. L’étude
fournira le coût d’investissement, les rendements et l’économie d’énergie primaire sur
base de l’exploitation attendue dans des conditions réalistes. Les critères de rendement
et les calculs seront établis sur base de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et
du Conseil du 11 février 2004 relative à la promotion de la cogénération sur la base de
la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la
directive 92/42/CEE. La décision d’implanter un système de cogénération sera prise par
la Commission en fonction du coût d’investissement, de la faisabilité et des rendements
obtenus.
Dans les installations de cogénération, la chaleur récupérée est utilisée directement pour
les besoins en eau chaude de l’immeuble. Le système sera appelé trigénération lorsqu’il
permet d’une part de chauffer l’immeuble et permet d’autre part la production d’eau
glacée via les machines frigorifiques à absorption.
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Les centrales de cogénération doivent être installées en tenant compte du bruit et des
vibrations engendrées par ce type de machines. Elles seront installées de préférence en
sous-sol.
Les installations devront veiller à ne pas transmettre de vibrations aux dalles et
superstructures du bâtiment de manière à ne pas occasionner de gêne aux occupants des
locaux adjacents.
Pour la même raison, une isolation acoustique sera prévue pour éviter la transmission du
bruit vers les locaux adjacents (voir chapitre B.I.3.) et les immeubles voisins.
Les locaux où sont installés les groupes électrogènes et les installations de cogénération
doivent être isolés dans des compartiments de type coupe-feu.
Les gaz d’échappement ne doivent pas polluer l’air du local de cogénération et toute
autre partie du bâtiment.
Les groupes doivent disposer de dispositifs d’arrêt d’urgence facilement repérables et
accessibles. En été, on prévoira la connexion du réseau de refroidissement des moteurs
au réseau des aéro-réfrigérants.
5.6

Protection incendie et désenfumage - clapets coupe-feu

La signalisation des clapets coupe-feu et des groupes de ventilation s'effectue au tableau
des pompiers avec un report au dispatching. La commande manuelle prioritaire de
certains groupes y est également prévue.
Les clapets coupe-feu :
– sont motorisés (électriques) sur le réseau de pulsion;
– sont motorisés ou à fusible sur le réseau d'extraction;
– sont à guillotine sur le réseau de mise en surpression des chemins d'évacuation.
Ces clapets doivent disposer d'une alimentation sans coupure;
– sont munis de deux contacts de fin de course pour la signalisation sur le tableau
des pompiers. Borniers de raccordement type IP55;
– sont signalés individuellement au tableau pompier;
– doivent respecter les exigences décrites au chapitre B.III.1., point 3;
– la numérotation des clapets coupe-feu se présente sous le format
"ETAGE/AILE/NUMERO DE BUREAU". Cette numérotation est à réaliser par
l’installateur.
Traversées de parois par des conduites et des gaines de ventilation : voir
chapitre B.III.1., point 3.
L'accès aisé aux clapets coupe-feu dissimulés est à prévoir.
Les ventilateurs de désenfumage répondent aux exigences décrites au chapitre B.III.6.
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5.7

Régulation et télégestion

Voir chapitre B.II.1. – Télégestion
5.8

Ventilo-convecteur

Les ventilo-convecteurs sont conformes à la norme NBN D 16-001. L’appareil du type
monobloc comprend au moins les éléments suivants en sections parfaitement distinctes :
– une batterie froid/chaud, 4 tubes sur rail,
– un filtre G3 à glissière pivotante et étanche,
– un moto-ventilateur démontable,
– un bac de récupération des condensats,
– un bornier électrique,
– un caisson réalisé en tôle galvanisée avec isolation intérieure,
– un plénum de raccordement aspiration et refoulement avec silencieux et
connecteur.
Les batteries à eau sont composées de tubes en cuivre et ailettes en aluminium.
L’espacement entre ailettes est au moins de 2,5 mm.
Un ventilo-convecteur à quatre tuyaux est installé tous les deux modules de façade.
Chaque batterie dispose d'une vanne motorisée à deux voies. L’utilisateur a la
possibilité de passer du mode automatique au mode manuel par action sur le sélecteur
de vitesse.
L’utilisateur a la faculté de sélectionner manuellement les 4 vitesses suivantes :
– 0 : vitesse d’air nulle,
– 1ère, 2ème et 3ème vitesse de rotation pour chaque ventilateur.
L’utilisateur a la possibilité de revenir en mode automatique par action sur un bouton.
Un potentiomètre par bureau permettra de déroger de ± 1,5°C de la température de
consigne.
Tous les jours pendant la nuit, de manière automatique, les régulateurs seront "resettés"
en position automatique (annulation de la sélection de la vitesse 0) pour la mise en
régime confort le lendemain matin.
Les tuyauteries d’évacuation des condensats des ventilo-convecteurs sont réalisées en
PVC. Le réseau sera conçu pour éviter la stagnation de l’eau et la remontée des odeurs.
Une commande à distance par la GTC est prévue pour permettre le démarrage
optimalisé des ventilo-convecteurs.
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Le fonctionnement des ventilo-convecteurs n'est autorisé qu'à condition que toutes les
fenêtres du bureau soient fermées (contact de fenêtre à installer). En cas d'ouverture
d'une fenêtre, les ventilateurs s'arrêtent et les vannes des batteries se ferment (avec
maintien de la sécurité antigel).
Il faut prévoir un coffret de commande de raccordement fermé antipoussière.
Une pièce mécanique doit immobiliser l’embout brasé de la batterie pour éviter de
tordre la brasure.
5.9

Plafond rayonnant chaud/froid

Les bureaux et salles de réunion disposent d'un ou de plusieurs éléments plafonniers par
module. Chaque module dispose d’une vanne motorisée à deux voies, branchée sur
chacun des piquages. Un régulateur du type DDC maître-esclave (voir chapitre B.II.1.)
est à installer par module y compris un potentiomètre de dérogation (± 1,5°C) de la
température de consigne par bureau. Le régulateur de température dispose de trois
régimes : jour, standby et nuit. Toute ouverture d'une fenêtre d'un local coupe
automatiquement l'alimentation en eau chaude/glacée de la totalité du local. La
température de l'eau glacée est régulée de telle sorte qu'il n'y ait aucun risque de
condensation sur le plafond. Des sondes d'humidité sont installées judicieusement pour
prévenir l'apparition de cette condensation.
Le basculement chaud/froid se fait par bureau par l’intermédiaire d’un réseau à quatre
tuyaux qui circulent dans le faux-plafond du couloir.
Un système de free-cooling est prévu comme suit :
– soit en utilisant tout air frais, l’air nocturne plus froid,
– soit en utilisant le circuit des condenseurs, en "bypassant" les machines
frigorifiques à l’arrêt.
Les équipements électriques d’alimentation, de contrôle, de régulation seront logés dans
des boîtiers électriques situés en faux-plafond.
Le chauffage de ces locaux pourra, si nécessaire, être assuré par des radiateurs
supplémentaires (convecteurs) équipés d’électrovannes pilotées par le même régulateur
que les éléments de plafond.
Il n’y aura pas de système de distribution hydraulique "change over" pour les plafonds
chauds et froids.
5.10

Plafond rayonnant froid avec chauffage d’appoint

Les dispositions du paragraphe précédent sont d’application. Par contre, dans le cas de
locaux avec ce type de climatisation, le chauffage de ces locaux peut être assuré par des
radiateurs (convecteurs) équipés de vannes thermostatiques.
Un verrouillage, évitant la destruction d'énergie, entre le fonctionnement des radiateurs
et les éléments en plafond est réalisé.
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5.11

Radiateur

Le système d’apport calorifique par radiateur simple (convecteur) peut être utilisé dans
les locaux annexes. Ils seront équipés de robinets thermostatiques.
5.12

Plancher chaud/froid

Un réseau de tubes appropriés placé dans l’épaisseur de la chape peut constituer un
système de plancher rayonnant chaud/froid.
Ce système est déconseillé.
La température maximale de rayonnement sera de 25°C pour éviter les problèmes
médicaux (phlébite) conformément à la norme DIN 53455. Le système installé
comportera des sécurités qui éviteront que de l’eau à une température trop élevée ne
vienne endommager les chapes.
5.13

Groupes de ventilation

5.13.1 Centrale de traitement d’air
Les centrales de traitement d’air sont du type modulaire à éléments standards et sont
livrées en une pièce ou en plusieurs modules à assembler in situ.
Les caissons sont constitués de panneaux double paroi de 50 mm d’épaisseur minimum.
Les panneaux sont assemblés au moyen d’un système d’emboîtement et sont
entièrement fermés avec isolation intérieure ininflammable (DIN 4102/Classe A1).
L’atténuation des panneaux aura une valeur minimum de RW = 44 dB.
Les centrales de traitement d’air doivent répondre à l’ensemble des critères repris cidessous :
Caractéristique
Conductivité thermique
Pont thermique
Fuite d’air sur caisson
Fuite d’air sur filtre
Rigidité du caisson

Classification selon EN1886 Classe
T3
TB 3
B
F9
1A

5.13.2 Section ventilateur
Les ventilateurs sont du type silencieux.
Le ventilateur sous volute est du type centrifuge. Il est équilibré statiquement et
dynamiquement selon la norme DIN ISO 1940.
Le ventilateur est du type aube arrière.
On préférera l’attaque directe par rapport à la transmission par courroies.
Le montage du ventilateur dans le caisson est réalisé de manière à éviter de façon
optimale la production de vibration et bruit.
121

B – Descriptifs Techniques – Techniques Spéciales
Un procès-verbal mentionnant les spectres de puissance acoustique de chaque
ventilateur, émanant d’un organisme officiel, sera fourni à la Commission avant
commande au constructeur.
Un interrupteur de sécurité équipera chaque groupe.
Le fond du GP doit être construit de telle façon que l’eau ne puisse stagner.
Un éclairage est prévu à l'intérieur des caissons.
Les parois intérieures des conduits d'air sont lisses (pas d'isolation intérieure).
5.13.3 Les caissons d'humidification
Les caissons d'humidification sont conçus de manière à faciliter au maximum leur
entretien régulier et à maintenir une basse concentration de bactéries et polluants dans
l'eau.
La conception du bac évite toute eau stagnante pour éviter le développement de
bactéries (Legionella, etc.). Une vanne permettra une vidange complète du bac.
La conception des évacuations de condensats évite toute contamination de l’air traité
dans les groupes.
La pompe de pulvérisation (si existante) est commandée par une sonde d'humidité de
reprise.
5.13.4 Humidificateur
Le rôle de l’humidificateur est de relever l’humidité absolue de l’air par l’augmentation
de sa teneur en vapeur d’eau.
Le choix du système d’humidification est à faire entre les 3 types suivants :
– Types préférés :
– Humidification par injection directe de vapeur produite par des humidificateurs
à vapeur obtenue par ébullition (puissance inférieure à 180 kg/h de vapeur).
– Humidification par injection directe de vapeur produite par une production de
vapeur centralisée pour tout l’immeuble.
– Types tolérés :
– Humidificateurs-laveurs (uniquement pour les groupes avec débits d’air
supérieurs à 10 000 m³/h; toujours prévoir un séparateur de gouttelettes et un
équipement ultraviolet pour le traitement de l’eau d’humidification). Le bac sera
équipé d'un système de déconcentration automatique en fonction de la
conductivité de l'eau.
– Humidificateurs à buses fixes à pulvérisation d’eau atomisée par air comprimé
(uniquement pour les groupes avec débit d’air important).
– Humidificateurs à pulvérisation d’eau atomisée par ultrasons (déconseillé).
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– Humidificateurs à pulvérisation d’eau atomisée et évaporation (déconseillé).
– Types proscrits :
– Humidificateurs à pulvérisation d’eau atomisée par buse rotative.
– Humidificateurs à pulvérisation d’eau atomisée par centrifugation.
– Humidificateurs par injection de vapeur produite par humidificateur à
évaporation (par ex. type Amazone).
– Humidificateurs injecteurs d’eau atomisée.
Les humidificateurs seront conçus de manière à éviter toute corrosion et à réduire au
maximum l’encrassement. Durée de vie minimum de dix ans.
Dans les crèches, seuls les systèmes d'humidificateur à vapeur sont admis.
5.13.5 Déshumidificateurs
Les installations de déshumidification sont proscrites, excepté pour :
– le contrôle de l’humidité relative dans les locaux abritant les archives
historiques. Dans ce cas, elles seront du type à absorption avec régénération par
air chaud chauffé électriquement. Les systèmes de déshumidification par
refroidissement et par absorption sont proscrits.
– le contrôle de l’humidité relative dans les salles spécialisées réalisé par les
armoires de climatisation (voir chapitre B.II.7.).
– le contrôle de l’humidité relative dans des locaux pour lesquels existe un besoin
spécifique justifié.
5.13.6 Filtration de l'air des groupes de pulsion
– filtre synthétique F7 suivant norme EN 779,
– efficacité opacimétrique entre 80 et 90 %,
– mesure de l'encrassement par différence de pression.
5.13.7 Récupération d’énergie
Un système de récupération d'énergie sur l'air d'extraction des groupes est installé.
Il s'agit d'un des systèmes suivants:
– batteries de récupération;
– roues de récupération;
– mélange de l'air de reprise avec de l'air neuf en fonction de l'enthalpie, tout en
respectant les débits d'air neuf minimaux imposés (proscrit pour des cabines
d'interprétation) Cependant, plutôt que de recycler l’air, on préférera une autre
méthode de récupération d’énergie.
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– transfert de l'air des bureaux vers les parkings après récupération de l'énergie
par un des systèmes précités.
5.14

Gaines de ventilation

Les gaines d'air sont exécutées en tôle d'acier galvanisé.
Les conduits de ventilation des parkings, extraction, sont déterminés afin d’assurer
l’évacuation des fumées à 400°C pendant 120 minutes.
Les conduits flexibles sont constitués d’une enveloppe en tôle d’aluminium rainuré. Ils
doivent être ininflammables de catégorie A0 (EN 13501) ou A1 (NBN S21-203). Dans
le cas de désenfumage, ils doivent être de la catégorie A1 (EN 13501) ou
A0 (NBN S21-203).
Les gaines de grandes dimensions seront munies de trappes d’accès pour homme
permettant un nettoyage ultérieur. Les autres gaines sont munies de trappes permettant
l’accès d’outils de nettoyage. Ces trappes sont accessibles et placées de façon régulière
pour permettre un accès sur toute la longueur de la gaine.
Les conduits d’extraction de la cuisine (hotte) sont obligatoirement exécutés en tôle
d’acier inoxydable, voir également B.III.8., point 6.1.4.
5.14.1 Isolation des gaines
Pour éviter les pertes calorifiques en ligne, les gaines de pulsion seront revêtues d’un
isolant thermique.
Les gaines rectangulaires sont calorifugées au moyen de matelas à lamelles, en laine
minérale, collés sur une feuille d’aluminium renforcé, épaisseur de 25 mm pour gaines
intérieures et 50 mm pour gaines à l’extérieur.
Au droit des traversées de parois, l'espace autour des conduits est bourré de matériaux
non combustibles et thermiquement isolants afin de prévenir le passage des flammes ou
des fumées. Les obturations réalisées conservent le degré coupe-feu de la paroi
traversée.
En général, il n’y a pas de calorifuge sur les conduits de reprise d’air.
Pour éviter tout risque de condensation dans les passages où la température est
inférieure à 15°C, les gaines d’extraction seront revêtues d’un isolant thermique à ces
endroits froids.
Les gaines d'extraction situées en aval des récupérateurs d'énergie sont isolées, sauf
dans les zones traitées.
5.14.2 Bouches et grilles
Les bouches et grilles seront localisées précisément sur les plans "as built" AutoCAD.
A l’exception des grilles de passage, toutes les bouches doivent être connectées au
réseau aéraulique.
5.14.3 Prises d’air neuf
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Les prises d’air neuf seront placées de préférence dans la partie haute de l’immeuble, à
l’abri des vents dominants et des sources de pollutions chimiques et biologiques de
manière à ne pas les aspirer (aérosols dégagés par les tours de refroidissement, air vicié
des hottes ou des gaines d’extraction, gaz d’échappements, fumées des chaudières, etc.).
La distance entre un exutoire et une prise d'aspiration d'air frais est la plus éloignée
possible sans être inférieure à 10 m.
Les bouches ne seront pas placées à proximité de végétation. Comme sur les bouches de
rejet, des grilles seront placées pour éviter l’introduction de volatiles ou de petits
animaux.
5.15

Cheminées

Les cheminées sont exécutées en éléments à double paroi en tôles d’acier inoxydable et
tôle d’aluminium protégeant le calorifuge.
L’emplacement et le type de cheminées seront étudiés en fonction des vents dominants
pour ne pas envoyer les gaz, qui sont produits par la cogénération, les groupes de
secours et les chaudières, vers l’aspiration des groupes de ventilation de l’immeuble.
5.16

Les extracteurs de parkings

Les extracteurs de parkings à vitesse variable sont commandés en fonction de la
concentration de CO. Des extracteurs seront également placés au ras du sol au niveau le
plus bas du parking de façon à évacuer les éventuels gaz de pétrole liquide (LPG) (voir
chapitres B.III.6., point 2, B.II.10. et B.II.11.).
5.17

Traitement de l'eau de tour de refroidissement

Un traitement biocide par injection automatique sera installé sur le circuit d’eau des
tours de refroidissement.
Un système de déconcentration automatique sera placé.
Un groupe de dosage d’inhibiteur de corrosion et d’entartrage par injection automatique
comprenant un compteur d’eau sera placé sur l’alimentation en eau.
5.18

Production d'eau chaude sanitaire pour la cuisine

La production d'eau chaude pour la cuisine est assurée par un échangeur à plaques
branché sur le réseau d'eau chaude primaire de l'immeuble. Un boiler électrique (en
acier inoxydable), assurant la production pendant l'arrêt de ce circuit, est installé en
parallèle, si nécessaire. Le boiler sera placé le proche possible des points de puisage.
Pour pouvoir intervenir en cas de développement bactériologique dans les boilers de
stockage, des piquages et vannes permettent l’installation d’un système de chloration
ainsi que des robinets de prise d’échantillon.
6.

6.1

ASPECT ENVIRONNEMENTAL DU CVC

Généralités
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L’immeuble est, sous l’angle de l’émission, de préférence muni d’une installation de
chauffage au gaz naturel. Une combinaison de génération sur place d’énergie électrique
et d’énergie thermique est préférée.
L’emploi et le stockage de fuel répondent aux critères suivants :
– utilisation de fuel avec moins de 0,05 % du poids de sulfure,
– éviter l’emploi d’additifs,
– emploi de réservoirs à double paroi munis d’un indicateur de fuite.
Les additifs dans les circuits de CVC ne contiennent pas d’hydrazine. Des produits à
base de sulfite de sodium ou de thiosulfate sont préférés.
Les installations frigorifiques CVC dont celles des cuisines sont construites selon le
principe d’une consommation minimum d’énergie.
Les mousses utilisées comme isolation thermique sont des mousses produites sans
emploi de CFC. Dans les nouvelles installations ou lors du remplacement d’un
équipement qui emploie des liquides frigorifiques, des liquides sans CFC ou HCFC
sont exclusivement utilisés.
Lors des travaux de rénovation et de remplacement, les liquides et les éléments de
tuyauterie, des réservoirs, des échangeurs etc. sont à traiter comme des déchets
dangereux. Les contractants sont tenus contractuellement d’appliquer les règles
d’évacuation valables pour le type de matériel en question.
6.2

Technologies propres

Chauffe eau solaire :
L’installation de production d'eau chaude peut être complétée par un chauffe-eau
solaire. Un chauffe-eau solaire est cependant toujours accompagné d'un chauffage
d'appoint (au gaz, voir ci-dessus).
Autres sources d'énergie :
Suivant les projets, des sources d'énergie alternative telle que la géothermie devront être
évaluées.
7.

7.1

GESTION DES ENERGIES

Généralités

La conception de l’immeuble et en particulier des façades et des installations de CVC
permettra d’optimiser la gestion de l’énergie.
7.2

Audit/étude énergétique

Pour la rénovation ou à la construction d’un immeuble, un(e) audit/étude énergétique
sera réalisé conformément à la Directive 2010/31/EU sur la performance
énergétique des bâtiments.
126

B – Descriptifs Techniques – Techniques Spéciales
Cet(te) audit/étude présentera les besoins en chaud, froid et électricité du bâtiment ainsi
que la performance énergétique telle que décrite dans la Directive nommée ci-avant.
Cette même Directive sera appliquée par la suite durant l’exploitation de l’immeuble.
Une comparaison des coûts et des avantages/inconvénients de différentes solutions
techniques à envisager pour satisfaire les besoins en énergie sera faite. Cette
comparaison intégrera le coût de l’investissement, de l’exploitation et de la
consommation d'énergie pour un cycle de vie de l’immeuble de 30 ans.
7.3

Critères d’économie d’énergie

Les installations CVC répondent aux critères d’économie d’énergie, à savoir une
consommation réduite, la récupération de l’énergie et la combinaison de techniques de
génération.
7.3.1

Contrôle et régulation

L’immeuble est équipé d’installations de réglage et de contrôle qui assurent une
économie d’énergie maximale grâce à des vannes thermostatiques, des réglages de la
température en fonction de l’occupation et de la température extérieure, la subdivision
des circuits de distribution des fluides hydrauliques chauds et froids de l’immeuble par
façade, la surveillance des maxima et minima et l’utilisation de circulateurs pilotés par
des variateurs de fréquence, etc.
7.3.2

Limitation de la consommation d’énergie

Les installations de production et de distribution des fluides sont conçues de manière à
limiter au maximum les consommations énergétiques par l’utilisation de l’une ou
plusieurs techniques telles que :
– chaudières à condensation,
– chaudières à haut rendement,
– brûleurs modulants,
– variateurs de vitesse sur les moteurs des groupes de ventilation et des pompes
de transfert de fluides,
– récupération d'énergie par batterie d’échange air/eau glycolée,
– récupération d'énergie par roue de récupération,
– utilisation des tours de refroidissement en free-cooling,
– génération combinée de chaleur et d’énergie électrique (cogénération),
– génération combinée de chaleur, de froid et d’énergie électrique (trigénération),
– stockage de glace,
– façades actives à double peau,
– chauffe-eau solaire,
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– pompe à chaleur eau/eau, eau/air.
B.II.3.
1.

ELECTRICITE

GENERALITES

Les installations électriques sont conformes aux normes et règlements en vigueur,
notamment :
– les directives européennes,
– les LOI/CODE/RGPT,
– le RGIE,
– les normes NBN L13–001 et NBN L13-006, NBN C 18-100, EN 50171,
EN 50172-2, EN 1838 (1999), EN 60598-2-22 (1998).
– les NORMES/BASE/INCENDIE,
– les règles de l'art,
– les impositions du distributeur d’énergie électrique.
Les installations sont réceptionnées par un SECT.
2.

2.1

BASES DE CALCUL

Estimation des puissances

Petite force motrice :
– bureaux et locaux assimilés : 30 W/m²
– salle de conférence : 25 W/m²
– foyer : 25 W/m²
– cabine d’interprète : 25 W/m²
– cafétéria : 5 W/m²
– restaurants : 5 W/m²
– halls : 5 W/m²
– sanitaires et vestiaires : 5 W/m²
– voies de circulation : 3 W/m² (y compris dans les voies de circulation des
parkings et sous-sols)
– archives/locaux de stockage : 3 W/m²
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– locaux techniques et parkings : 2 W/m²
Force motrice : suivant étude
Courant de secours : suivant étude
2.2

Niveaux d'éclairage∗

Les niveaux d’éclairage sont mesurés à 0,80 m du sol :
– bureaux et locaux assimilés : 300 lux minimum mesurés sur le plan de travail,
indépendamment de sa localisation dans le bureau,
– salles de réunion : 300 lux
– hall d’entrée : 300 à 800 lux (à gradation)
– cabine d’interprète : voir Chapitre D.I.,
– zone de permanence sécurité : 500 lux
– dispatching GTC : 500 lux
– voies de circulation : 100 lux
– sanitaires : 250 lux
– restaurants : 400 lux
– cuisines : 500 lux
– locaux techniques : 200 lux
– locaux de stockage : 200 lux
– parkings: 150 lux dans les circulations et 50 lux au-dessus des places de
parkings. Cette configuration sera réalisée de préférence par 2 circuits.
– archives : 150 lux
– extérieur : 30 lux
La consommation électrique pour l’éclairage est à diminuer au maximum.
Une consommation 8 W/m² est considérée comme optimale. En cas d’impossibilité
technique, il est admis d’augmenter cette valeur à 10 W/m² notamment dans les locaux
spécifiques.
3.

3.1

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS

Poste haute tension

Les transformateurs doivent être localisés au rez-de-chaussée ou au niveau -1
conformément aux exigences du service Incendie compétent sur leur accessibilité.
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Les locaux de transformation de l'électricité sont réservés aux transformateurs statiques
et aux équipements haute et basse tension à l'exclusion de tout autre matériel ou
installation. Ils ne peuvent comporter de canalisations autres que celles propres aux
installations électriques. Les conduites de gaz, d'égout ou de sterfput y sont toujours
interdites.
Lorsque les locaux de transformation de l'électricité sont situés dans des bâtiments
pour lesquels aucune norme ou aucun arrêté ne fixe de limite en matière de
résistance au feu des parois et des portes, les valeurs suivantes sont d'application,
sans préjudice de prescriptions plus strictes fixées par le service Incendie
compétent :
– les parois, sol et plafond sont construits en maçonnerie ou en béton
présentant une résistance au feu d'une heure suivant la
norme NBN 713.020.
– les portes d'accès au local qui débouchent à l'intérieur du bâtiment
possèdent une résistance au feu d'une demi-heure suivant la
norme NBN 713.020. La porte s'ouvre dans le sens de l'évacuation et elle
doit pouvoir s'ouvrir en tout temps de l'intérieur.
Lorsqu’à l'intérieur du local de transformation de l'électricité, l'indice NR est supérieur
à 70, l'exploitant est tenu d'installer une isolation acoustique dans le local conformément
aux prescriptions de la norme belge NBN S01-400-1.
Ces locaux sont ventilés par des ventilations haute et basse indépendantes, de façon à ne
pas dépasser une température intérieure de 30°C. Ils doivent présenter aussi un degré
de protection contre la pénétration des liquides conforme aux prescriptions du
RGIE pour les lieux exclusifs du service électrique.
Les transformateurs sont du type “sec” ou “à huile” et ne peuvent en aucun cas dégager
des gaz nocifs. Les cellules sont du type blindé-préfabriqué. Une réserve de 20 % en
puissance est à prévoir.
L'emplacement pour un transformateur supplémentaire et ses auxiliaires est à prévoir.
Un système automatique maintient un Cos phi de 0,95 (avec résistance en série).
L’accès au local doit permettre le passage ultérieur des transformateurs.
La cabine doit être réalisée de telle sorte qu’en cas d’infiltration, l’eau puisse s’évacuer
avant d’atteindre le niveau du matériel électrique.
L’arrivée des câbles d’alimentation du distributeur dans le local doit être accessible.
3.2

Locaux pour batteries stationnaires

Les parois, sol et plafond sont construits en maçonnerie ou en béton présentant une
résistance au feu d'une heure.
Les portes séparant le local du reste des bâtiments ont une résistance au feu d'au moins
une demi-heure. Elles s'ouvrent dans le sens de l'évacuation, sont pourvues d'une
fermeture automatique et d'une serrure antipanique.
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Seule la présence des installations nécessaires au bon fonctionnement des batteries
d'accumulateurs ou des installations qui dépendent directement de l'utilisation de ces
batteries sont autorisées dans ces locaux.
Les batteries d'accumulateurs doivent être facilement accessibles.
Les sorties sont exemptes de tout obstacle et sont signalées par des pictogrammes.
Les batteries d’accumulateurs doivent être placées dans un encuvement ou dans un local
cuvelé (constitué en forme de cuvette). Le revêtement du sol et les parois de
l’encuvement ou du local cuvelé se compose de matériaux imperméables et inertes aux
électrolytes.
Le local contenant les batteries d’accumulateurs ne peut pas être relié à l’égout.
Les dispositions sont prises pour que le niveau de l'eau quelle qu'en soit la provenance
(y compris l'eau utilisée pour la lutte contre l'incendie) demeure constamment et
automatiquement au-dessous de celui des parties vitales de l'installation électrique. Les
locaux doivent présenter un degré de protection contre la pénétration des liquides
conforme aux prescriptions du RGIE pour les "lieux exclusifs du service
électrique".
Les locaux contenant les batteries d'accumulateurs doivent être aérés constamment et de
manière efficace par un système de ventilation comprenant une entrée d'air basse et une
extraction d'air haute.
3.3

Groupe électrogène (400 V III+N)

Les murs, planchers, et plafonds des locaux dans lesquels sont installés les groupes de
secours ont une résistance au feu d'au moins une heure ou sont construits en maçonnerie
ou béton.
Les seules ouvertures sont celles destinées à l'accès, à la ventilation et à l'évacuation des
gaz de combustion.
Les portes ont une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Ces portes se ferment
automatiquement.
Les locaux sont pourvus d'une ventilation qui se fait directement à l'extérieur, par des
conduites ayant une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Dans le cas de
conduites de longueur supérieure à 1.5 m, il y a lieu de prévoir des clapets coupe-feu au
niveau de la conduite.
L'évacuation des gaz de combustion se fait directement à l'extérieur par des conduites
protégées par des éléments ayant une résistance au feu d'au moins une heure et de telle
sorte qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour le voisinage.
Les dispositions sont prises pour que le niveau de l'eau qu'elle qu'en soit la provenance
(y compris l'eau utilisée pour la lutte contre l'incendie) soit constamment et
automatiquement au-dessous de celui des parties vitales de l'installation électrique. Si la
nourrice (citerne mazout) se trouve dans le même local que le groupe de secours, elle
doit être étanche à double paroi ou être placée dans un cuvelage étanche si elle est à
simple paroi.
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Ce réservoir doit être muni d’un système empêchant le sur-remplissage. La quantité
maximale renfermée dans la nourrice doit être inférieure à 3.000 litres.
L'autonomie du groupe à pleine charge est de minimum 24 heures. Le réservoir
principal à double paroi est dimensionné en conséquence. Un réservoir journalier est
situé à proximité du groupe.
Le groupe s'enclenche automatiquement en cas de coupure du réseau normal dans un
délai maximal de 12 secondes. Le passage du régime "Normal" au régime "Secours"
s'effectue au moyen de contacteurs de délestage à sécurité positive.
La remise en charge des installations lors de la réapparition de la tension d'alimentation
est temporisée et progressive.
Un tableau de mise en parallèle sur le réseau après synchronisation permet
l'autoproduction d'énergie.
Le groupe alimente notamment :
– l'éclairage de sécurité,
– les UPS,
– le retour des ascenseurs au(x) niveau(x) d'évacuation,
– le(s) ascenseur(s) prioritaire(s) "Pompiers" et "Evacuation",
– l'éclairage des cages d'escalier,
– un appareil d'éclairage sur 4 dans les dégagements,
– le système de désenfumage et de mise en surpression des chemins d'évacuation,
– l'installation de diffusion sonore,
– les systèmes de surveillance et de contrôle de sécurité (détection incendie,
système d'alarme, sirènes, pyrodômes, etc.),
– la télégestion,
– le tableau pompier,
– les portes, barrières et volets des entrées/sorties,
– les pompes d'exhaure et de surpression d'eau,
– les chambres frigorifiques de la cuisine,
– les salles informatiques, les locaux de reconfiguration, les locaux PABX
(ordinateurs et climatisation) et les locaux GTC, y compris la production et la
distribution de froid pour ces locaux (voir chapitre B.II.7.).
Une réserve de puissance de 20 % est à prévoir.
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Dans le cas d'un système de cogénération avec moteur à gaz, la charge maximale est de
80 %.
La conduite de remplissage du réservoir est à double enveloppe pour collecter les fuites.
Le réservoir est équipé d’un sifflet d’alarme de remplissage et d’un niveau indicateur de
pré-alerte et niveau bas transmis et raccordés à la GTC.
L’installation du groupe est prévue pour ne pas transmettre de vibration au reste de
l’immeuble.
Les batteries sont placées dans des bacs étanches résistant à l'électrolyte et de capacité
suffisante conformément à la législation.
3.4

Appareils d'éclairage

Dans les bureaux, et salles de réunion, les appareils (lampes fluorescentes) sont :
– encastrés,
– de basse luminance symétrique 200 cd/m² pour un angle supérieur à 65 dans tous les
plans,
– d’un rendement minimal de 80 %.
Les TL sont du type TL 5 à 3000 K et ont un indice de rendu des couleurs de 85.
Les ballasts du type électronique sont compensés afin de garantir un Cos phi d'au moins
0,95 capacitif.
Les appareils d'éclairage de la cuisine et destinés à l'extérieur ont un degré de protection
minimal de IP 55.
Les spots sont du type fluo compact ou similaire.
Les lampes à halogène à basse tension sont proscrites en général mais autorisées
localement s'il existe une justification architecturale.
Les luminaires sont à fixer à la dalle haute par des chaînettes ou un système de sécurité
antichute.
Les zones de circulation, hall d'ascenseurs, locaux sanitaires, zones de dégagement sont
équipés d'appareils d'éclairage basse consommation.
3.5

Eclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité, repris sur le courant de secours, doit assurer un éclairement
suffisant des chemins d’évacuations et permettre également un accès aisé à ceux-ci en
cas d’interruption de l’éclairage normal. Un éclairage de sécurité indépendant du
réseau normal conforme aux NORMES/BASE/INCENDIE et à l'article 63bis du
RGPT est réalisé par un des systèmes suivants :
– des blocs autonomes,
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– des blocs autonomes avec gestion centralisée qui regroupe les fonctions de
surveillance et de maintenance (test/charge/décharge),
– des blocs luminaires sur plusieurs sources centrales en redondance (avec fonctions de
contrôle et de surveillance) alimentées par des bancs de batteries.
Ces blocs sont aussi à prévoir au-dessus des portes de sortie des blocs sanitaires, des
salles de réunion, des locaux de restauration, cafétérias et de tout local aveugle. Niveau
d’éclairage au sol de minimum 1 lux (5 lux aux endroits dangereux). Autonomie
minimale de 1 heure.
3.6

Régime du neutre

Le régime du neutre est du type TN. La distribution primaire est réalisée en TN-C et la
distribution secondaire en TN-S.
3.7

Tableaux divisionnaires

Il y a au minimum un tableau par étage. Les tableaux sont du type métallique à
fermeture par clé de sûreté (une clé unique pour tous les tableaux).
Le degré de protection est au minimum IP55.
Une protection antisurtension est à prévoir par tableau.
Un éclairage commandé par un contact de porte est à prévoir.
Tous les départs sont équipés de disjoncteurs automatiques. Une sélectivité totale est à
assurer.
Il n’y a pas de disjoncteurs différentiels sur les circuits prises (sauf pour les locaux
"humides").
Les tableaux sont repérés. Les appareils placés dans les tableaux sont repérés par des
étiquettes en matière plastique, gravées en noir et blanc. Elles sont obligatoirement
fixées par une vis en métal inoxydable ou en matière plastique.
Un porte-documents est fixé sur la face intérieure de la porte.
Une réserve de 20 % minimum, tant au niveau puissance qu'au niveau de
1'encombrement, est à prévoir. L’entrée des câbles se fait par le bas de l’armoire avec
des presses étoupes de diamètre adapté.
3.8

Câbles d'alimentation

Les câbles d'alimentation assurent, au-delà des exigences dues aux pertes de tension,
une réserve de puissance de 20 %. Sur tout le parcours, les câbles isolés sont identifiés
au moyen de bandes gravées portant les signes de repérage.
Dans les gaines montantes, la distribution s'effectue par des canalisations préfabriquées.
Tous les câbles ont une isolation qui retarde le feu. Les câbles apparents sont protégés
par des tubes TAL ou PVC (¾” au minimum).
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Le type de câbles choisi permettra de limiter les ondes électromagnétiques
(exemple : appareil de régulation de fréquence).
3.9

Paratonnerres

La totalité du bâtiment est protégée par une installation de paratonnerres non radioactifs
du type "cage de Faraday".
Toutes les parties métalliques importantes en toiture sont mises à la terre.
3.10

Mise à la terre

Mise à la terre et liaisons équipotentielles :
– une prise de terre HT (5 ohms max.),
– une prise de terre de protection (neutre du transformateur) (5 ohms max.),
– les liaisons équipotentielles.
Une liaison entre ces différentes terres est à réaliser afin d’assurer une équipotentiallité
totale.
Les câbles d’arrivée de terre dans les caniveaux doivent être accessibles.
3.11

Zones de bureaux

Chaque module de façade comporte en façade 3 prises 230 V. Un réseau de 2 goulottes
distinctes minimum se trouve en allège et assure la distribution 230 V. Dans le cas d'une
distribution par boîtes de sol, une boîte de sol sera installée par module de façade, boîte
comprenant les prises 230 V et les prises data.
Ces goulottes sont reliées aux tableaux divisionnaires au moyen de gaines de sol à deux
compartiments (370 * 38 mm). Des boîtes de tirage sont prévues à des intervalles
réguliers et toutes les précautions sont prises afin de garantir l'ajout aisé de câbles à un
stade ultérieur.
La commande de l'éclairage s'effectue par un détecteur d'absence et un interrupteur à
double allumage (allumage séparé des luminaires côté "dégagements" et
"façade extérieure"). Une sonde de luminosité règle aussi de manière automatique
l'intensité de l'éclairage artificiel.
Pour minimiser les interventions au niveau du réseau d'éclairage lors de modifications
des cloisonnements, il convient de prévoir :
– soit un réseau réalisé par des fiches spéciales qui permet l'adaptation aisée des
circuits (système Wieland ou similaire). Dans ce cas, il est prévu une commande
de télégestion permettant la gestion des circuits d'éclairage à distance.
– soit les appareils sont alimentés par l'intermédiaire d'un régulateur raccordé à un
bus de communication permettant une gestion centralisée de l’éclairage par
luminaire afin de pouvoir réaliser deux commandes par bureaux (côté façade
indépendamment du côté couloir). Lors d’un aménagement du cloisonnement, il
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suffit d’adapter l’adressage des luminaires par rapport aux interrupteurs évitant
ainsi toute intervention au niveau du câblage.
Si une gestion centralisée de l’éclairage est prévue, les composants du système sont :
– Module de raccordement pour les bureaux
Les modules permettent de raccorder au bus les unités terminales ou participants
(détecteurs d'absence, sonde de luminosité, boîtier de commande, etc.). Ils assurent
également l’alimentation électrique pour ces mêmes participants ainsi que pour les
appareils d’éclairage concernés. Chaque entrée et sortie est individuellement
adressable.
– Détecteurs d'absence
Le détecteur d'absence est sensible aux rayons infrarouges irradiés dans le milieu
ambiant par l’état thermique des corps en mouvement. La sensibilité est telle qu’il ne
peut y avoir de coupure intempestive en cas d’occupation du bureau par une
personne assise et occupée à un travail de bureau normal.
Le détecteur est de type plafonnier destiné à être encastré dans les panneaux de fauxplafonds. L’angle de détection est de 360°. La surface de détection est représentée
par un cercle d’un diamètre minimal de 5 m.
La temporisation au déclenchement est réglable entre 0 et 30 min.
Les locaux suivants seront équipés de détecteurs d'absence : bureaux, locaux
sanitaires, douches, salles de réunion, sas d'accès aux cages d'escalier.
Le passage de personnes dans le couloir ne devra pas enclencher l’éclairage dans les
bureaux, les portes étant ouvertes.
– Sonde de luminosité
La sonde est de type plafonnier, destinée à être encastrée dans les panneaux de fauxplafonds.
La sonde est constituée d’un convertisseur et d’un récepteur. Le convertisseur reçoit
du récepteur la valeur actuelle de la luminosité et commande l’éclairage.
La sonde est prévue pour fonctionner soit comme sonde crépusculaire (1 seuil
supérieur pour le déclenchement, 1 seuil inférieur pour enclenchement), soit en
régulation continue. Dans ce cas, la luminosité sera réglée automatiquement à un
certain seuil de luminosité prédéterminé.
La plage de réglage s’étend de 150 à 1000 lux.
La sonde de luminosité peut être éventuellement intégrée avec le détecteur d'absence
de façon à ne former qu’un seul appareil (multisenseur).
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– Boîtier de commande
Le boîtier de commande se fixe au mur et ne peut pas être enlevé sans outils
spéciaux. Chaque fonction (allumage, extinction, gradation) et chaque ambiance
lumineuse peuvent être appelées par simple pression d’une touche.
– Bus de communication
Ordinateur de gestion :
– La gestion se fait à partir d’un ordinateur fonctionnant sous Microsoft Windows
ou similaire. Une liaison par modem permet d’intervenir à distance en fonction
des attributions spécifiques (mots de passes). Le système offre une convivialité
maximale.
– L’adaptation de l’adressage des différentes entrées et sorties se fait à travers une
interface graphique permettant un "softwiring".
– La programmation permet plusieurs groupements des luminaires de façon à
pouvoir réaliser différents scénarii de commandes : individuelle par bureau, par
étage, par entité fonctionnelle, etc.
– Le principe "master-slave" offre la possibilité de maintenir l’éclairage en
service en fonction de l’occupation réelle du bâtiment (liaison entre
l’occupation d’un bureau et des zones communes relatives : couloirs, sanitaires,
hall ascenseurs, etc.).
– Il doit être possible de n’utiliser les sondes d'absence que pour le déclenchement
de l’éclairage de façon à éviter l’enclenchement "non-voulu".
– Les seuils maximum et minimum pour la gradation de l’éclairage doivent être
librement programmables et ceci de manière indépendante pour le côté façade et
couloir.
– Le système doit accepter l’importation de fichiers AutoCAD comme base de
travail pour l’implantation des luminaires.
– Le système doit permettre d’utiliser les sondes d'absence, durant des plages
horaires librement programmables (par exemple en dehors des heures de
bureaux), comme détecteur anti-intrusion. Pour ce faire, il convient de mettre à
disposition du système "contrôle d’accès" des contacts ou de réaliser une liaison
"software" entre les deux.
L’approvisionnement de tous les composants du système doit être garanti 10 ans
minimum.
3.12

Autres locaux

Les couloirs et les halls sont munis de prises de courant encastrées à raison d'une prise
par 10 m de rayon de travail.
Les locaux techniques, parkings (une prise par 300 m²) et entrepôts, sont équipés de
prises de courant apparentes.
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Les kitchenettes sont équipées de 3 prises de 10 A, ainsi que d’une prise "réfrigérateur"
qui reste toujours sous tension. Elles sont protégées par un différentiel.
Un éclairage dans les gaines accessibles est prévu.
3.13

Eclairage de secours dans les dégagements, couloirs et cages d’escaliers de
secours.

L’éclairage de secours permet de fournir un éclairage en cas d’interruption de
l’éclairage normal. Lorsqu’une alimentation normale est présente, cet éclairage est
alimenté par cette alimentation. Lorsque l’alimentation normale est interrompue, cet
éclairage est disponible endéans quelques secondes en basculant automatiquement sur
une alimentation par groupe de secours tandis que les blocs autonomes de sécurité sont
coupés afin de maintenir leur autonomie.
Un appareil (TL) sur 4 est branché sur ce réseau.
En l'absence de tension sur le réseau de secours, les blocs autonomes de sécurité sont
remis en service.
Ces appareils ne seront pas pris en compte pour le calcul du niveau d’éclairage
minimal imposé par les NORMES/BASE/INCENDIE. L'éclairage de sécurité est
décrit au point 3.5. ci-avant.
Les appareils d’éclairage (normal et secours) sont commandés par des détecteurs de
mouvement installés près de chaque palier d'escalier, sur les paliers des ascenseurs et
dans les circulations.
Ces détecteurs sont installés de sorte que, de n'importe quel point, la totalité des
appareils du plateau concerné (même s'il existe plusieurs tableaux divisionnaires)
s'allument simultanément.
La temporisation est réglable de 0 à 60 min.
L’éclairage des cages d’escalier est raccordé sur l’éclairage de secours et est commandé
par des détecteurs de mouvement avec une temporisation réglable de 0 à 60 min
3.14

Report d'alarmes∗

Un report d'alarmes vers le poste de garde dans le hall d'entrée est réalisé et reprend les
points suivants :
– alerte incendie,
– alarme fuite de gaz,
– alarme intrusion,
– alarme ascenseurs,
– alarme coupole ouverte.
Chaque alerte ou alarme est signalée par un voyant lumineux distinct doublé d'un
ronfleur. Des boutons permettent l'acquittement individuel de chaque alerte ou alarme et
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remettent les circuits en état de recevoir toute alarme supplémentaire. Ce report d’alerte
ou alarme pourrait être remplacé par la mise en place d’un terminal du système de
télégestion (voir chapitre B.II.1.).
3.15

Télégestion

(Voir chapitre B.II.1.)
Toute commande à distance transitant par la GTC est dédoublée par une commande
locale permettant de déroger localement. Cette dérogation éventuelle est à signaler à la
GTC.
Pour tous les moteurs, il y a lieu d’installer un interrupteur de sécurité consignable par
cadenas, placé à côté du moteur, qui coupe l’arrivée du courant.
3.16

Aspects environnementaux

Un complément d’énergie électrique pourrait être produit par l’installation de panneaux
photovoltaïques ou par tout autre système de production autonome.
Une étude de faisabilité devra être faite pour tout projet de construction ou de
rénovation lourde.
3.17

Compteurs

Les bâtiments doivent être équipés de compteurs pour mesurer de façon séparée
l'électricité consommée dans les garages, les cuisines, les bureaux et les équipements
CVC.
B.II.4.
1.

HYDROSANITAIRE

GENERALITES

Les installations sanitaires sont conformes aux normes et règlements en vigueur,
notamment :
– les directives européennes,
– les LOI/CODE/RGPT,
– le RGIE,
– les règlements de la compagnie distributrice d'eau (IBDE, VIVAQUA),
– les normes et règlements relatifs à la protection incendie,
– les prescriptions en matière de protection incendie des services Incendie compétent,
– les règles de l'art.

139

B – Descriptifs Techniques – Techniques Spéciales
2.

2.1

BASES DE CALCUL

Les vitesses de l'eau d'alimentation sont limitées à :
– 0,8 m/s dans les raccordements des appareils,
– 1,2 m/s dans les colonnes montantes,
– 1,5 m/s dans les sous-sols.

2.2

Pression d'eau de ville

Elle varie entre 5 et 10 bars. Un réducteur de pression et un filtre sont à prévoir à
l'entrée de l'eau de ville.
Les réducteurs de pression sont du type à pression secondaire constante, avec filtre,
manomètre et volant pour le réglage, à poser entre deux robinets d’écoulement.
Une tuyauterie avec vannes en by-pass du filtre est à prévoir pour permettre une
continuité de service en cas de maintenance.
Le corps du filtre est en inox. L’élément filtrant est constitué par une toile synthétique
mono filament. Les filtres sont complets (accessoires tels que clapets de fermeture,
raccord d’évacuation, etc.).
Le réseau incendie (dévidoirs/hydrants/gicleurs) est branché en amont du réducteur de
pression.
2.3

Nombre de WC et d'urinoirs
– 1 WC par 25 personnes de sexe masculin,
– 1 urinoir par 15 personnes de sexe masculin,
– 1 WC par 15 personnes du sexe féminin,
– WC PMR : voir chapitre B.III.9. – Aménagements pour PMR,
– Restaurant : suivant étude ; voir chapitre B.I.6., point 9 – Locaux à usage de
service de restauration et chapitre B.III.7. – Recommandations d’hygiène,
– Cuisine : suivant étude particulière (voir chapitre B.III.7. – Recommandations
d’hygiène),
– Salle de réunion : voir chapitre D.I. et chapitre B.III.7. – Recommandations
d’hygiène

2.4

Évacuations
– Eaux pluviales : 0,05 1/s/m².
– Parkings : 3 1/s au niveau séparateur d'hydrocarbures. Les eaux recueillies dans
les parkings doivent transiter par des séparateurs d’hydrocarbures.
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3.

3.1

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS

Évacuations

Le système d'évacuation est du type à séparation :
– Eaux pluviales : elles seront de préférence récupérées et stockées dans des
citernes situées en sous-sol du bâtiment pour une réutilisation locale. Une étude
de faisabilité sera faite pour tout projet de construction ou de rénovation lourde.
Les trop-pleins sont raccordés à l'égout par l'intermédiaire de colonnes en
PE-HD équipées d'un coupe-air. Les tuyauteries seront pourvues de regards de
visite à des intervalles réguliers. Tous les pieds de colonne doivent être équipés
d’un regard et il y en a au minimum un par étage.
– Eaux usées sanitaires + ventilation : les colonnes aux étages sont réalisées en
PE-HD. Le réseau sera pourvu de regards de visite à des intervalles réguliers.
– Cuisine : les tuyauteries sont en PE-HD. Un séparateur de graisse du type à
vidange semi-automatique est à prévoir. La cuve du séparateur est en matière
synthétique de préférence et divisée en deux parties, dont la première fait office
de débourbeur et la seconde de séparateur. Le séparateur fonctionne par
décantation simple. Il n’y a pas de motorisation. La ventilation de celui-ci est
séparée et placée à proximité immédiate. Seules les décharges cuisine peuvent
être branchées sur le dégraisseur. La ventilation aboutissant en toiture est à
implanter en tenant compte des prises d’air du système de conditionnement
d’air. La matière du tuyau entre le dégraisseur et le camion doit être en PE-HD.
La forme et le fond de la cuve en pente doivent permettre un nettoyage facile. Il
doit y avoir une évacuation des eaux de nettoyage. Les installations respecteront
les exigences décrites au chapitre B.III.8., point 6 – Sécurité et hygiène dans les
cuisines.
Un extracteur sera placé le plus près possible du dégraisseur pour extraire les
odeurs. La ventilation sera séparée.
Le pompage de rejets du dégraisseur aboutira directement au camion
d’enlèvement. Le point de raccordement au camion sera éloigné le plus possible
des accès et fenêtres des locaux occupés. Prévoir une alimentation d’eau chaude
sanitaire dans le local pour pouvoir effectuer un nettoyage du système, y
compris les tuyaux.
– Parkings : les eaux des parkings sont récoltées par des avaloirs sans coupe-air.
Un caniveau en bas de la rampe d'accès est prévu. Une fosse d'exhaure permet,
le cas échéant, d'évacuer les eaux des niveaux situés en dessous du réseau des
égouts publics. Le tableau de commande est inaccessible aux utilisateurs du
parking. Les pompes d'exhaure seront raccordées à la GTC. Un débourbeur et
un séparateur d'hydrocarbures sont prévus avant l'arrivée dans la fosse
d'exhaure. Celle-ci est ventilée par un conduit (diamètre 110 mm) débouchant
en toiture.
– Locaux techniques (des précautions spéciales sont à prendre afin de garantir une
étanchéité parfaite) et évacuation des condensats des équipements de
climatisation aux étages : les colonnes d'évacuation des locaux techniques et des
façades sont pourvues d'un té bouchonné en attente à chaque niveau. Le
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raccordement à l'égout public se fait par l'intermédiaire d'un disconnecteur
pourvu d'une ventilation (diamètre 110 mm) débouchant en toiture. Le
disconnecteur est précédé d'un autre coupe-air pour déconnecter les eaux
pluviales des eaux usées et des eaux fécales.
Le nombre de regards de visite permet un entretien correct des décharges.
3.2

Locaux sanitaires

Chaque étage dispose de blocs sanitaires conformes aux LOI/CODE/RGPT,
répartis régulièrement dans le bâtiment.
Les installations sanitaires respecteront les recommandations d’hygiène décrites au
chapitre B.III.7., point 3.
La répartition et l’aménagement des toilettes pour PMR sont définis au chapitre B.III.9.,
– Aménagement pour PMR.
Par bloc sanitaire, il sera prévu une vanne d’isolement facile d’accès (gaines techniques
si possible).
Les accès aux compartiments hommes et femmes sont indépendants.
Dans chaque compartiment se trouvent au moins :
– autant de lavabos que de WC. Les lavabos sont alimentés uniquement en eau de ville
froide,
– des miroirs et tablettes,
– des distributeurs de savon liquide,
– des distributeurs d'essuie-mains en papier,
– des porte-rouleaux dans les logettes,
– des patères dans les logettes,
– des avaloirs de sol.
Dans les sanitaires du "personnel de cuisine", des vestiaires et douches indépendants
des blocs sanitaires sont également prévus (voir chapitre B.III.7. – Recommandation
d'hygiène). Au moins un lavabo dispose d'une robinetterie à commande non manuelle.
Pour le personnel de la Commission, un local de douche avec casiers et vestiaires est
prévu par bâtiment (voir point 3.15 ci-après). Ce local se situera de préférence au
premier sous-sol, à proximité du parking vélos.
Au minimum un local pour le matériel de nettoyage avec prise d'eau, déversoir et
avaloir de sol est prévu par étage.
3.3

Appareils sanitaires

Les appareils sanitaires sont en porcelaine blanche.
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Les chasses aussi silencieuses que possible sont d'une capacité maximum de 9 litres par
opération, à interruption manuelle avec une signalétique (textes ou pictogramme) pour
l’interruption de l’écoulement de la chasse. Un système à double commande est
possible.
Débit de la chasse 6 l : réglable.
Des robinets d'arrêt permettent d'isoler chaque appareil.
Alimentation en eau de ville, éventuellement en eaux pluviales - voir point 3.7 ci-après.
3.4

Points de puisage

Des points de puisage (robinets double service avec clapet antiretour) en nombre
suffisant sont prévus dans les locaux de service, dans les parkings, à l'extérieur.
La vidange des tuyauteries extérieures est possible en cas de risque de gel.
Les robinets de vidange permettent la vidange au moyen d’un tube flexible.
3.5

Isolation de la tuyauterie

Les tuyauteries d'eau froide sont isolées en tout point où il existe des risques de gel ou
de condensation.
Les tuyauteries à isoler contre la condensation sont recouvertes de tubes en caoutchouc
synthétique souple, à structure à cellules fermées et paroi extérieure lisse ou au moyen
de coquille rigide de laine minérale recouverte de tôle aluminium.
Des rubans chauffants compensent les pertes calorifiques des tuyauteries pour maintenir
l’eau à température ou hors gel.
3.6

Adoucisseur d'eau

Un adoucisseur (ou un système duplex à déterminer en fonction du débit demandé) est à
prévoir pour produire l’eau adoucie. Celui-ci est installé en amont de l'installation
hydro-sanitaire.
L’installation doit permettre un réglage de la dureté de l’eau entre 2 et 15 degrés
français grâce à un robinet à pointeau.
Un by-pass général permet la mise hors service de celui-ci. Chaque départ est pourvu
d'un by-pass mitigeur. Un robinet permet la prise d’échantillons d’eau adoucie à la
sortie de l’adoucisseur.
Prévoir également un robinet de prise d’échantillon, avec antiretour avant l’appareil.
En présence d'un système duplex, la commutation se fait automatiquement par un
compteur à impulsions.
L'adoucisseur d'eau ne sera mis en service qu'après l'accord des services de la
Commission.
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3.7

Eau pluviale

Les eaux de pluie sont récupérées autant que possible et alimentent via une bâche
tampon les circuits suivants :
– arrosage des espaces verts,
– apport en eau d’évaporation des tours de refroidissement,
– alimentation des WC,
– production de vapeur.
Un traitement au chlore des réseaux de distribution d’eau de pluie est à prévoir.
Les eaux de pluie sont collectées en citerne par un réseau indépendant, alimenté en
secours par le réseau d’eau de ville. Afin d’éviter toute contamination du réseau d’eau
de ville, la séparation/déconnexion des réseaux eau de pluie et eau de ville est réalisée
par des moyens agréés par la compagnie distributrice des eaux.
3.8

Production d'eau chaude sanitaire/distribution

Cuisine: voir le chapitre B.II.2., point 5.18
De préférence, des boilers locaux sont installés. A défaut, un bouclage du réseau de
distribution d'eau chaude est à prévoir.
Kitchenette : Prévoir un boiler électrique de 5 litres.
Les robinets mitigeurs seront de préférence équipés de limiteur de température.
3.9

Prévention de la légionellose

La production et la distribution d’eau chaude sont réalisées de manière à prévenir la
prolifération des bactéries legionnella.
A cet effet, l’eau froide distribuée ne dépasse en aucun point 25°C.
De même l’eau chaude sera produite à au moins 60°C et distribuée selon une boucle où
la température ne descend jamais en dessous de 55°C.
Les branchements sur cette boucle auront moins de 5 m de long et une contenance
inférieure à 3 litres.
Afin d’éviter les brûlures, les robinets et pommes de douche alimentés en eau chaude et
eau froide seront du type mitigeur thermostatique.
Les dispositifs de dilatation et le matériau du réseau de distribution d’eau chaude seront
choisis pour supporter les 70°C nécessaires à la désinfection thermique de choc.

144

B – Descriptifs Techniques – Techniques Spéciales
3.10

Dévidoirs/hydrants

Voir chapitre B.III.2.
Un réseau unique alimente les RIA (robinets d'incendie armés – dévidoirs) et hydrants.
Chaque hydrant est pourvu d'une vanne et d'un raccord DSP 45 équipé d'un bouchon à
chaînette, agréé par les pompiers.
3.11

Gicleurs d'incendie (sprinklers)

Voir chapitres B.III.2. et B.II.9.
3.12

Système de surpression

Il maintient le débit et la pression à des valeurs suffisantes pour alimenter les étages les
plus élevés avec une pompe de réserve.
3.13

Identification des équipements

Etiquetage : tous les organes tels que tableaux, vannes, lampes de signalisation,
interrupteurs de commande, etc., sont munis d'étiquettes en matière synthétique rigide,
de couleur blanche avec lettres noires. Les étiquettes sont fixées au moyen de vis en
acier inoxydable ou en matière plastique.
Identification des canalisations : l'identification est réalisée au moyen de bandes
autocollantes teintées conformes à la norme NBN 69 et aux LOI/CODE/RGPT. Les
bandes sont posées tous les six mètres maximum, à chaque branchement et de part et
d'autre de chaque traversée de mur. Les tuyaux de gaz naturel seront de couleur jaune
RAL 1003. Les tuyaux d'alimentation des RIA et du sprinklage seront de couleur rouge
RAL 3000.
3.14

Tuyauteries en chape

Les tuyauteries noyées en chape sont proscrites. Si c’est absolument nécessaire, il est
demandé une garantie de 10 ans sur la fourniture et le montage.
3.15

Locaux de douche

Les locaux de douche seront conformes aux LOI/CODE/RGPT, RGIE et normes
en vigueur.
Les locaux de douche comportent d’une part, une zone vestiaire avec banc, portemanteau et casiers à compartiment fermant à clef ou via un cadenas, une ou plusieurs
cabines de douches et un WC s'il n'existe pas de bloc sanitaire à proximité. Les cabines
de douches comprennent le receveur de douche et la zone vestiaire individuel. La zone
vestiaire individuel est équipée d'un banc et d'une patère.
Un lavabo avec robinet mitigeur eau chaude et eau froide, un miroir et une tablette sont
à prévoir ainsi qu'un distributeur de savon liquide et un distributeur d'essuie-mains en
papier, un sèche-cheveux électrique et une prise électrique murale.
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La porte de la cabine de douche est de type standard avec transfert d'air. Elle peut être
fermée de l’intérieur et déverrouillable de l’extérieur par clef de secours ou d’une pièce
de monnaie (voir chapitre B.I.5., point 4 – Serrurerie).
La cabine de douche est équipée d’un receveur de douche de dimension au minimum
80 x 80 cm avec siphon accessible par l’extérieur, d’un robinet thermostatique pourvu
d’un blocage de sécurité en T° de type encastré antivol, d’une pomme de douche murale
orientable de type économique, d’un porte-savon, d'un rideau de douche et d’un
caillebotis en matière synthétique.
Le sol des vestiaires et du receveur de douche seront antidérapants. Les faux-plafonds,
éléments de construction et de mobilier sont prévus pour une ambiance humide. Les
tuyauteries et accessoires ne sont pas fixés en apparent. Il faut prévoir un robinet double
service et un siphon de sol dans la zone vestiaire.
L’ensemble des sols et parois seront faciles à nettoyer et réalisés de manière à éviter
l’apparition des moisissures.
3.16

Compteurs

Les bâtiments doivent être équipés de compteurs pour mesurer de façon séparée l'eau
consommée dans les cuisines, les bureaux dont les sanitaires et les kitchenettes et les
équipements CVC.
4.

CRITERES DE CONSOMMATION REDUITE D’EAU

Les installations techniques répondent aux critères de consommation réduite d’eau par
l’utilisation d’une ou plusieurs des techniques suivantes :
– Utilisation de purge de déconcentration automatique sur le circuit d’eau des tours de
refroidissement et les bacs laveurs des humidificateurs,
– Dimensionnement des tours de refroidissement permettant de fonctionner en free
cooling (sans eau) jusque 14°C,
– Les robinets des lavabos sont, de préférence, munis d’une fermeture automatique
autant pour des raisons d’économie que pour des raisons d’hygiène,
– Récupération de l’eau de pluie et de drainage (voir chapitre B.II.4., point 3.7),
– Utilisation de purge de déconcentration automatique sur le circuit d’alimentation en
eau des chaudières à vapeur équipée de circuit de retour de condensat.
B.II.5.
1.

APPAREILS DE LEVAGE

GENERALITES

Les appareils de levage sont conformes aux normes et règlements en vigueur,
notamment :
– les LOI/CODE/RGPT,
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– le RGIE,
– NBN EN 81,
– les NORMES/BASE/INCENDIE,
– l'AR du 09 mars 2003 (MB 30 avril 2003) relatif à la sécurité des ascenseurs, modifié
par l'A.R. du 17 mars 2005 (MB du 05 avril 2005),
– NBN E 52-019 : Capacité de transport,
– NBN S 21-100 et addendas relative à la conception des installations de détection
automatique d'incendie par détecteur ponctuel (pour les détecteurs incendie placés en
trémie par l'ascensoriste),
– les directives machines,
– l'AR du 09 mai 1977 (MB du 08 juin 1977) pris en exécution de la loi du
17 juillet 1975 (MB du 19 août 1975) relative à l'accès des handicapés aux bâtiments
accessibles au public,
– l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006
(MB du 19 décembre 2006) arrêtant les Titres Ier à VII du Règlement régional
d'urbanisme (RRU) applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale,
– les règles de l'art.
La distance à parcourir, pour atteindre un appareil de levage ne devrait pas dépasser
50 m.
Pour des raisons de sécurité, les personnes allant des parkings vers les niveaux
supérieurs auront à transiter par le rez-de-chaussée. Une batterie d’ascenseurs
desservant les niveaux parkings à partir du niveau rez-de-chaussée ou niveau de
l'accueil est à prévoir.
L'immeuble dispose au minimum d'un ascenseur de charge, desservant tous les niveaux
y compris l'étage technique en toiture.
Chaque bloc ou compartiment du bâtiment est desservi par un ascenseur de charge,
celui-ci faisant usage d'ascenseur à appel prioritaire "pompiers" et par un appareil
"évacuation" qui servira à évacuer des personnes blessées, malades ou handicapées par
du personnel formé à ce sujet. Cet appareil est distinct de l'ascenseur "pompiers". Les
modalités de fonctionnement de ces appareils prioritaires sont identiques.
Afin de faciliter les déplacements des personnes avec un handicap visuel, les
inscriptions sont doublées en braille et une synthèse vocale doit être installée sur un
(des) ascenseur(s). La description de la synthèse vocale figure au point 3.13.
Tous les ascenseurs sont accessibles aux PMR. Une commande palière spéciale non
prioritaire pour PMR enclenche une fonction de ralentissement d'ouverture et de
fermeture des portes.
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L'accès aux ascenseurs doit être isolé du reste de l'immeuble par des portes coupe-feu à
fermeture automatique créant un sas, sauf au rez-de-chaussée.
Les ascenseurs fonctionnent en batterie (commande par microprocesseur).
La souplesse de la programmation permettra l'adaptation des dessertes verticales aux
variations des flux résultant :
– des phénomènes de pointes,
– d’appels prioritaires aux paliers importants,
– de mesures exceptionnelles.
Il doit être possible de programmer facilement l’activation et la désactivation des appels
cabines et paliers. La desserte de tous les étages traversés par une batterie ainsi que la
suppression de la desserte d’un ou plusieurs étages peuvent être programmées.
Les ascenseurs sont du type électrique. Pour des raisons d'encombrement, il peut être
fait appel à des appareils du type "électrique sans salle des machines". En cas
d’impossibilité, des appareils hydrauliques pourront être installés pour autant que le
trafic soit assuré.
2.

BASES DE CALCUL

Le temps d’attente est de maximum 25 s.
La capacité de transport est de minimum 25 % en 5 minutes.
Vitesse minimale : 1,6 m/s. Pour les ascenseurs de charge et les appareils hydrauliques,
la vitesse est à déterminer par une étude spécifique.
Accélération et décélération de la cabine : maximum 1 m/s².
Les conditions d’occupation type (nombre de personnes par m²) sont données au
chapitre B.II.2., point 3 – Bases de calcul et objectifs de qualité de confort et
point 3.3 – Conditions d’occupation.
3.

3.1

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS

Système d'entraînement

Le moteur est du type asynchrone spécialement étudié pour l'alimentation par courant à
fréquence variable afin de pouvoir régler la vitesse de déplacement entre 0 et la vitesse
nominale. Le système de régulation permettra de réduire au maximum la pointe de
courant au démarrage et assurera un confort maximum d'utilisation par des démarrages
et des arrêts progressifs de la cabine.
La précision du niveau d'arrêt sera inférieure ou égale à 5 mm. Le frein ne sera appliqué
qu'après l'arrêt complet de la cabine pour maintenir celle-ci.
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3.2

Système de commande

Le système de commande est basé sur l'utilisation de technologie de pointe
(microprocesseurs, etc.) et permet une gestion informatisée de l'exploitation des
ascenseurs et principalement :
– la vitesse de déplacement,
– l'accélération et la décélération,
– le temps de déplacement d'étage à étage,
– la position des cabines,
– le sens de déplacement des cabines,
– l'analyse permanente du trafic,
– les temps d'attente,
– la capacité de transport,
– l'affectation des appels et des cabines,
– la consommation d'énergie,
– l'état général du système,
– la signalisation des alarmes,
– l'état des portes et temps d'ouverture/fermeture,
– les temps de fonctionnement,
– le nombre de démarrages,
– les statistiques d’utilisation et des temps de mise à l’arrêt (pannes, réparation,
entretien),
– la traçabilité des événements et de l’utilisation des commandes prioritaires.
La supervision d'une batterie est réalisée par une commande collective qui calcule
l'aptitude de chaque cabine à répondre à chaque appel palier. Ce calcul, effectué
minimum 5 fois par seconde, permet d'affecter chaque appel palier à l'appareil qui
répondra avec la meilleure efficacité sans qu'elle se fasse au détriment du confort des
passagers, des économies d'énergie et du service des autres ascenseurs de la batterie.
Cette optimisation du service en temps réel est complétée par la prise en compte d'autres
paramètres de trois types :
– Paramètres systématiques : nombre d'arrêts, réouverture des portes, fermeture
des portes, accélération, décélération, parcours à vitesse nominale, etc.
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– Paramètres de circonstances : taux de chargement de cabine, rapport
charge/nombre d'envois, niveaux contigus, nombre d'appels cabine enregistrés,
priorité au rez-de-chaussée, priorité niveau donné, priorité direction antérieure.
– Paramètre d'optimalisation : consommation d'énergie prévisible, analyse temps
de fonctionnement, poids des niveaux d'appel, cabines stationnant au rez-dechaussée, confort en cabine, pointe montée/descente, trafic inter-étages, trafic
bidirectionnel.
3.3

Cabines∗

La cabine d’ascenseur répond aux spécifications de la norme EN 81-70 et son
annexe A1 (Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs Applications particulières pour les ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 70:
Accessibilité aux ascenseurs pour tous les usagers y compris les personnes avec
handicap), à l'AR du 9 mai 1977 (MB du 8 juin 1977) pris en exécution de la loi du
17 juillet 1975 (MB du 19 août 1975) relative à l'accès des handicapés aux
bâtiments accessibles au public, ainsi qu'à l'Arrêté du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 (MB du 13 décembre 2006)
arrêtant les titres I à VIII du Règlement régional de l'urbanisme applicable à tout
le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, et plus particulièrement le Titre IV
relatif à l'accessibilité des bâtiments pour les PMR (art.11 Ascenseurs).
Les cabines sont entièrement métalliques. Toutes matières combustibles sont proscrites.
Matières admissibles : A1, A2 ou B (EN 13501) soit A0 ou Al (NBN S21-203).
Dimensions minimales : largeur de passage libre 0,90m, hauteur 2,10m, largeur 1,10m,
profondeur 1,40 m, prévu pour minimum 630 kg de charge et conforme à la norme
d'accessibilité pour les PMR.
A l'intérieur des cabines sont prévus :
– Les panneaux de commande en acier inoxydable regroupant les différents
modules. Ils sont à placer des deux côtés de la porte d’entrée et sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
– Les boutons-poussoirs sont du type robuste (contre le vandalisme). Les
inscriptions sont en saillie (relief ou empreinte). Boutons minimum à prévoir :
étages, alarme, fermeture et réouverture des portes. Les boutons seront disposés
suivant la norme européenne EN 81-70 art. 5.4.2.2.
– Une niche est prévue afin d’installer un appareil téléphonique du type
“standard” qui permet de communiquer sur le réseau interne Commission et qui
permet d’atteindre le numéro extérieur de sécurité (112). Les dimensions de la
niche sont : hxlxp = 300 mm x 200 mm x 100 mm. La partie basse de la niche
se trouve à 80 cm du sol. Dans le cas où un portillon est prévu, il est équipé
d’un bouton en saillie ou en creux permettant une ouverture aisée aux PMR.
Une signalisation conforme au chapitre B.III.4. sera appliquée sur la face
externe du portillon de la niche téléphonique, sur la face intérieure une
plaquette reprendra le numéro d’urgence (2 22 22) et le numéro de la cabine.
– L’éclairage devra être réalisé de manière à obtenir un éclairement de 200 lux à
1 m du sol au centre de la cabine et 150 lux à 1 m du sol dans les coins.
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L’éclairage de la cabine est repris sur le réseau de secours. Un appareil
d’éclairage de sécurité de type "bloc autonome" (autonomie effective de
minimum 2 heures) est à prévoir : le niveau d’éclairement sera au minimum de
5 lux au niveau du clavier du téléphone et du bouton d’alarme. Après un temps
réglable de non fonctionnement de l’ascenseur (de 5 à 20 minutes), l’éclairage
de la cabine sera coupé. Cependant, l’éclairage autonome de sécurité sera
toujours alimenté.
– Une ventilation mécanique de la cabine, branchée sur le réseau de secours.
Cette ventilation s’arrête automatiquement après une certaine période
(librement programmable de 5 à 20 minutes) de non-occupation.
– Des grilles métalliques ou des vitrages au plafond sont proscrits. En cas
d’utilisation, le type de fixation sera sûr et facilement escamotable dans les
ascenseurs de charge.
– Un indicateur : “alarme, signal d'évacuation” (voir point 7.2.1 ci-après).
– Un indicateur digital du positionnement de la cabine et du sens de déplacement,
placé à un endroit visible en tous points de la cabine.
– Les interrupteurs à clé pour les services réservation seront du type KABA 300.
– Un interrupteur à clé du type KABA 900 pour chaque appareil prioritaire
"pompiers" et "évacuation".
– Panneaux de cabines. Des miroirs ou des panneaux en verre en dessous de la
main courante sont proscrits.
– Un système limiteur de charge maximale "pèse charges" comprenant un
indicateur optique et acoustique de surcharge de la cabine.
– Outre l’identification de l’appareil par le constructeur, il y a lieu d’ajouter en
cabine une numérotation propre à la Commission du type numérique séquentiel
(1, 2, 3, 4, etc.). Cette numérotation figure aussi au niveau de chaque palier et
est apposée sur le coté intérieur de l’ébrasement de la porte palière. La plaquette
d’identification sera en inox de dimension 60 x 60 mm en cabine et de
25 x 15 mm sur le palier.
– Un panneau d’affichage pouvant contenir deux feuilles A4 en position
"portrait". Le panneau sera intégré à la décoration de la cabine. Il sera muni
d’une protection en matériau transparent.
– Des crochets sur le pourtour supérieur de la cabine qui permettent de suspendre
des bâches de protection. Les crochets devront être disposés de manière
équidistante dans tous les ascenseurs du même bloc ou compartiment du
bâtiment.
– Un set de bâches de protection par bloc ou compartiment du bâtiment. Ces
bâches doivent être suffisamment résistantes afin de protéger les parois de la
cabine lors du transport de matériaux.
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– Deux rangées de butoirs de protection sont prévus en partie basse de la cabine
monte-charge.
3.4

Portes cabines

Les portes cabines disposent d'une ouverture rapide à l'arrivée à l'étage.
Un système de détection, créant une zone de protection sur toute la hauteur de la porte
de type infrarouge, est à installer entre la porte cabine et les portes palières. La détection
d'une personne ou de tout autre obstacle provoquera immédiatement la réouverture
complète de la porte. La porte se refermera après une temporisation prédéterminée.
3.5

Portes palières

Les portes palières sont composées de panneaux coulissants télescopiques. L'ensemble
présente une résistance au feu conforme à la norme NBN 713-020.
Les portes sont de préférence à ouverture centrale.
Elles sont en tôles d'acier inoxydables AISI 304 brossées.
Chaque porte est pourvue d'un dispositif à clef normalisé de déverrouillage situé en
partie supérieure de la porte.
3.6

Accessoires paliers

Il est recommandé de placer un indicateur de position digitale au niveau principal audessus de la porte palière.
A chaque étage, une flèche complétée par un avertisseur sonore à niveau réglable
annonce l'arrivée de la cabine. L’avertisseur sonne une fois pour indiquer la direction montée et deux fois pour la direction - descente.
Chaque palier est équipé de deux claviers ou boîte à bouton conformes à l’annexe H de
la norme européenne EN 81-70. Dans les immeubles qui en sont pourvus (la synthèse
vocale sera installée à la demande de la Commission), ces claviers seront équipés pour
diffuser la synthèse vocale.
Une sonnerie d'alarme est placée à la réception principale avec visualisation de la
localisation de l’appareil. Cette sonnerie est actionnée via le bouton d’alarme cabine.
Au niveau d’évacuation, les ascenseurs prioritaires "pompiers" et "évacuation" seront
signalés par un pictogramme directionnel approprié apposé au droit de l’interrupteur à
clé situé sur le palier.
3.7

Equipements en gaine

Le système de fixation des guides garantit une continuité du guidage et une grande
douceur de fonctionnement. Les attaches de guides seront en nombre suffisant pour
garantir la sécurité de l'ensemble et un alignement parfait.
Un éclairage de la gaine est à prévoir avec témoin lumineux en machinerie.
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Des avertisseurs sonores et visuels pour l’évacuation du bâtiment sont à installer en
gaine et machinerie, ils doivent être audibles et visibles en tous points de la gaine. Les
avertisseurs sonores présentent la même tonalité que les sirènes d’évacuation du
bâtiment.
Des godets réceptacles d’huile doivent être placés en cuvette sous les guides pour
récolter le surplus d’huile.
Une grille de séparation d’une hauteur conforme à la réglementation pour la protection
du personnel est à prévoir dans la cuvette entre les appareils.
Un détecteur incendie est à installer dans la gaine∗.
3.8

Salle des machines

Le sol de la salle des machines doit présenter un état de surface lisse et régulier et sera
peint, de même que les murs.
3.9

Système de télégestion

Au minimum, les informations de défaut suivantes sont transmises au dispatching
technique de la Commission par l’intermédiaire de contact libre de potentiel :
– Ascenseur en panne, personne bloquée (Alarme cabine),
– Ascenseur en défaut machinerie.
3.10

Gestion Technique Centralisée

Un système de Gestion Technique Centralisée est installé pour superviser les
ascenseurs. La Commission donnera son accord sur la nécessité d’implanter ce système.
De même, elle donnera son accord pour le type de GTC, le type de protocole de
communication et les informations à récupérer. Une description du système de GTC est
donnée au chapitre B.II.1. – Télégestion.
A la demande de la Commission et dans les immeubles équipés d’une GTC, il y aura la
possibilité de visualiser sur un ou plusieurs postes de travail de la GTC les informations
provenant des ascenseurs ainsi que l'état de ceux-ci : marche normale, dérogation,
manœuvre d'évacuation, manœuvre de rappel, fonctionnement en "pompiers", en
"évacuation", anti-intrusion, positionnement des cabines, état ouvert/fermé des portes de
cabine, défauts des ascenseurs. Il sera possible à partir de cet ordinateur de bloquer
l'accès à certains étages (aussi bien appel cabine qu’appel palier) ainsi que de basculer
en "service réservation".
3.11

Alimentation électrique

Les câbles d'alimentation de tous les ascenseurs sont de type F3.
En cas de coupure de courant normal, l'alimentation est assurée par le groupe de secours
et le fonctionnement tel que définit au B.II.5., point 8 est au minimum assuré.
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3.12

Comptage de trafic

Chaque installation d’ascenseur sera équipée d’un système permettant de relever le
trafic, soit au moyen d’un compteur de démarrage, soit par l’intermédiaire du système
de télégestion.
3.13

Synthèse vocale∗

Le choix d’installer et le type de fonctionnement du système de synthèse vocale feront
l’objet d’un accord avec la Commission.
Dans les immeubles équipés d’une synthèse vocale sur les ascenseurs, il faut prévoir
l’emplacement de l’ascenseur désigné à cet effet à l’entrée du hall d’accueil sur le
parcours "privilégié" utilisé par les personnes mal voyantes.
Une cabine au minimum par batterie d’ascenseurs est équipée d’une synthèse vocale.
Les messages vocaux seront en français ou en anglais. Le niveau sonore des messages
est réglable.
A tous les niveaux, pour chaque batterie d’ascenseur, un système d’appel pour personne
malvoyante équipé d’un terminal de synthèse vocal est placé près de l’ascenseur à
utiliser. L’activation de la fonction de synthèse vocale s’exécute en pressant le bouton
approprié signalé par le pictogramme "ascenseur PMR", doublé d'une indication en
braille.
Le système de synthèse vocale indiquera à l’utilisateur la confirmation de la destination
choisie, le niveau atteint, l’arrivée à destination. Des avertisseurs sonores signaleront
l’arrivée de l’ascenseur, l’ouverture et la fermeture des portes.
Les points suivants sont à prévoir :
– Un temps réglable de 5 à 20 secondes pour que la personne mal voyante ait le
temps de se rendre devant l’ascenseur désigné.
– Au moment où il arrive, ± 2 secondes avant l’ouverture des portes, l’ascenseur
s’annonce. L’avertisseur sonne une fois pour indiquer la direction "montée" et
deux fois pour la direction "descente".
– Les portes fonctionnent à vitesse réduite.
– Dès que la personne malvoyante est sortie de la cabine et que la porte est
refermée, l’ascenseur repart en fonctionnement normal et la fonction de
synthèse vocale est désactivée.
Des messages supplémentaires pourront être diffusés par l’intermédiaire du terminal de
synthèse vocale en fonction des événements :
– L’annonce suivante est réalisée dès que l’ascenseur est
dérangement : "Attention ! Ascenseur en panne" ou – "Lift out of order".

en

– En cas d’alerte incendie ou d’évacuation, l’annonce suivante débute dès
réception du signal de rappel de la cabine vers son niveau
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d’évacuation : "Attention ! Trajet direct vers la sortie" ou "The lift is now going
direct to the exit".
– Lors de l’arrivée à l’étage d’évacuation, l’annonce suivante sera faite au plus tôt
juste avant le début de l’ouverture de la porte : "Attention ! Evacuez l’ascenseur
s’il vous plait" ou "Attention! Please get out of the lift now".
– En cas de coupure de courant, un système d'alimentation sur batteries doit être
prévu.
3.14

Fonctionnement en dérogation pour les sous-sols

Les ascenseurs desservant aussi bien les niveaux supérieurs que les sous-sols doivent
être sécurisés pour l’accès aux sous-sols.
De plus, si ces ascenseurs sont des ascenseurs de charge, il y a lieu de tenir compte de la
manœuvre de réservation.
Pour ce faire, les boutons d’appel aux paliers des sous-sols sont remplacés par des
barillets à clé à impulsion de type infraudable avec témoin lumineux. Le même type de
barillet est installé à la place du bouton d’appel descente au palier de transition à l’étage
du comptoir d’accueil.
En cabine, les boutons de commande des sous-sols d’un des panneaux de commande
sont remplacés par le même type de barillet à clé à impulsion avec témoin lumineux.
Les boutons de commande des sous-sols du deuxième panneau de commande restent en
place et seront désactivés en marche normale. Ils ne seront réactivés qu’au moyen de la
clé de réservation KABA 300 en cabine suivant la manœuvre reprise au
point 4.2 ci-après.
4.

4.1

ASCENSEURS DE CHARGE

Généralités

Tous les ascenseurs de charge permettront le transport des personnes.
L’ascenseur de charge est pourvu de deux rangées de butoirs robustes en partie basse
ainsi que de 2 rangées de mains courantes résistant aux chocs. Les mains courantes
seront conçues pour gêner le moins possible l’entrée des charges dans l’ascenseur.
Les revêtements de sol en pierre ou matière similaire sont proscrits. Les revêtements en
inox larmé ou structuré sont autorisés Toutefois il sera privilégié des revêtements de sol
en particules minérales dont la durée de vie est de minimum 15 ans.
Au minimum un ascenseur de charge permettra l'évacuation d'une personne en position
horizontale, ceci par zone sans devoir faire l'usage d'une cage d'escaliers.
4.2

Service de réservation∗

L’ascenseur de charge est obligatoirement équipé des accessoires pour un service de
réservation.
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Chaque palier est équipé d’un barillet de type KABA 300 à impulsion et d’une
signalisation visuelle lorsque la manœuvre "Réservation" est en service. En cabine, une
clé KABA 300 à trois positions, installée sur un des panneaux de commande, sert à
enclencher la manœuvre. Les trois positions doivent être repérées : "0", "1", "Parking"
ainsi que l’indication "Réservation – Voorbehouden".
La description de la manœuvre est la suivante :
L’ascenseur de charge est appelé à l’un des étages par une action avec la clé KABA 300
au palier. Cette action allume les voyants lumineux appropriés à tous les paliers,
l’ascenseur continue à desservir les commandes cabines déjà enregistrées puis revient
au niveau de l’appel. Les appels aux autres paliers ne sont plus pris en considération.
Au moyen de la même clé, l’utilisateur enclenche la position "1" du barillet KABA 300
en cabine. Dès cet instant, il est maître de la cabine, il utilise l’ascenseur par une action
sur un des boutons d’étage. Les voyants lumineux appropriés à tous les paliers restent
allumés.
Lorsque l’utilisateur veut quitter la cabine, il utilise la position "Parking" et retire la clé
du barillet. Dès cet instant, l’ascenseur reste bloqué à l’étage avec les portes ouvertes
jusqu’à une nouvelle action sur le barillet en position "1".
La clé doit pouvoir être retirée du barillet cabine dans les positions "0" et "Parking".
Lorsque la clé est remise en position "0", l’ascenseur recouvre son fonctionnement
normal et les voyants lumineux s’éteignent.
4.3

Transport de matériau encombrant

Les dimensions de la cabine de l’ascenseur de charge permettent le transport d’éléments
de cloisons. La hauteur minimale des cloisons est de 2,6 m et une largeur de 1,2 m. A
défaut, un décaissé est prévu dans une partie du plafond ou le cas échéant un système de
plate-forme est prévu sur le toit de la cabine.
Le système de plate-forme doit être conforme à l’avis technique (défini sur base du
modèle prototype) émis par le Ministère du Travail délivré à la
Commission européenne.
Description des éléments constitutifs de la plate-forme :
L’ensemble comprendra :
– Un plancher sectionnable en deux parties, réalisé en aluminium structuré, reposant
sur des cadres latéraux, pourvu de découpes laissant passer les câbles de la cabine.
Un rebord de protection faisant le pourtour du plancher et autour de la découpe pour
le passage des câbles afin d’éviter la chute de petits matériels. Une bande striée jaune
et noire est apposée sur le plancher à l’entrée, côté porte palière.
– Deux cadres latéraux de dimension égale à la cabine et d’une hauteur de 2,6m,
pourvus de barres de renfort horizontales et verticales. Dans la partie inférieure, les
cadres sont munis de pattes reposant sur le toit de la cabine et fixés à celui-ci,
assurant une parfaite stabilité. Une protection pleine sur une hauteur d’un mètre est
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placée sur chaque cadre, une protection ajourée entre 1 m et 2,6 m afin d’éviter tout
dépassement ou chute de matériel.
– Un cadre arrière est réalisé suivant le même concept que les cadres latéraux.
– Cet élément s’emboîte sur les deux autres et est pourvu d’un système de sécurité
empêchant que l’ensemble ne se déboîte.
– Un raidisseur est placé à l’avant de la cabine à 2,6 m solidifiant les cadres latéraux.
– La plate-forme doit être guidée au moyen de patins de guides adaptés sur la structure.
– Un système d’arrimage des charges est prévu pour éviter qu’elles ne puissent glisser
ou basculer.
– Chaque élément doit être numéroté dans l’ordre du montage
– Eléments de sécurité : Ils doivent être adaptés à cette modification et cela en fonction
de chaque type d’ascenseur. Ceux-ci doivent au moins comprendre les éléments
suivants :
– Un boîtier de commande d’inspection doit être fixé et son câble
électrique attaché de façon qu’il ne puisse accrocher la structure lors du
déplacement de l’ensemble cabine/plate-forme.
– Tous les dispositifs de sécurité de fin de gaine doivent être adaptés de
façon à ce que la plate-forme ne puisse heurter la structure supérieure de
la trémie.
– Un dispositif de sécurité (contact de présence) doit être installé de façon
à ce que le premier élément installé de la plate-forme interdise
l’utilisation normale de l’ascenseur (pour le prototype, contact sous le
1er élément installé du plancher de la plate-forme).
– La charge maximale autorisée pour la plate-forme doit être définie en
fonction de la charge de l’ascenseur.
– Prévoir un lest sur roulettes à placer en cabine. En effet, en cas de
défaillance du mécanisme de levage, la cabine ne doit pas pouvoir
s’écraser en haut de la gaine.
– Une notice détaillée d’instructions de sécurité sera livrée avec chaque installation.
Cette notice doit traiter de tous les points à mettre en œuvre pour que toutes les
opérations se déroulent en toute sécurité. Elle doit comporter les 3 volets suivants :
1) Conditions de sécurité pour le montage de la plate-forme
2) Conditions de sécurité pour l’utilisation de la plate-forme
3) Conditions de sécurité pour le démontage de la plate-forme

157

B – Descriptifs Techniques – Techniques Spéciales
– Une notice restreinte des instructions de sécurité sera affichée sur la plate-forme, elle
doit comprendre :
– L’indication de charge maximale admissible sur la plate-forme en
incluant une personne,
– La longueur maximale des objets à transporter,
– Les personnes autorisées.
– Chaque installation de plate-forme doit faire l’objet d’un contrôle par un SECT. Un
rapport de visite autorisant l’utilisation de la plate-forme sera exigé à la réception des
ascenseurs ou de celle-ci.
– Un local d’entreposage pour les éléments de la plate-forme est à prévoir à proximité
de l’ascenseur au niveau de montage et démontage.
5.

ASCENSEURS HYDRAULIQUES

L'utilisation d'appareils hydrauliques est à déconseiller et de préférence à remplacer par
des appareils du type "électrique sans salle de machine".
Une ventilation mécanique de la machinerie avec refoulement direct vers l'extérieur est
à prévoir.
Un système d’extinction automatique par commande de détection de température doit
être prévu en machinerie conformément à la réglementation en vigueur.
Un bac de récolte d'huile est à placer en dessous de tout équipement contenant de
l'huile. La contenance de celui-ci doit être conforme à la réglementation en vigueur.
Sécurisation en cas de coupure de courant voir chapitre B.II.5., point 8.
6.

6.1

ANTI-INTRUSION∗

Modalités de fonctionnement

Suivant la composition de l’immeuble, un dispositif à placer au comptoir d’accueil de la
réception principale permet de rappeler toutes les cabines au niveau de référence.
Lorsqu’un immeuble est composé de plusieurs compartiments ou blocs équipés de
batteries d’ascenseurs distantes les unes des autres, le rappel s’effectuera en cascade
afin de réduire la pointe de courant.
Pour les immeubles de grande envergure ou à utilisation particulière, la Commission
pourra demander une augmentation du nombre de points de commande.
6.2

Dispositif de commande

Le dispositif de commande est constitué de bouton poussoir vitre à enfoncer (même
type que l’alarme incendie) de couleur bleue avec couvercle et scellé léger, réarmable
par clé.
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6.3

Procédure

L’action sur le bouton de commande rappelle les ascenseurs au niveau principal
(gardes). Les ascenseurs y restent portes ouvertes. La remise en service des ascenseurs
se fait par réinitialisation du bouton de rappel (clé).
Ce(s) bouton(s) doi(ven)t être raccordés au système central de gestion de sécurité (voir
chapitre B.IV.3.).
La traçabilité des événements liés à ce(s) bouton(s) de commande doit être assurée et
facilement disponible.
7.

PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE∗

7.1

Généralités

7.1.1

Définitions

7.1.1.1

Zone compartimentée

Une zone compartimentée est définie comme une zone isolée pour limiter la
propagation du feu et des gaz chauds, les accès étant isolés par des portes coupe-feu.
La(es) gaine(s) d’ascenseur(s) et leurs paliers seront définis comme une zone
compartimentée.
7.1.1.2

Niveau d’évacuation

Niveau défini avec une sortie vers l’extérieur pour l’évacuation des personnes.
7.1.1.3

Indicateur d’évacuation de cabine

Signalisation visuelle clignotante installée en cabine qui prévient les passagers de
quitter les cabines ascenseurs. Le voyant sera identifié par un pictogramme normalisé.
7.1.2

Critères d’utilisation des ascenseurs

7.1.2.1

Principe de base

Il est rappelé qu’en cas d’incendie dans un bâtiment, il est strictement interdit
d’utiliser les ascenseurs. Les seules voies d’évacuation sont les escaliers de secours.
Il n’est permis d’utiliser les ascenseurs qu’en compagnie d’un personnel habilité.
7.1.2.2

Conditions de température

L’ascenseur doit être conçu pour fonctionner correctement jusqu’aux conditions
suivantes :
1) 40°C dans le local des machines ou dans le local des poulies si des armoires
d’appareillage s’y trouvent.
2) 70°C sur la face extérieure des portes palières ou dans le local des poulies.
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3) tous les composants électriques ou électroniques doivent être conçus pour
fonctionner correctement à une température ambiante compris entre 0°C et
40°C.
7.1.3

Dispositifs automatiques de protection contre l’incendie

Il faut proscrire l’installation de "sprinklers" ou tout autre dispositif similaire dans les
gaines d’ascenseurs.
Par contre, dans le local des machines, on peut admettre des dispositifs automatiques
adéquats de lutte contre l’incendie prévus par la législation en vigueur.
7.2

Manœuvres en cas d'alerte incendie, ou de déclenchement des sirènes
d'évacuation (alarme)

Pour les nouveaux immeubles et les immeubles rénovés, les asservissements décrits ciaprès sont à réaliser.
7.2.1

Sirènes d'évacuation (alarme) ou double détection dans le bâtiment ou simple
détection sur le palier des ascenseurs : la manœuvre de "rappel" est d’application

La manœuvre de "rappel" consiste à ramener tous les ascenseurs d’un groupe d’une
zone compartimentée au niveau d’évacuation pour permettre de libérer les passagers
éventuels.
Lors d’une simple détection en dehors du palier des ascenseurs, les ascenseurs ne sont
pas asservis, ils fonctionnent normalement.
La procédure est la suivante :
a)

Les commandes cabine et palière de tous les ascenseurs seront annulées.

b)

Les boutons d'appel aux paliers et le tableau de commande en cabine doivent
être rendus inopérants.

c)

Les dispositifs de réouverture des portes seront rendus inopérants, sauf le bouton
en cabine et le dispositif éventuel pour limiter l’effort. Dans le cas d’une
fermeture des portes à deux vitesses, on utilise la petite vitesse.

d)

La signalisation visuelle d’évacuation en cabine est activée dans tous les
ascenseurs impliqués dès que la manœuvre de "rappel" est enclenchée.

e)

Tous les points à l’intérieur de la gaine d'ascenseur, du local des machines et
autres zones occupées pour la maintenance doivent être équipés d’avertisseurs à
la fois visuels et sonores indiquant que la manœuvre de "rappel" a été
enclenchée.

f)

L’éclairage de la gaine et du local des machines doit s'allumer automatiquement
dès l'enclenchement de la manœuvre.

g)

Les cabines se déplaçant en s’éloignant du niveau d’évacuation, ainsi que celles
qui ont déjà entamé un processus d’arrêt à un niveau, s’arrêteront au plus proche
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arrêt techniquement possible sans ouvrir leurs portes et repartiront
immédiatement en course directe vers le niveau d’évacuation.
h)

Les ascenseurs en repos à un niveau quelconque fermeront leurs portes et
repartiront immédiatement en course directe vers le niveau d’évacuation.

i)

Les ascenseurs en mouvement dans la direction du niveau d’évacuation
continueront leur course directe vers ce niveau sans aucun arrêt intermédiaire.

j)

A leur arrivée au niveau d’évacuation, les portes seront ouvertes le temps
nécessaire pour la sortie des passagers, puis se refermeront. Ces appareils ne
plus utilisables mais le bouton cabine d’ouverture des portes reste en fonction.

sont
k)

Les ascenseurs ne pourront être remis en fonctionnement normal que par une
personne habilitée.

7.2.2

Détection incendie en salle des machines : la manœuvre "évacuation cabine" est
d’application

La manœuvre "évacuation cabine" consiste à faire évacuer, le plus rapidement possible,
tous les ascenseurs d’une batterie lorsqu’une détection incendie a eu lieu dans la
machinerie de cette batterie.
La procédure est identique à celle de la manœuvre "rappel" reprise au point 7.2.1 à
l’exception des paragraphes (g), (h), (i), (j) qui sont remplacés par :
Tous les ascenseurs de la batterie incriminée s’arrêtent au premier niveau rencontré
dans le sens de la marche, libèrent les passagers et referment les portes après un certain
temps. Ces appareils ne sont plus utilisables mais le bouton cabine d’ouverture des
portes reste en fonction.
7.3

Ascenseurs prioritaires

Il y a deux types d’ascenseurs prioritaires, l’ascenseur dit "pompiers" et l’ascenseur dit
"évacuation" dont le fonctionnement est identique.
7.3.1

Sécurité

Il faut attirer l’attention sur le fait que, pas plus que les autres ascenseurs, les ascenseurs
prioritaires ne peuvent fonctionner avec sécurité lors d’une quelconque détection dans
le local des machines.
7.3.2
7.3.2.1

Ascenseur "pompiers"
Fonction

Ascenseur installé pour une utilisation normale mais qui possède des commandes
permettant de l’utiliser, sous le contrôle direct des pompiers, pour combattre un feu ou
pour l’évacuation. Cet ascenseur ne pourra pas alors être employé par d’autres
utilisateurs. Il sera à usage exclusif des pompiers professionnels qui l'utiliseront en
mode dérogation. Dans la mesure du possible, l’ascenseur de charge sera défini comme
ascenseur "Pompiers".
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7.3.2.2

Description

Les dimensions de l’ascenseur "pompiers" doivent être choisies afin de satisfaire aux
exigences des règlements en vigueur. L’ascenseur "pompiers" pouvant être utilisé pour
l’évacuation, il doit permettre de recevoir un brancard en position horizontale, la charge
nominale minimale doit être de 1.000 kg et les dimensions minimales de la cabine de
1,100 mm de largeur et 2,100 mm de profondeur. La vitesse doit être choisie de sorte
qu’une course complète n’excède pas 60 secondes et que la largeur du passage libre
soit, au minimum, de 900 mm.
L’ascenseur "pompiers" doit desservir tous les étages du bâtiment.
7.3.2.3

Manœuvre en dérogation "pompiers"

Pour manœuvrer en mode dérogation "pompiers", il faut d'abord actionner l'interrupteur
à clef prioritaire situé au palier du niveau d'évacuation près de la porte palière. Cet
interrupteur à clé prioritaire, quart de tour de type KABA 900, est réservé au service
Incendie et est destiné à l’appel prioritaire des cabines. Ensuite, il faut actionner le
même type d’interrupteur à clé installé sur un des panneaux de commande à l’intérieur
de la cabine. Ces deux actions sont nécessaires pour libérer les commandes cabines et
permettre l’utilisation de l’ascenseur lors de la manœuvre en dérogation "pompiers". La
clé, située au palier, doit pouvoir être retirée en position active. En cabine, la clé ne doit
pouvoir être retirée qu’en position "0". Les positions de l’interrupteur doivent être
clairement repérées "0" et "I". Un pictogramme normalisé de couleur rouge est apposé
ou gravé en regard des interrupteurs à clés.
En manœuvre de dérogation, l’ascenseur prioritaire "pompiers" dessert, sans restriction,
tous les étages.
Toutefois, cette manœuvre ne sera pas permise lors d’une détection en salle des
machines. Seule une indication claire et écrite de la part du service Incendie compétent
dérogera à cet état de fait.
L’action sur l’interrupteur à clé "pompiers" situé au palier de l’étage d’évacuation initie
les actions suivantes en fonction de la situation :
– Si aucune détection incendie n’a eu lieu, la manœuvre de "rappel", reprise au
point 7.2.1 ci-dessus, de tous les ascenseurs de la batterie est enclenchée.
L’ascenseur "pompiers" restera au niveau d’évacuation en position portes
ouvertes.
– Si la manœuvre de "rappel" a déjà eu lieu par un moyen automatique, l’action
sur l’interrupteur permet la réouverture des portes du seul appareil "pompiers".
– Si une quelconque détection machinerie a eu lieu, l’action sur la clé "pompiers"
n’a aucune influence sur l’ascenseur prioritaire "pompiers".
La manœuvre en dérogation "pompiers", applicable au seul appareil "pompiers", est la
suivante :
– Lorsque l'interrupteur "pompiers" est activé au palier du niveau d’évacuation,
l'ascenseur "pompiers" doit fonctionner séparément de tous les autres
ascenseurs du groupe.
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– Un défaut électrique sur un ascenseur quelconque dans le même groupe ne doit
pas affecter le fonctionnement normal de l'ascenseur "pompiers".
– L’ascenseur "pompiers" ne peut recevoir une commande en cabine qu’après
avoir actionné l’interrupteur "pompiers" à l’intérieur de la cabine, la manœuvre
devra se faire entièrement à partir du tableau de commande en cabine.
– Il ne doit pas être possible d'enregistrer un ordre pour un autre étage autrement
que par une pression continue sur une commande en cabine jusqu'à ce que les
portes soient complètement fermées. Si la commande en cabine est relâchée
avant que les portes soient complètement fermées, celles-ci doivent se rouvrir
immédiatement et l'ordre doit être annulé.
– Après l'arrivée à son étage de destination, l'ascenseur doit y rester, portes
fermées. L'ouverture des portes cabines sera actionnée par pression sur le
bouton d'ouverture de portes cabines jusqu'à son ouverture complète. En cas de
relâchement du bouton les portes se refermeront et ce, même si entretemps, une
nouvelle double détection a lieu dans le bâtiment.
– Dans le cas de deux vitesses de porte, on utilise la petite vitesse.
– Pendant tout le temps où l'ascenseur est utilisable, la position de la cabine doit
être indiquée à la fois dans la cabine et au niveau d’évacuation, que la cabine
soit en mouvement ou à l’arrêt.
– La manœuvre en dérogation "pompiers" sera désactivée, après que la cabine soit
revenue au niveau d’évacuation, en commutant l'interrupteur "pompiers" situé
au palier d’évacuation de la position "1" à "0". Dès cet instant, le groupe
d’ascenseurs retrouve son fonctionnement normal.
7.3.3
7.3.3.1

Ascenseur "évacuation"
Fonction

Ascenseur installé pour une utilisation normale mais qui possède des commandes
permettant de l’utiliser, sous le contrôle des personnes habilitées du service
ADMIN DS 06 HASPAC ou OIB.RE SIPP de la Commission, pour l’évacuation des
personnes blessées, malades et handicapées. Cet appareil est distinct de l’ascenseur
"pompiers".
7.3.3.2

Description

La description est identique à celle de l’ascenseur "pompiers".
7.3.3.3

Manœuvre en dérogation "évacuation"

La description du fonctionnement est identique à celle de l'ascenseur "Pompiers" (voir
§ 7.3.2.3).
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8.

8.1

FONCTIONNEMENT DES ASCENSEURS EN CAS DE COUPURE DE COURANT

Alimentation de secours

Le système d'alimentation de l'ascenseur consiste en une alimentation primaire et une
alimentation secondaire de secours. Les deux alimentations doivent être installées dans
des canalisations protégées contre l’incendie conformément à la réglementation en
vigueur.
Lorsque la puissance d’alimentation de secours est suffisante, tous les ascenseurs
continuent à fonctionner normalement.
En cas de limitation de la puissance d’alimentation sur groupe de secours, les points
suivants doivent, au minimum, être assurés :
– Le rappel automatique au niveau d’évacuation de tous les ascenseurs doit être assuré
par le réseau de secours de manière séquentielle,
– L’éclairage de sécurité de la cabine,
– La ventilation, l’extraction des fumées ou la pressurisation,
– Le dispositif de demande de secours,
– Le maintien en service du (des) ascenseur(s) "pompiers",
– Lors du basculement de ou vers l’alimentation de secours, le système de commande
des ascenseurs doit être à même de garder en mémoire les informations nécessaires
afin d’assurer la continuité des manœuvres. Une course de correction n’est pas
permise.
8.2

Manœuvre électrique sur courant de secours en cas d’incendie

Sur courant de secours, les procédures d’asservissements repris au chapitre B.II.5.,
point 7 sont d’application. Les possibilités de choix du fonctionnement des ascenseurs
prioritaires devraient se limiter à l'une des solutions suivantes :
1. Si la puissance de l’alimentation de secours est limitée, passage automatique sur
la source de secours avec rappel de tous les ascenseurs au niveau l’évacuation
de manière séquentielle, si nécessaire) et maintien en fonctionnement des
ascenseurs prioritaires "pompiers".
2. Si la puissance de l’alimentation de secours est suffisante, passage automatique
sur la source de secours avec rappel de tous les ascenseurs au niveau
d’évacuation (de manière séquentielle, si nécessaire) et maintien en
fonctionnement des ascenseurs prioritaires "pompiers" et "évacuation".
8.3

Cas particulier des ascenseurs hydrauliques
1. En cas de coupure de courant sans détection incendie, les ascenseurs
hydrauliques, exécutent la commande reprise au chapitre B.II.5., point 8.1. Ils
sont envoyés au niveau d'évacuation.
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2. En cas de coupure de courant avec détection incendie, les ascenseurs
hydrauliques, après avoir exécuté les actions décrites au chapitre B.II.5., point
8.2, ouvrent les portes pour laisser sortir les occupants puis les referment.
Ensuite, s’ils ne sont pas des ascenseurs prioritaires, ils sont
envoyés au
niveau d'évacuation.
9.

GRILLE DES ASSERVISSEMENTS ASCENSEURS

Voir chapitre B.II.8., point 5
10.

10.1

TABLE ELEVATRICE.

Généralités

Elles seront conformes aux normes et la législation nationale et européenne en
vigueur, notamment :
– Les directives machine,
– Les LOI/CODE/RGPT,
– Le RGIE,
– Les règles de l'art,
– Le marquage CE,
– La réglementation régionale (Région de Bruxelles-Capitale) en matière de prévention
et gestion des déchets dangereux : Arrêté du 25 avril 2002 (MB du 12 juin 2002) du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant la liste des déchets et
de déchets dangereux , Arrêté du 19 juillet 1991 de l'Exécutif de la Région de
Bruxelles-Capitale réglant l'élimination des déchets dangereux, modifié par l'Arrêté
du 16 septembre 1999 (MB du 14 octobre 1999) du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale .
10.2

Description

Les tables élévatrices présentent au minimum les caractéristiques suivantes :
– En cas de coupure de courant ou problème similaire, il doit être possible de faire
revenir la table au niveau bas par une action manuelle,
– Le bac contenant le réservoir d'huile et les canalisations doivent être parfaitement
étanches et suffisamment dimensionnés,
– Si l'armoire de commande se trouve près de la table élévatrice, elle sera d'un degré de
protection IP55,
– Au minimum, une information de défaut global de la table est transmise au
Dispatching technique de la Commission via le système de télégestion (GTC),
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– Assurer la protection des personnes, à savoir : pour des charges roulantes ou
glissantes, des protections autour de la table et au niveau haut, prévoir un portillon
d'accès ou système similaire évitant la chute d'objets ou de personnes,
– Compteur de trafic (nombre de démarrage).
Documentation
Les documents suivants seront fournis : les plans d’implantations et tous les schémas de
câblage électrique :
– Placement des instructions d’utilisation en une des trois langues (FR, EN, NL),
– Contrôle et remise, avant mise en service, du rapport établi par un SECT,
– Remise de deux dossiers AS BUILT complets.
11.

ESCALIERS MECANIQUES

11.1

Généralités

Les escaliers mécaniques seront conformes aux normes et règlements en vigueur,
notamment :
– EN 115,
– Les directives machines.
11.2
11.2.1

Equipement mécanique
Charpente

Une construction rigide de profilés en acier commerciaux, à fabriquer selon les normes
du producteur.
Du point de vue statique, selon EN 115, le dimensionnement doit prévoir une charge
utile de 5.000 N/m² pour la surface visible des marches. La flèche de la charpente sous
charge utile ne doit pas excéder 1/1.000 de la distance entre appuis.
La sous-face de la charpente sera recouverte sur toute sa longueur et largeur d'une tôle
d'acier d'une épaisseur minimale de 3 mm, par soudure rendue étanche à l'huile.
Les extrémités de la charpente reposeront sur des supports en caoutchouc pour
empêcher que le bruit du corps soit transmis au bâtiment.
L’inclinaison des différents escalators sera de 30°.
Les appareils seront protégés contre la corrosion (Chromate de zinc, galvanisation à
chaud, etc.).
11.2.2

Entraînement

Par un moteur à cage d'écureuil avec démarrage progressif.
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L'unité d'entraînement compacte sera montée dans l'extrémité supérieure de la
charpente, à l'extérieur de la bande de marches, et aisément accessible pour des travaux
d'entretien.
La transmission entre le moteur et l'engrenage se fera via un accouplement élastique,
pas par courroie trapézoïdale.
Tous les roulements seront lubrifiés à vie ou par l'huile à engrenages. Graissage de
l'engrenage par huile, intervalles minimaux de renouvellement 10.000 heures. Pour le
contrôle du niveau d'huile, il faut fournir une jauge.
Le niveau sonore de toute l'unité d'entraînement, mesuré dans la salle d'essai à une
distance de 1 m, à aucun point ne doit excéder 60 dB(A).
L'unité d'entraînement doit être pourvue d'un volant par lequel les distances de freinage
admissibles selon EN 115 peuvent être observées avec certitude.
Pour éviter des masses centrifuges anormalement lourdes, le couple de freinage du frein
de service doit être fonction de la direction de marche de l'escalier mécanique.
Il est recommandé d'utiliser un frein à bande dont le rapport de couple de freinage est de
1:3. Le desserrage de ce type de frein est effectué par un moteur, ce qui évite des
ajustages compliqués. La garniture sans amiante doit être dimensionnée pour au moins
100.000 freinages sous charge d'épreuve. Pour cette raison, des freins à disque ne sont
pas admissibles.
11.2.3

Marches

Les marches devront avoir une largeur utile minimale de 1 m.
Les fronts des marches seront profilés de manière à ce qu'ils s'emboitent dans le giron
de la prochaine marche, le danger de coincement de parapluies, de cannes et d'autres
objets étant ainsi évité.
Le cas échéant, il doit être possible de démonter assez vite les marches dans la station
de renvoi inférieure, sans devoir enlever de balustrades ou de parties de plinthes. Les
marches doivent être interchangeables.
Latéralement, les marches seront guidées par des glissières et les plinthes, de manière à
ce que la distance maximale entre les plinthes et la marche soit de 3 mm, l'égratignure
des plinthes étant empêchée en cas d'alignement imparfait.
Les bords latéraux et arrière des marches à jour et les bords latéraux des contremarches
seront pourvus de listels en matière synthétique qui garantissent que la distance totale
entre marches et plinthes n'excédera pas 7 mm.
11.2.4

Chaînes de marches

Les marches seront jointes l'une à l'autre par deux chaînes de précision dont la charge de
rupture minimale est de 130 kN. Les douilles et les boulons de la chaîne doivent être
d'une dureté de 58 RC. Le diamètre minimal des boulons est de 14 mm.
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11.2.5

Dispositif tendeur de chaînes et système de rails

Après l'enlèvement de la plaque de recouvrement du plancher le dispositif tendeur doit
être aisément accessible.
Les rails seront en acier étiré, facilement échangeable.
11.2.6

Plaques porte-peigne et plaques de recouvrement du plancher

Aux paliers supérieurs et inférieurs de l'escalier mécanique, il y aura des plaques portepeigne pourvues de segments de peigne en aluminium coulé sous pression qui seront
facilement échangeables.
Il faut que les dents de ces peignes s'emboitent d'au moins 6 mm dans la marche.
Les plaques de recouvrement du plancher montées à chaque extrémité de l'escalier
mécanique, sur le puits de machinerie et la station de tension, doivent être faciles à
enlever.
11.2.7

Mains-courantes

L'entraînement de la main-courante doit être dimensionné de manière à ce que la vitesse
de la main-courante, en comparaison avec celle de la bande de marches, ne dépasse
pas 2 %.
11.2.8

Balustrades

La balustrade sera en verre de sécurité trempé d'une épaisseur de 10 mm ou en acier
inox, des supports additionnels ne sont pas admissibles. Les joints des diverses plaques
seront en position verticale par rapport à la bande de marches.
Pour les escalators extérieurs, la balustrade et toute la tôlerie extérieure seront prévues
en inox.
11.2.9

Plinthes

Une construction d'une rigidité spéciale qui se compose de tôle d'acier d'une épaisseur
minimale de 2 mm avec profilés raidisseurs au revers. La surface sera couverte d'un
revêtement d'un coefficient de friction très bas.
11.2.10

Habillage extérieur

L'habillage des parties visibles de la charpente au-dessous de la balustrade sera en tôle
d'acier inoxydable à bords pliés.
11.2.11

Machinerie

Les escalators devront prévoir une évacuation des eaux au niveau des fosses de
machinerie. Un dispositif sera prévu afin d’empêcher toute évacuation des lubrifiants
(graisse, huile, etc.) par le réseau d’évacuation des eaux.
Pour les escalators extérieurs, un chauffage d’appoint sera installé de manière à
préserver le fonctionnement durant les périodes de basses températures. L’armoire de
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commande sera prévue pour l’extérieur. De même, toutes les connexions électriques
seront de type étanche.
11.3
11.3.1

Equipement électrique
Moteurs

Les moteurs doivent être protégés au moins selon la classe IP 55.
Le fonctionnement irréprochable d'un escalier mécanique sous pleine charge doit être
assuré aussi en cas d'une chute de tension de 10 %.
11.3.2

Système de commande

Commande par microprocesseur.
La commande de démarrage des escaliers est commandée par une cellule à l’entrée de
l’escalator.
11.3.3

Équipement électrique

Celui-ci se compose de tous les câbles et boîtes de jonction entre l'interrupteur général
dans l'armoire de commande et les divers éléments de contrôle, d'illumination et de
l'équipement de sécurité dans l'escalier mécanique.
Tout le matériel d'installation doit être adapté à des locaux humides, classe de
protection minimale IP 54. Cela vaut aussi pour tous les interrupteurs de sécurité et
l'équipement électronique.
Une prise de courant sera installée dans le puits de machinerie, une autre dans la station
de renvoi inférieure.
11.3.4

Interrupteur à clé

A chaque extrémité de l'escalier mécanique, il faut prévoir un interrupteur à clé pour la
montée et la descente, et un bouton rouge pour l'arrêt d'urgence, installation dans les
profilés de recouvrement, à surface plane.
11.3.5

Câble d'inspection

A chaque extrémité de l'escalier mécanique, on doit installer une prise de courant dans
laquelle sera fiché le câble d'inspection avec unité de commande. Dans ce cas, tous les
autres éléments de commande doivent être mis hors de service. Longueur minimale des
câbles d'inspection 5 m, ils seront munis chacun d'un bouton pour la montée et la
descente (dispositif d'homme mort) et un bouton d'arrêt à bloquer.
11.3.6

Système d'économie d'énergie

Pour réduire la consommation d'énergie, il faut munir l'escalier mécanique d'un système
économiseur d'énergie qui ajuste la puissance du moteur au nombre de passagers.
Il faut veiller à ce que le moteur ne démarre pas trop souvent et ne donne pas
l'impression que l'escalier mécanique est arrêté.
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11.3.7

Tableau indicateur de défauts

Le tableau est pourvu de 10 indications numériques, installé dans la balustrade de la
station d'entraînement.
11.3.8

Liaison GTC

Le système de commande, ainsi que les alarmes (arrêt d’urgence et défaut technique)
sont reliés à la GTC du bâtiment.
L’entreprise indiquera le protocole de gestion utilisable pour la gestion à distance des
escaliers ainsi que les prestations d’installation et de mise en route de ce protocole.
En cas d’alarme évacuation, ceux ci doivent être mis à l’arrêt et il y aura un report vers
le système GTC.
11.3.9 Compteur
Un compteur de trafic horaire est à prévoir.
11.4.
11.4.1

Equipements de sécurité additionnels
Contacts latéraux de plinthes

Aux extrémités, ces contacts arrêtent l'escalier mécanique en cas de coincement d'un
objet entre le peigne et les marches.
11.4.2

Protection thermique du moteur

Ce système arrête l'escalier mécanique si la température du moteur dépasse les limites
admissibles.
11.4.3

Contacts de protection de doigts

Ces contacts se situent dans la balustrade, aux entrées des mains-courantes. Sous
pression légère, ils arrêtent l'escalier mécanique.
11.4.4

Contact de rupture de chaîne

Près du chariot de tension inférieur, ce contact arrête l'escalier mécanique en cas d'un
allongement excessif ou d'une rupture des chaînes de marches.
11.4.5

Contact de surveillance de la vitesse

Ce contact arrête l'escalier mécanique en cas de survitesse ou sous-vitesse, de
changement de direction non-voulu et si le moteur n'atteint pas à temps la vitesse
nécessaire.
11.4.6

Contact de niveau de marches

Ce contact arrête l'escalier mécanique si une marche s'abaisse de plus de 6 mm, au plus
tard avant son entrée dans la partie horizontale.
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12.

PLATES-FORMES ET ELEVATEURS POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE

12.1

Généralités

Les immeubles doivent être conçus pour être accessibles à tous les usagers, y compris
les PMR. A cet égard il est inacceptable d’inclure des plates-formes et élévateurs lors de
la conception des circulations d’un nouvel immeuble. En revanche, les plates-formes et
les élévateurs peuvent être installés comme mesure correctrice, dans le cadre de
l’adaptation d’un immeuble existant.
Les plates-formes et les élévateurs ont pour but d'aider les PMR, y compris les
personnes en fauteuil roulant. L'autonomie de l'utilisateur est primordiale. Ces
équipements seront conformes aux normes et règlements en vigueur, notamment :
– Les directives machines,
– Les normes ISO 9386-1 et 2,
– La NBN E 52-036,
– Les LOI/CODE/RGPT,
– Le RGIE,
– Les règles de l'art.
12.2
12.2.1

Descriptif des équipements
Implantation de l’appareil

L’appareil est fixé de telle façon qu’il assure une stabilité maximale. Le mode de
fixation doit tenir compte du type de paroi verticale ainsi que du matériau de finition
(plaque de plâtre, granit, marbre, etc.). Le cas échéant, la fixation se fera sur les
marches ou le plan incliné. Les rails guide de la plate-forme peuvent être placés contre
la paroi verticale, sur les marches, sur le plan incliné ou en utilisant les mains courantes.
Tous les points de fixations (boulons) sont munis d’écrous borgnes en acier inoxydable
ou en métal dont la teinte est harmonisée avec la couleur de l'appareil.
L'implantation de ces appareils ne doit, en aucun cas, réduire les zones de dégagement
et de passage en dessous des dimensions prescrites par les normes et règlements en
vigueur.
Si l'appareil est muni d'une porte battante, une aire de manœuvre d'un diamètre
minimum de 1,50 m doit être aménagée devant celle-ci. Cette aire doit permettre
d'accéder aisément aux boutons d'appel sans que le mouvement de la porte ne gêne
l'utilisateur.
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12.2.2

Conception de l'appareil

L'appareil est conçu pour un fauteuil roulant et il devra avoir les caractéristiques
suivantes :
– Les dimensions de l'appareil doivent être adaptées selon l'implantation des lieux
et les besoins des utilisateurs;
– Le plateau doit avoir un revêtement antidérapant;
– La charge utile doit respecter les normes en matière de rapport
dimensions/charge. L'appareil doit être muni d'un signal de surcharge;
– L'appareil doit être muni au minimum de boutons poussoirs de commande à
pression continue (montée et descente), d'un stop d'urgence, d'un bouton
d'alarme et d'une sonnerie d'alarme (niveau sonore réglable de ± 45dB(A)
à ± 80 dB(A)). Ces boutons doivent être d'un diamètre minimum de 3 cm et être
placés horizontalement à une hauteur de 0,80 m;
– Si les dispositions locales ne permettent pas d'installer des commandes fixes
(locaux classés, raison esthétique, etc.) des télécommandes sont autorisées.
Deux boitiers de télécommande doivent au minimum être fournis;
– Pour les plates-formes, un encombrement minimum doit être respecté. Le
plateau doit pouvoir être relevé afin d’assurer le maximum de passage libre
lorsque la plate-forme est à l’arrêt;
– Le plateau doit être pourvu, de chaque côté, de volets permettant l’accès aisé au
plateau. Ceux-ci font office de buttoir en fonctionnement normal;
– L’appareil sera muni d’une main courante qui fait office de garde-corps. Celleci doit être escamotable automatiquement pour réduire l’encombrement;
– Les rails guide doivent être en matériau non oxydable;
– Les pièces métalliques doivent être traitées ou protégées avec une peinture
antirouille;
– La couleur de l’appareil doit pouvoir être choisie afin de s’intégrer à l’espace
qui l’entoure;
– Le mode d'emploi simplifié doit se trouver aux abords immédiats de l'appareil;
– Pour les appareils installés en extérieur, la classe de protection IP doit être
conforme à la réglementation en vigueur.
12.2.3

Sécurité

Les points suivants doivent impérativement être remplis pour chaque nouvel appareil
installé :
– L'appareil doit être équipé d'une alimentation de secours. En cas de coupure
générale de courant, l'appareil doit pouvoir accomplir, au minimum, une course
complète. Pour éviter une rupture de courant avant le démarrage du groupe de
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secours, un système no-break d'alimentation sera installé dans l'appareil, qui
sera chargé en continu.
– Il doit être possible d’amener manuellement la plate-forme au niveau le plus
proche.
– En cas de fonctionnement sur batteries, il est impératif de disposer d’un système
de contrôle de la charge des batteries.
– Le plateau doit être muni d’un système de sécurité qui bloque l’appareil en cas
d’obstacle rencontré sur la course de l’appareil.
– L'installation doit être munie d'un disjoncteur au niveau du plateau pour pouvoir
couper l'alimentation électrique.
– Pour les systèmes hydrauliques, le bloc hydraulique doit être placé dans une
cuve étanche conforme à la réglementation.
12.2.4

Télégestion

L'appareil doit disposer de deux contacts libres de potentiel par lesquels il peut être
connecté à la GTC de la Commission. Un contact de panne (chaîne de sécurité) et un
contact pour le bouton d'alarme sont nécessaires.
13.

DOSSIER "AS-BUILT"

Le dossier "As-built" doit contenir les rubriques/onglets repris ci-dessous complétés par
les documents à jour. Un dossier par ascenseur doit être fourni. Les documents
communs à une batterie ou à plusieurs ascenseurs peuvent être produits une seule fois
dans un classeur (ex.: instructions de sécurité, instructions de maintenance, agréation au
feu des portes, etc.).
Les documents émis et rédigés par l'installateur, les rapports ou certificats de
conformité, schémas et plans le seront dans une des langues véhiculaires de la
Commission FR ou EN sinon en FR et NL (langues nationales), les autres documents
(descriptifs, documentation) seront en FR ou EN.
La fenêtre du classeur doit reprendre le contenu avec le N° Commission et le N° de
fabrication de l'installation (N° se trouvant en cabine).
Deux exemplaires doivent être fournis, un pour les archives de la Commission, le
second sera déposé sur l'installation dans une armoire ou un boîtier approprié (après
approbation par CE).
Ces documents doivent également être fournis sous format informatique sur CD
(1 exemplaire).
Outre le dossier "As-built", un dossier de sécurité doit se trouver sur chacune des
installations (ou regroupé dans une armoire en fonction de la configuration des
installations). Cf. A.R. du 09 mars 2003 modifié par A.R du 17 mars 2005.
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La fiche technique récapitulative doit reprendre les informations suivantes:
– N° de fabrication de l'ascenseur (celui repris sur la plaque signalétique en
cabine)
– N° Commission (de 1 à X)
– Marque de l'appareil
– Installateur
– Année de mise en service
– Type (électrique, électrique sans salle des machines, hydraulique, à vis, etc.)
– Type de commande
– Manœuvre (simplex, duplex, triplex, etc.)
– Localisation de la salle des machines (N° étage ou trémie)
– Fonction (asc. Pompiers, asc. Evacuation, monte-charge, asc. Normal, asc.
Parking)
– Type de clé installée en relation avec la fonction (ex: pompiers = KABA 900,
priorité = KABA 300, etc.)
– Charge nominale
– Nombre de personnes
– Nombre de niveaux
– Nombre d'accès
– Nombre d'opérateur de porte
– Course
– Vitesse nominale
– Retour sur alimentation de secours O/N
– Fonctionne sur alimentation de secours O/N
– N° de téléphone en cabine
– Service de téléalarme/téléinformation
– N° d'extension de la ligne de téléalarme/téléinformation
– Tension d'alimentation
– Courant nominal
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– Puissance absorbée
Rapports de réception de l'installation :
– Soit le rapport final (toutes remarques levées) d'un SECT
– Soit le rapport de contrôle final de la société (cf. directive 95/16/CE)
accompagné de la fiche de check up final du contrôleur.
Accusé de réception de la documentation par le propriétaire DATE ET SIGNE
Déclaration de conformité CE (CF. DIRECTIVE 95/16/CE) DATEE ET SIGNEE
Certificats divers (DEROGATION, CERTIFICATS ISO DE L'INSTALLATEUR)
Schémas électriques : schémas complets et à jour y inclus, l'armoire d'alimentation,
adaptations particulières à la CE, nomenclature/légende (contacts, relais, contacteurs,
capteurs, etc.)
Plans d'implantation : implantation trémie, salle des machines. Coupe verticale.
Implantation aux paliers. Implantation cabine. Détails panneaux de commande cabine et
boîtes à boutons palières. Les plans spécifiques en fonction des installations (salle des
poulies, machineries déportées, tableau des alarmes au desk, etc.)
Agréation au feu des portes palières
Certificats, notes de calculs et documents relatifs aux organes de sécurité tels que frein,
câbles, amortisseurs, limiteur de vitesse, parachute, verrouillage portes palières.
Documentations : moteur, groupe moteur-treuil, groupe moteur pompe pour
hydraulique, régulateur d'entraînement, opérateur de porte, etc.
Instructions de sécurité : instructions générales ou particulières en cas d'adaptations
spécifiques, instructions pour les opérations de secours.
Instructions pour l'utilisation et la maintenance.
Structure toit de cabine (si existante). Plans, rapport de réception par organisme agréé,
instructions de montage, démontage et utilisation.
B.II.6.
1.

TELECOMMUNICATION

GENERALITES

Ce chapitre décrit les spécifications du câblage téléphonique et informatique ainsi que
celles des locaux techniques qui abritent les installations de câblage.
La topologie du réseau de câblage de l'immeuble suit le schéma unifilaire type décrit au
chapitre B.II.6., point 2.
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2.

INFRASTRUCTURE CABLAGE

2.1

Spécifications générales de l’infrastructure d’accueil du câblage

Cette infrastructure comprend :
– des locaux de reconfiguration (LR),
– un local ou plusieurs locaux de reconfiguration fibres optiques (LRFO),
– un local de télécommunication générale (LTG),
– des trémies,
– des chemins de câbles,
– une structure d’accueil pour les prises bureau (ex : gaine périphérique – faux
plancher).
2.1.1

Local de reconfiguration (LR)

Le local de reconfiguration est l’endroit de concentration du câblage horizontal d’un ou
de plusieurs étages.
2.1.1.1

Implantation

Il évite la proximité de conduites d’eau sous pression, de stockage volumineux de
papier et est à proximité des trémies existantes.
Il donne une facilité :
– d’accès aux chemins de câbles ou gaines de sol existantes.
– d’intégration aux techniques spéciales (CVC).
– d’exploitation.
Le dimensionnement est fonction du nombre de points concentrés. La surface par LR
varie de 8 m² (pour 400 points) à 12 m² (pour 900 points).
En fonction de la taille de l’immeuble, le nombre de LR varie.
En effet, ce nombre est actuellement conditionné par le fait que la distance entre ce
local et la prise la plus éloignée de celui-ci ne peut excéder 90 mètres de câble. En
tenant compte de cette contrainte, une étude d’implantation est réalisée et les travaux
nécessaires pour la création de ces locaux sont définis.
De plus, tous les points de connexion arrivants sur un étage donné doivent partir du
même LR. Si pour des raisons de distances ou d'architecture ce n'est pas possible, le
bâtiment devra être globalement divisé en ailes. Dans ce cas, tous les points d'un même
étage/aile devront partir du même LR.
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2.1.1.2

Aménagement des locaux de reconfiguration

Voir chapitre B.II.7. – Salles spécialisées
2.1.2

Local de télécommunication générale (LTG)

Le local de télécommunication générale est l’endroit où est installé l’ensemble des
équipements nécessaires pour assurer l’interconnexion des différents étages de
l’immeuble ainsi que l’interconnexion avec les différents réseaux télécom de la
Commission, à savoir :
– PABX,
– switch/Router,
– infrastructure des opérateurs,
– télédistribution,
– captation satellite.
2.1.2.1

Implantation

Les mêmes considérations que pour le LR sont respectées.
Les chemins de câble trop longs en zone parking sont à éviter.
Il faut tenir compte des introductions existantes telles que celles des opérateurs de
téléphonie ou de télédistribution. Il n’est pas implanté au dernier sous-sol ou au dernier
étage. Il n’y a pas d’équipements de force électromotrice à proximité.
Dimensionnement : minimum 40 m², dépend de la taille de l’immeuble et du rôle que
celui-ci remplit dans la structure des réseaux de télécommunications (nœud ou satellite).
2.1.2.2

Travaux d’aménagement de ces locaux

Voir chapitre B.II.7. – Salles spécialisées
2.1.3
2.1.3.1

Trémies
Implantation

Localisation : elles sont le plus près possible des locaux de reconfiguration.
Ces trémies sont en retrait par rapport au local de reconfiguration.
Une seconde trémie est prévue pour assurer la redondance téléphonique ainsi que celle
des données.
Dimensionnement : les trémies comportent des échelles à câbles, différentes de celles
utilisées pour l'électricité. Ces échelles à câbles doivent avoir une largeur minimale de
50 cm.
Elles sont suffisantes pour le volume de câbles à tirer.
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La profondeur de ces trémies est supérieure à 50 cm afin de pouvoir respecter un rayon
de courbure minimum des câbles à tirer.
2.1.3.2

Aménagement

Les trémies correspondent aux caractéristiques suivantes :
– Percements (étude dimensionnement) – réserve de 15 %,
– Eclairage,
– Accessibilité facile,
– RF1h.
2.1.4

Chemins de câbles et gaines de sol

Ils permettent:
– la jonction entre les LR et la trémie,
– la jonction entre le LTG et la trémie,
– la jonction entre le LTG et l'introduction extérieure à l’immeuble,
– la jonction entre le LR et la gaine périphérique ou les boîtes de sol.
Toutes les liaisons par câbles entre les trémies et l'autocommutateur privé sont réalisées
en dehors des locaux à risque d'incendie. Dans le cas contraire, les câbles sont protégés
par un coffrage du type "Promat".
Localisation: ils sont faciles d’accès et implantés de façon logique avec les autres
techniques en fonction de la localisation des LR, du LTG, de l’introduction extérieure,
de la gaine périphérique/des boîtes de sol.
Ils offrent une facilité d’exploitation pour le tirage de nouveaux câbles.
Dimensionnement : en fonction du nombre de câbles à installer, une réserve de 15 % est
prévue.
L’espace libre entre les chemins de câbles et/ou les plafonds est de 15 cm minimum.
2.1.5

Gaine périphérique

Gaine où sont installées les prises 230 V et les prises de télécommunication.
Localisation : en façade, facilité d’accès. L’implantation des prises est faite afin d'éviter
des infiltrations d’eau causées par la condensation des ventilo-convecteurs.
Dimensionnement : compartimentée, le compartiment du bas est réservé au câblage
télécom.

178

B – Descriptifs Techniques – Techniques Spéciales
2.2.

Câblage

2.2.1

Type de câblage

Le réseau sera constitué d’un câblage structuré de 100Ω de cat 6a, universel, permettant
de supporter les différents types de réseaux téléphoniques (analogique, digital, ISDN) et
informatiques (Ethernet, fast Ethernet, TPDDI, RS, Gigabits Ethernet).
L'ensemble de l'installation et des équipements répond aux normes de la classe Ea et
aux directives suivantes :
Normes :
– ISO/IEC DIS 11801 2nd edition amendment 1 class Ea channel (avril 2008)
et ISO/IEC 11801 2nd edition amendment 2 Links and
components : Information technology-Generic cabling
– EN 50173 2nd edition: Information technology-Generic cabling systems
ISO/IEC
– ISO/IEC 60793-2-10 Fibre multi-mode et ISO/IEC 60793-2-50 Fibre monomode.
– EN 50167. : Câbles écrantés de distribution horizontale.
– EN 50168. : Câbles écrantés de brassage.
– EN 50169. : Câbles écrantés de distribution verticale.
– EN 50288-5-1
– EN 55022 : Electromagnetic Interference.
– EN 50081-1 : Generic emission standard.
– EN 50082-1 : Generic immunity standard.
– CENELEC HD-608-51 : Câbles multiconducteurs à paires symétriques et
quartes pour transmissions numériques.
Directives :
– 92/31/CCE : Compatibilité électromagnétique (CEM) modifiant la directive
89/336/CEE concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives à la compatibilité électromagnétique.
– 93/68/CCE : Compatibilité électromagnétique (CEM) modifiant les
directives 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE
(machines), 91/263/CEE (équipements terminaux de télécommunications)
et 73/23/CEE (matériels électriques destinés à être employés dans certaines
limites de tension).
Les prises et leur système de fixation sont conçus de telle manière qu’un remplacement
individuel d’une prise soit possible sans devoir en déconnecter ou déplacer une autre.
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Le type de l’unité de brassage est modulable et regroupe normalement 24 connecteurs
sur 1U.
Les connecteurs sont facilement remplaçables individuellement.
Chaque unité RJ45 est complètement équipée de ces 24 connecteurs.
La liaison complète data (le "link"), à savoir prise RJ45, câble, panneau de patching
RJ45, doit être certifiée classe Ea.
De plus, une garantie système sur l’ensemble de l’installation est donnée.
2.2.2

Type de câble

Tous ces câbles sont du type “low smoke” et sans halogène selon les normes EN 50167
et EN 50169.
– Câble 4 paires F/FTP écranté 100Ω
– Norme ISO/IEC 11801 2ème édition cat 6a
– En fonction du nombre de câbles par point d'accès, des câbles "dual" ou
multiples de 4 paires répondant aux même normes peuvent être posés.
– Câble cuivre 4 paires F/FTP cat 6a écranté 100Ω pour liaisons entre LR et LSU
– Câble téléphonique 10, 50, 100 et 500 paires 100Ω cat3. 24 AWG
– Câble Fibre Optique :
– Multi-modes : type OM3
Les câbles sont constitués de 6 à 30 fibres multimode de 50/125 µm.
Ils sont pourvus
"thermorétractable".

à

leurs

extrémités

d’embouts

du

type

Ils répondent aux spécifications suivantes à 25°C :
– Fenêtre d’utilisation : 850/1300 nm
– Bande passante : 500 MHz pour 1300 nm et 1500MHz pour
850 nm
– Atténuation : 850nm <3.0 dB/km, 1300nm < 1.0 dB/km.
– Mono-modes : type OS1
Les câbles sont constitués de 6 à 12 fibres monomodes de 9/125 µm.
Ils sont pourvus
"thermorétractable".

à

leurs

180

extrémités

d’embouts

du

type

B – Descriptifs Techniques – Techniques Spéciales
Ils répondent aux spécifications d'atténuation suivantes :
– maximum 0,45 dB/km (1300 nm.)
– maximum 0,30 dB/km (1550 nm.)
2.2.3

Type de prises

Les prises sont de type RJ45 femelles FTP cat 6a. Elles sont destinées à raccorder le
téléphone, le téléfax et les postes de travail informatique de toute nature (ordinateur,
terminal, imprimante, etc.).
Les contacts sont du type autodénudant. Le raccordement des prises se fait
conformément aux spécifications de la norme ISO/IEC 11801 2ème édition amendment
1 classe Ea et amendment 2. Les prises doivent assurer la continuité de l'écrantage.
Le type de câblage sera un système où les modules seront identiques pour les prises et
patch panels.
En cas d'installation dans des boîtes de sol ou en position horizontale, les prises doivent
être munies d'un clapet de protection afin d'éviter l'intrusion de poussière ou de tout
corps étranger ainsi que d’un emplacement pour mettre les étiquettes.
De plus, leur position ou orientation dans ces boîtes de sol doit laisser un espace
suffisant pour que le couvercle fermé n'exerce pas de pression sur les câbles de patching
qui y seraient connectés.
En fonction de l'emplacement laissé libre pour l'installation de ces prises, celles-ci
peuvent être doubles ou triples.
En gaine périphérique, les prises seront installées à proximité des prises électriques.
Elles devront, si nécessaire, s'intégrer dans la face-plate commune à la prise électrique
et/ou s'adapter à la couleur de celle-ci.
Le raccordement des prises se fera suivant la norme ISO/IEC 11801 2ème édition
amendment 1 classe Ea et amendment 2.
2.2.4

Câblage horizontal

En zone "bureaux" : 5 points de connexion RJ45 pour deux modules de façade (voir
B.I.2., point 3 – Modularité des espaces de bureaux).
En zone "archives" : 3 points de connexion RJ45 par porte, placés dans la cloison côté
interrupteur et 2 points de connexion RJ45 en réserve, placés dans le faux-plafond.
En zone "photocopie" : 6 points de connexion RJ45.
En zone "couloir" : 2 points de connexion RJ45 en réserve tous les 20 m (longueur de
mou de câble couvrant 4 bureaux).
En zone "parking" : 1 point de connexion RJ45 murale par hydrant situé à une hauteur
de 1,20 m du sol.
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Tous les locaux "techniques" devront être pourvus de 2 points de connexion RJ45,
1 point à une hauteur de 1,20 m et l’autre à 30 cm du sol. Le tubage et/ou goulotte devra
être prévu en conséquence.
Dans chaque hall d’ascenseurs et sur chaque palier d'escaliers, il faut prévoir 1 point de
connexion murale située à une hauteur de 1,20 m du sol.
Dans une toilette handicapé, 1 point de connexion RJ45 à hauteur de 0,80 m doit être
installé.
Dans le local de télégestion (GTC), 12 points de connexion RJ45 sont en attente avec
20 m de mou du LR le plus proche.
2.2.5

Connectique dans le local de reconfiguration

Les câbles 4 paires sont à câbler sur des panneaux de patching RJ45 répondant aux
même normes et standards que les prises bureaux.
Les prises sur les panneaux de patching font partie d’un système modulaire par point de
connexion, où les modules des panneaux de patching sont identiques à ceux des prises
bureaux.
Les panneaux de patching sont installés sur un châssis ou bâti de 19".
Les câbles sont câblés à l'arrière des panneaux de patching RJ45 avec une petite boucle
de mou.
La connectique de deux étages différents ne se fait jamais sur un même panneau de
patching.
S'agissant de l'organisation du rack, les plans sont à demander à l’unité
"Projets immobiliers" de l'OIB.
Les câbles arrivent par le bas des châssis et/ou bâti (une petite boucle de mou sera
laissée sous le faux-plancher) et sont câblés à l'arrière des panneaux de patching RJ45.
Il est certifié que la liaison de données complète, à savoir : prise RJ45, câble, tableau de
connexions de RJ45, appartient à la classe Ea.
Description du bâti : (Plans à demander à l’unité "Projets immobiliers" de l'OIB)
Tous les bâtis ont 80 cm de large et 80 cm de profondeur avec un châssis de 19".
Ils sont pourvus :
– d'un châssis à 4 montants (19"), soit 42 unités utiles ;
– d'un plateau 19" (60/60) ;
– d'un ventilateur (extraction - pulsion) ;
– de deux rampes de 8 prises 230 V sans interrupteur ;
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– d’anneaux de guidage vertical en face avant et arrière de chaque côté des
tableaux de connexions;
– d’un système d’organisation pour le guidage horizontal des câbles.
Description du châssis : (Plans à demander à l’unité " Projets immobiliers" de l'OIB).
Il est pourvu :
– de 4 montants (19"), soit 42 unités utiles ;
– d’un plateau 19" (60/60) ;
– de deux rampes de 8 prises 230 V sans interrupteur ;
– d’anneaux de guidage vertical en face avant et arrière de chaque côté des
tableaux de connexions;
– d’un système d’organisation pour le guidage horizontal des câbles. Les châssis
peuvent être solidaires, en fonction de leur disposition;
– de trous de taille suffisante sous les châssis pour permettre le passage des câbles
TELCO entre les châssis réservés au matériel actif et ceux recevant les
panneaux de brassage.
2.2.6

Câblage vertical

Par local de reconfiguration, on trouve :
– 6 fibres optiques multi-modes à câbler sur tableaux de connexions à connecteur
SC de couleur verte, + 6 fibres optiques multi-modes par 240 portes actives
(1 switch) (1 switch : 12 fibres, 2 swichs : 18 fibres, etc.);
– 3 x 50 paires en cuivre de cat. 3 - 24 AWG par 240 points de connexions;
– 12 câbles FTP 4 paires cat 6a sont prévus entre chaque LR consécutif.
Par salle informatique, on trouve :
– 24 fibres optiques multi-modes à câbler sur tableaux de connexions à
connecteur SC;
– 1 x 50 paires en cuivre de cat. 3 - 24 AWG;
– 12 câbles FTP 4 paires cat 6a sont prévus vers le LR le plus proche.
Colonnes montantes :
Les câbles de 50 paires téléphoniques, les fibres optiques et les liaisons interétages sont bottés et fixés tous les 50 cm dans un chemin de câbles dédié.
La redondance cuivre et fibre est assurée au moyen de la trémie réservée à cet
effet.
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2.2.7
2.2.7.1

Connectique du câblage vertical
Fibres optiques

Elles sont câblées sur les tableaux de connexions, connecteurs SC de couleur verte avec
protection antipoussière pour les fibres multi-modes.
2.2.7.2

Câble téléphonique

Côté local de reconfiguration, les paires cuivre téléphonique sont câblées à l’arrière des
châssis et/ou bâtis sur des blocs type IDC Technologie.110 (100 paires sur 1U),
permettant le pontage à l’aide de cordons de brassage vers les tableaux de connexions
RJ45 du câblage horizontal.
2.2.7.3

Câble inter-étages

Pour les locaux de reconfiguration :
Entre locaux de reconfiguration, les câbles F/FTP 4 paires cat 6a 100Ω sont câblés à
l’avant des châssis et/ou bâtis sur des panneaux de patching RJ45.
Pour les salles informatiques :
Entre le local de reconfiguration et la salle informatique, les câbles F/FTP 4 paires cat
6a 100Ω sont câblés à l’avant des châssis et/ou bâtis sur des panneaux de patching
RJ45.
Description du répartiteur général (RPG) :
Plans à demander à l’unité "Projets immobiliers" de l'OIB.
Type d'armoire : Répartiteur téléphonique
Les armoires sont métalliques sans portes, pourvues d’un éclairage TL de 40W et de
trois prises de courant bipolaires plus terre.
Les montants sont montés sur des rails à glissières.
Ils sont toujours fixés dans l'axe central des blocs de raccordement. Chaque bloc de
raccordement est doté d'une ferrure fixée horizontalement pour le bottage des câbles
ainsi que d'anneaux métalliques appelés "queue de cochon" qui servent à passer les fils
de rangée.
Une réserve de 15 % est prévue dans les montants.
Câblage de l'armoire :
Dans tous les cas, le câblage s'effectue par le bas à travers le faux-plancher.
Les câbles sont prévus avec une longueur suffisante pour un éventuel déplacement.
Ils sont pourvus à leurs extrémités d'embouts du type "thermo rétractable".
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Le raccordement des câbles se fait du côté gauche sur des blocs de coupure et/ou sans
coupure du type "Miniverteiler". Chaque montant et chaque bloc sont repérés et
numérotés.
2.2.7.4.

Dans le Local de Télécommunication Général

Un rack actif (bâti) 19" de 800x800 est prévu, reprenant les panneaux de patching fibres
optiques et 12 câbles F/FTP vers le LR le plus proche (< 90 m) (LR et LSU), pour
l'installation des équipements actifs (Commutateurs).
2.2.8

Documentations

2.2.8.1

Numérotation

Tous les éléments constituant le câblage sont numérotés de manière indélébile et
inaltérable dans le temps. Le marquage direct sur les câbles par marqueur n'est pas
accepté.
Pour les câbles F/FTP, le numéro de prise est repéré sur le câble de chaque coté de
celui-ci à proximité de la prise.
Pour les prises, le marquage se fait directement sur le boitier de prises, celui-ci
disposant d'un espace à cet effet. Pour les boîtes de sol, la numérotation peut être
déportée sur la boîte afin d'en augmenter la lisibilité.
2.2.8.2

Tests

Tout le câblage est testé (réflectométrie, tests de charge).
L’ensemble de l’installation devra répondre aux protocoles des tests suivants:
– TSB 36. Support technique – Bulletin 36 – câbles.
– TSB 40. Support technique – Bulletin 40 – connecteurs.
– TSB 67. Certification des systèmes de câblage.
– TSB 95. Certification des systèmes de câblage.
Les résultats de ces tests sont stockés sur support informatique.
2.2.8.3

Plans

Les conventions de dessins en format électronique AutoCAD relatives au câblage, telles
que les couches, les couleurs et les types de lignes sont formalisées dans plusieurs
"templates". La version AutoCAD et la charte graphique dans lesquelles les plans
devront être fournis devront être demandées à l’unité "Projets immobiliers" de l'OIB.
2.2.9

Protection incendie des chemins de câble

Les normes en matière de protection incendie sont toujours respectées (câbles en
nappe, rétablissement des propriétés "résistance au feu" lors de percements,
utilisation de produits de bourrage limitant la propagation du feu par les câbles).
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Voir partie B.III. – Sécurité et Hygiène.
2.2.10 Mise en œuvre et finition
D'une manière générale, l'ensemble du câblage est de qualité professionnelle et respecte
la norme du matériel utilisé.
2.2.10.1

Tirage des câbles

Le tirage des câbles est une phase critique de l’installation.
Il est important de veiller à ce que la tension soit exercée de façon aussi régulière que
possible sur l’ensemble du faisceau.
Les forces de tension doivent rester modérées. Si le câble est trop tendu, le cuivre
s’allonge et les qualités de transmission s’altèrent.
Force de tension maximale :
– 1 x 4 paires → 50 N (5 kg)
– 2 x 4 paires → 75 N
– 3 x 4 paires → 100 N
– X x 4 paires → X x 25 + 25 N
– Tension maximale quel que soit le nombre de paires → 200N
2.2.10.2

Cintrage

Lors du cintrage du câble, il faut veiller au respect scrupuleux d’un certain nombre de
paramètres.
Le câble ne doit pas être tiré autour d’un angle franc ou d’une arrête. Cette opération
pourrait altérer ses caractéristiques mécaniques avec, à la clé, une altération de la
capacité de transmission.
Une fois le câble installé, il faut veiller à ce que le rayon de cintrage ne soit pas trop
court, pour éviter de modifier la géométrie du câble. Les caractéristiques électriques
risqueraient alors d’être altérées.
Rayon de cintrage minimum :
Pendant l’installation du câble : 8 x diamètre extérieur du câble.
Câble installé : 4 x diamètre extérieur du câble.
2.2.10.3

Pose du câble

Lors de la pose du câble, il faut veiller au respect des points suivants :
– Les câbles ne doivent pas rester tendus une fois posés.
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– Le pincement des câbles est à proscrire, même lors de la pose de colliers,
notamment sur les chemins de câble.
L’installation des colliers utilisés pour le bottage et la fixation des câbles doit être faite
afin d’éviter le pincement de ceux-ci (mise en œuvre avec contrôle de la tension de
serrage sur les colliers, ou utilisation de collier type Velcro …).
2.2.11 Réserve
Une réserve de 15 % est à prévoir dans les chemins de câble, les gaines de sol, les
tableaux de connexions.
2.3.

Locaux techniques raccordés aux installations de câblage

2.3.1

Ascenseurs

Les ascenseurs sont pourvus d’une niche pour téléphone.
Dans chaque local machinerie ascenseurs, deux connexions sont mises en place entre
l'armoire de commande des ascenseurs et le RPG. Un câble 4 paires F/FTP cat 6a est de
plus mis en place par cabine d'ascenseur.
Côté machinerie ascenseurs, les câbles F/FTP sont soudés sur un répartiteur
téléphonique, la connexion vers l'armoire de commande des ascenseurs se faisant par
serrage (vis). Les connexions doivent être clairement repérées et testées sur les câbles et
sur le répartiteur.
Côté répartiteur général, ces câbles sont connectés sur des blocs non-coupure, type
IDC C39104-AG3-A1.
2.3.2

Télégestion

12 câbles F/FTP cat 6a avec connexion RJ45 sont installés sous goulotte dans le local
Télégestion, à câbler dans le LR le plus proche. Ces câbles sont raccordés à un panneau
de patching RJ45 dédié. Ils sont repérés "GTC suivi de l'étage du LR et de son numéro
de prise". Des connexions sont aussi à prévoir entre diverses armoires techniques et le
LR le plus proche, leur nombre et leur emplacement étant définis projet par projet. Ces
câbles sont raccordés à un panneau de patching RJ45 dédié. Ils sont repérés "GTC suivi
de l'étage du LR et du numéro de prise".
2.3.3

Centrale d'alarme

12 câbles F/FTP cat 6a avec connexion RJ45 sont installés avec 20 m de mou dans le
local Télégestion ou à proximité de la centrale d'alarme, à câbler dans le LR le plus
proche. Ils sont raccordés sur un panneau de patching RJ45 dédié. Ils sont repérés
"DS suivi de l'étage du LR et du numéro de prise".
3.

3.1

MATERIEL ACTIF

Réseau data

Tous les travaux nécessaires à l’achèvement complet des installations décrites, c’est-àdire les fournitures, les manutentions, les montages, les réglages, les mises en service,
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etc. au départ d’un réseau dont les câbles ainsi que les panneaux de brassage sont
installés, font partie des prestations à fournir.
L’installation des équipements de télécommunication ne sera possible que lorsque les
locaux seront exempts de poussière, refroidi par air conditionné, sécurisé en termes
d'accès physique et doté d’une alimentation électrique stable au minimum 2 mois avant
l’occupation de l’immeuble.
Les lignes extérieures qui assureront l’interconnexion des réseaux de communication de
données et téléphonie seront commandées avant la date d’occupation par le biais d’un
contrat Commission DG DIGIT. Ces lignes extérieures seront introduites dans le
bâtiment via deux entrées physiques différentes afin d’assurer la redondance. La
connexion du réseau du bâtiment à ces lignes ne fait pas partie de l'entreprise.
Les demandes de raccordements externes particuliers pouvant être demandées par
d’autres Directions Générales ne sont pas sous la responsabilité de la DG DIGIT. Pour
chaque projet, un descriptif technique détaillé spécifique sera fourni qui sera la
référence pour l'entreprise, tenant compte des spécificités du bâtiment et de son câblage.
Ce descriptif détaillé se basera sur la topologie décrite ci-après.
3.1.1

Topologie du réseau

– Tout le câblage vers les utilisateurs finaux est concentré dans les panneaux de
brassage eux-mêmes installés dans des locaux de reconfiguration (LR). Le nombre
de locaux de reconfiguration ainsi que leur localisation dans le bâtiment sont
optimisés sur base des critères spécifiés au chapitre B.II.6.
– Les LR et le LTG sont équipés de racks recevant le câblage fibre ou FTP (appelés
racks "passifs") et de racks destinés à l'installation du matériel actif (appelés racks
"actifs"). Les racks actifs sont intercalés entre les racks passifs dans le but de limiter
la distance entre le matériel actif et les connexions des utilisateurs.
– Si une ou plusieurs salles de conférences sont prévues dans le bâtiment, ces salles
sont équipées d'un certain nombre de prises de communication. Ces prises sont, en
général, concentrées sur des panneaux de brassage spécifiques.
– De chaque local de reconfiguration, une dorsale (backbone) en fibres optiques est
disponible. Cette dorsale est composée de fibres multimodes et aboutit dans le local
de télécommunication générale (LTG). Ce local rempli plusieurs fonctions:
1) Hébergement du PABX,
2) Hébergement du commutateur Data Central qui assure l'interconnexion de tous
les commutateurs installés dans les différents locaux de reconfiguration du
bâtiment,
3) Ce LTG représente également le point d'entrée des connexions externes qui
assurent l'interconnexion du réseau du bâtiment au réseau inter-immeubles de la
Commission,
4) Parfois, ce même LTG peut également jouer le rôle de local de reconfiguration
lorsque l'architecture du bâtiment permet d'y concentrer des points de
connexions.
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Le matériel d’un même équipement mis en œuvre doit provenir d’un seul et même
fournisseur/fabricant de manière à constituer un système intégré et offrant le maximum
de fiabilité et de compatibilité par rapport à l'infrastructure actuellement en place dans
les autres bâtiments de la Commission.
Le matériel doit être agréé par un SECT. Le propriétaire donnera les garanties de la
disponibilité des pièces de rechange pendant une période d’au moins 10 ans après la
date de la réception provisoire des installations.
Le matériel proposé doit être porteur du marquage CE. Le sigle doit être clairement
apposé.
Le matériel actif du réseau est basé sur un réseau Ethernet commuté à
10/100/1000/10000 Mbps. Il sera installé et fixé dans les baies 19 pouces existantes et
raccordé au réseau 230 V au départ des blocs à prises, présents à l’intérieur des
panneaux de brassage. Le matériel actif disposant d’alimentations redondantes, chacune
doit être raccordée sur un circuit différent (UPS et normal/secours).
Pour faciliter le patching entre les ports du matériel actif et les connexions des
utilisateurs, des panneaux de brassages recevant les connexions en provenance du
matériel actif (TELCO-RJ45) seront installés dans les racks passifs entre les panneaux
de brassages utilisateurs. Ces panneaux seront raccordés au matériel actif via des câbles
TELCO qui devront impérativement passer via les faux-planchers du local.
La connexion de ces panneaux de brassage au matériel actif, ainsi que les connexions
fibres nécessaires au raccordement du matériel actif, tel que précisé dans le descriptif
technique spécifique qui sera fourni dans le cadre d'un projet, font partie des prestations
à fournir.
Il sera prévu de configurer l’équipement tel que par exemple : adresse IP, VLAN, etc.,
selon les données fournies par la Commission.
Un pré-patching du réseau data sera défini en fonction de l’occupation. L'opération de
pré-patching consiste à réaliser les connexions entre les ports actifs des commutateurs et
les prises passives.
3.1.2
3.1.2.1

Spécifications du réseau
Description du réseau

Des commutateurs sont installés dans les racks actifs de chaque local de reconfiguration
pour fournir des connexions de poste de travail à 10/100/1000 Mbps Ethernet commuté.
Ces commutateurs sont équipés de 240 ports 10/100BASE TX maximum sur des cartes
TELCO (RJ21) ou 10/100/1000BASE-TX sur cartes RJ45.
Afin de permettre le raccordement vertical dans les panneaux de brassage, les ports des
commutateurs seront étendus jusque dans les racks passifs au moyen de câbles
d’extension TELCO-TELCO et de Patch Panel RJ45-TELCO intermédiaires. Ceci
permettra le raccordement vertical entre les prises des utilisateurs finaux et les ports des
commutateurs.
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Dans le LTG, un commutateur central rassemblera toutes les connexions dorsales des
commutateurs installés dans les LR et dans les salles ordinateurs. Toutes ces connexions
seront faites en GigaBit ou 10 GBASE Ethernet sur fibres multimodes.
Chaque commutateur d’un LR est relié par deux liaisons en fibre optique au
commutateur central du LTG. Les 2 fibres utilisées pour chaque commutateur doivent
être choisies pour utiliser les trémies redondantes du bâtiment.
Ce commutateur central sera également utilisé pour le raccordement des connexions au
réseau externe.
Dans la salle des ordinateurs, appelées LSU, un commutateur est prévu.
Ce commutateur sera également relié au commutateur du LTG au moyen de
2 connexions multimodes.
Les connexions entre les commutateurs, décrites ci-dessus peuvent être modifiées à la
demande du service responsable de la Commission. Ces modifications se feront en
accord avec l’installateur et n’auront pas d’impact sur l’infrastructure câblage existante.
Le réseau de l’immeuble sera relié au réseau inter-immeuble actuel de la Commission
appelé SNet.
A cet égard, deux introductions indépendantes de fibre seront disponibles et aboutiront
dans le LTG. Elles seront sur deux façades différentes.
3.1.2.2

Spécifications techniques du matériel actif

Les spécifications techniques détaillées du matériel à installer ainsi que la configuration
à mettre en place seront communiquées dans le cadre de chaque projet. A titre
d'information, le descriptif générique s'établit ainsi :
Le matériel actif sera compatible avec l’installation existante de marque CISCO
(famille Catalyst 4500 et 6500) en fonction dans les autres bâtiments de la Commission.
Un VLAN est associé à un sous-réseau IP avec un masque de 24 bits (255.255.255.0).
Les postes des utilisateurs seront dispersés sur tous les étages et chaque poste sera
connecté sur un port distinct d’un commutateur.
Dans le cadre d'un bâtiment où sera déployé la VOIP, le téléphone IP sera connecté sur
la porte du commutateur et le poste de travail sera connecté au téléphone. Dans ce cas,
chaque porte du commutateur devra être configurée pour permettre le passage de
2 VLAN disctincts.
L’équipement sera fourni, installé, contrôlé et livré opérationnel. Tous les cordons de
brassage optique (équipés de connecteurs SC/ORDINATEUR aux deux extrémités)
nécessaires pour l’interconnexion de tous les commutateurs du bâtiment devront être
placés. Pour tous les modules qui fournissent la connectivité à l’utilisateur, la norme est
l'utilisation de modules équipés de connecteurs TELCO (RJ21). La fourniture et
l’installation des panneaux de brassage intermédiaires TELCO-RJ45 doivent être de
catégorie 5 FTP. Ces unités de brassage doivent avoir 24 connecteurs et occuper au
maximum une unité (1 U) dans la baie et doivent également être équipées d’une vis de
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raccordement à la terre. Les cordons TELCO-TELCO sont de catégorie 5 UTP et de
longueur adéquate (le plus court possible, tout en permettant le passage par les fauxplanchers entre le rack actif et le rack passif).
3.1.2.3

Spécifications générales pour l’équipement des panneaux de brassage

Châssis dans le LR : les châssis de brassage dans le LR abritent les commutateurs
horizontaux. Ces commutateurs horizontaux desservent directement les postes de
travail.
Dans chaque châssis, un ou plusieurs commutateurs horizontaux seront installés. La
configuration minimale typique d'un commutateur horizontal est la suivante :
– un châssis disposant de deux alimentations électriques redondantes et pouvant
fonctionner complètement avec seulement l'une d'elles active,
– une carte de gestion non redondante,
– de multiples cartes 48 portes Ethernet, via connecteur RJ21 ou RJ45 (suivant
descriptif spécifique au projet),
– chaque porte du châssis doit permettre d'alimenter un équipement au standard
de la norme IEEE 802.3af. Un châssis dont toutes les portes sont connectées
doit supporter l'alimentation de 40 % d'équipements de classe 3 et de 60 %
d'équipements de classe 2 (voir norme IEEE 802.3af),
– la description détaillée de ce matériel sera fournie dans le descriptif technique
spécifique du projet concerné.
Châssis dans le LTG : le châssis dans le LTG abrite le commutateur central qui assure
l'interconnexion de l'ensemble des commutateurs du bâtiment et les connexions vers les
réseaux externes.
Dans le LTG, un commutateur central avec au minimum la configuration suivante est
fourni :
– un châssis disposant de deux alimentations électriques redondantes, et pouvant
fonctionner complètement avec seulement l'une d'elles active,
– deux cartes de gestion redondante, supportant les fonctions de routage
(niveau 3) évoluées (MPLS, BGP, etc.),
– au minimum 2 modules pouvant recevoir les connexions en fibres optiques
venant des autres commutateurs du bâtiment,
– un à plusieurs modules équipés de connexions RJ45 10/100/1000BaseTX,
– dans certains cas, pour augmenter la redondance physique, ces modules seront
répartis sur deux châssis distincts, configurés comme une seule entité logique,
– la description détaillée de ce matériel sera fournie dans le descriptif technique
spécifique du projet concerné.
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Châssis dans la salle machines (LSU) : le commutateur du LSU est utilisé pour le
raccordement des serveurs informatiques. Comme pour les commutateurs horizontaux,
ce commutateur du LSU est raccordé sur le commutateur central via deux connexions
GigaBit Ethernet sur fibres multimodes.
Dans la salle machines, un commutateur du LSU avec au minimum la configuration
suivante est fourni :
– un châssis disposant de deux alimentations électriques redondantes, et pouvant
fonctionner complètement avec seulement l'une d'elles active,
– deux cartes de gestion redondantes,
– divers modules de connexion RJ45 10/100/1000BaseTX,
– la description détaillée de ce matériel sera fournie dans le descriptif technique
spécifique du projet concerné.
3.1.2.4

Pièces de rechange

La fourniture de pièces de rechange est à charge de l’installateur. Ces pièces de
rechange sont du même type que celui prévu pour le matériel actif à installer dans les
différents panneaux de brassage.
L'installateur veille à ce que les fournitures soient déposées dans les meilleures
conditions afin de préserver intactes leurs qualités et propriétés.
3.1.2.5

Tests à effectuer

Au minimum, les essais suivants doivent être effectués :
– d'un terminal relié sur le port console d'un commutateur, vérifier l'état des
interfaces reliées aux autres commutateurs : chaque interface configurée doit
être active.
– chaque module est équipé de 4 connecteurs TELCO. Les premiers et derniers
ports de chaque connecteur TELCO doivent être testés, à savoir les ports 1, 12,
13, 24, 25, 36, 37 et 48. Les tests consistent à raccorder un ordinateur en mode
auto-sense sur les ports spécifiés (également configurés en mode auto-sense) et
d’envoyer une séquence d’au moins 20 "PING" de 512 bites vers l’adresse IP
du commutateur central. Lors de l'exécution de ces tests il est également
important de vérifier l'état de la LED correspondant au port en cours de test. Par
exemple, lorsque le port 36 est en cours de test, c'est la LED numéro 36 qui doit
être active. Il est également impératif de vérifier que la carte réseau de
l'ordinateur et le port du commutateur se sont synchronisés en auto-sense 100
Mbps Full Duplex.
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– pour chaque module 48 ports (4 connecteurs TELCO), un minimum d'un port
par TELCO doit faire l’objet d’un test de transfert de fichier. Pour réaliser ces
tests les points suivants doivent être considérés :
– un ordinateur serveur doit être installé et connecté sur un des ports du
commutateur de la salle des ordinateurs (en 100 Mbps Full Duplex forcé
côté serveur et côté commutateur),
– l'ordinateur client à partir duquel le transfert sera initié et le port du
commutateur doivent être configurés en mode auto-sense,
– le test consiste à envoyer depuis l'ordinateur client un fichier de
500 Mbites vers l'ordinateur serveur,
– ce test doit être réalisé en connectant l'ordinateur client sur le réseau à
partir d’une prise dans un bureau,
– chaque test doit être effectué à partir de prises bureaux différentes,
– avant de lancer un test, il est impératif de réinitialiser les compteurs
d’erreurs du commutateur sur lequel est raccordé l'ordinateur client,
– une fois le test terminé, les compteurs d’erreurs doivent être relevés et
joints au rapport de tests,
– il est également impératif de vérifier, pour chaque test, que la carte
réseau de l'ordinateur client et le port du commutateur se sont
synchronisés en auto-sense 100 Mbps Full Duplex.
3.1.2.6

Pré-patching

Le patching est le mot utilisé pour la réalisation de la connexion entre une prise passive
et le port actif. Aussi bien le connecteur côté matériel actif que côté prise bureau sont de
type RJ45 femelle. Donc, pour réaliser un patch, il faut un câble de type FTP Cat 5e
équipé d'un connecteur RJ45 mâle à chaque bout.
La proportion de prises à pré-patcher varie de 1/3 à 2/3 de l'ensemble des prises
réservées pour l'informatique, soit 1/3 à 2/3 de la moitié du nombre total de prises
installées dans le bâtiment.
La règle à suivre pour le choix des prises à prépatcher, ainsi que le nombre de câbles de
patching à acquérir seront précisés par la Commission spécifiquement pour chaque
projet.
Méthodologie pour le pré-patching : il est très important que le patching soit réalisé
proprement. Pour atteindre cet objectif, les ports actifs (patch-panels TELCO) sont
placés judicieusement de manière à limiter au strict minimum nécessaire la longueur des
patch-cords. Le pré-patching doit être étudié de manière à utiliser majoritairement des
patch-cords de 20 cm.
Les racks qui accueillent les prises passives et les ports actifs sont pre-équipés avec des
queues de cochon et des "organizers". Les queues de cochon servent à passer les câbles
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plus grands que 20 cm et les "organizers" permettent d'accueillir le surplus de longueur
des câbles.
Si un patch-cord plus long que 20 cm est utilisé, des étiquettes doivent être ajoutées sur
le câble. Les règles suivantes doivent être respectées :
– un câble de bonne longueur doit être utilisé. Le surplus de longueur du câble ne
peut pas dépasser plus de 50 cm,
– un "organizer" est composé de 3 sections pour le rangement de l’excédent de
câble. Les 2 sections d’extrémité doivent être utilisées pour ranger les excédents
des câbles informatiques. La section du milieu est réservée pour les besoins du
service téléphonie,
– pour éviter une surcharge des queues de cochons, il faut équilibrer la
distribution des câbles des deux côtés du rack. Du côté passif, il faut toujours
partir vers le côté du rack le plus proche. Du côté actif, il faut toujours essayer
de choisir un port du patch-panel le plus proche.
Spécifications et quantité de cordons : les cordons à installer sont prévus pour le
raccordement des ordinateurs en Ethernet à 100 Mbps (100BASE-TX). Les cordons
doivent être du type FTP Cat 5e avec un connecteur RJ45 mâle à chaque bout. Le choix
du type de connecteur utilisé est très important pour assurer une bonne connectivité de
bout en bout, et également pour éviter que les prises soient abîmées quand les cordons
de brassage sont retirés.
Etiquetage des cordons : chaque cordon installé pour le brassage dont la longueur est
supérieure à 20 cm doit être muni de deux étiquettes. Ces étiquettes doivent être de type
"colsons" à étiquette, et le numéro de la prise passive doit être indiqué avec marquage
indélébile à chaque bout du câble. Le numéro de prise doit être indiqué de façon
complète pour que l’indication sur le cordon soit unique dans le local de reconfiguration
concerné.
Les informations doivent indiquer le point source et de destination de la connexion.
Tests à effectuer : chaque prise patchée doit être testée, l'objectif étant de vérifier la
connexion de bout en bout (de la prise dans le bureau jusqu’au port actif). Ce test peut
être réalisé en utilisant un ordinateur portable qui effectue un PING sur un autre
ordinateur connecté dans un LR.
Documentation : une liste des prises patchées doit être livrée à la Commission au
moment de la réception/agréation du bâtiment. Cette liste doit être en format Excel et
doit contenir deux colonnes qui donnent la correspondance entre la prise passive qui a
été connectée et le port actif du commutateur comme l’exemple du tableau ci-dessous :
Prise Passive

Port Actif

00.A.02.003

Sw01/1/25
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4.

4.1

RESEAU DE TELEPHONIE

Spécifications générales

Un ou plusieurs PABX seront mis en place pour écouler de manière optimale et
sécurisée le trafic téléphonique de et vers l’immeuble.
Les PABX constitueront ainsi un réseau local de PABX qui assureront des services intra
et inter - sites identiques, comme fournis par une machine unique, sans utilisation de
préfixes ou abrégés et sans incidences sur le réseau privé inter - sites de la Commission.
Les nouveaux bâtiments pourront également utiliser une plateforme de type VoIP
(Voice-Over-IP) qui sera déployée graduellement. Les composants seront alors
installés dans chaque bâtiment à la place du PABX traditionnel.
Chaque bâtiment recevra une passerelle VoIP qui communiquera avec le softswitch
central, et au minimum une passerelle analogique (en fonction de la taille du bâtiment)
qui concentrera les connexions des téléphones analogiques (ascenseurs, halls, etc.).
La distribution horizontale se fera sur le câblage structuré (voir le chapitre B.II.6.2).
4.2

Installation

La DG DIGIT fera installer le PABX dans le LTG.
L’installation des équipements de téléphonie ne sera possible que lorsque les locaux
seront exempts de poussière, refroidis par air conditionné, sécurisés en terme d’accès
physique et dotés d’une alimentation électrique stable au minimum 2 mois avant
l’occupation de l’immeuble (voir chapitre B.II.7. – Salles spécialisées).
4.3

Connexions externes

Des connexions externes pour interconnecter le réseau téléphonique de la Commission
seront commandées avant la date d’occupation utilisant le contrat de la DG DIGIT. Les
connexions externes entreront dans le bâtiment, dans le cas d’un immeuble important,
par deux endroits physiquement séparés afin de garantir la redondance. Dans le cas d’un
immeuble moins stratégique, une entrée physique suffira.
Pour les connexions des différents PABX ainsi que pour la connexion avec le reste du
réseau de la Commission (réseau SDH), la DG DIGIT fera installer dans le LTG
respectif un ADM Belgacom avec la capacité nécessaire.
Pour les connexions entre les différents PABX de l’immeuble et entre les PABX et les
locaux techniques, la DG DIGIT fera installer les câbles nécessaires en utilisant des
trémies verticales.
Seulement dans le cas d’un nœud important dans le réseau, des raccordements aux
réseaux publics opérateurs concernés seront effectués, exclusivement au moyen de
canaux Euro-ISDN (ETSI).
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5.

TELEDISTRIBUTION

Les installations seront limitées aux infrastructures réseau et paraboles en toiture. Les
paraboles reposeront sur une structure métallique en toiture cette structure faisant partie
de l’infrastructure du bâtiment.
La fourniture et le placement des équipements actifs et passifs seront réalisés par
l’opérateur de télédistribution locale.
L’entrée de la télédistribution se fera dans le LTG. Le câblage vertical en coax se fera
via les trémies en desservant tous les étages. Le réseau mis en place devra permettre au
minimum une connexion pour 60 m² de bureaux. La longueur maximale de la
connexion horizontale ne doit pas dépasser 50 m en fonction des spécifications de
l'opérateur.
Le matériel électronique de conversion de fréquence HF et de translation
digitale/analogique sera installé près du point d’injection du réseau de télédistribution
(local PABX).
B.II.7.
1.

1.1

SALLES SPECIALISEES

SALLES INFORMATIQUES

Introduction

Les ressources informatiques relèvent d'une des trois catégories ci-après: systèmes
communs, systèmes locaux ou équipement individuel. Il convient de concentrer dans
une zone unique les machines destinées à fournir les services informatiques aux
différentes unités constituant un système local, ce qui permet de rationaliser
l'alimentation en énergie électrique, les communications, la sécurité, etc., nécessaires à
ces équipements.
Le présent chapitre a pour objet de définir un environnement standard réalisé dans
toutes ces zones.
Le choix du site découle d'un accord interne préalable entre les services utilisateurs.
1.2

Le site

Le site ne doit pas se trouver :
– derrière une fenêtre donnant directement sur la rue au niveau de celle-ci,
– à proximité d'un parking pour véhicules,
– au-dessus ou à proximité d'une source potentielle de feu,
– au-dessous ou à proximité d'une source potentielle d'inondation,
– à proximité d'une source de vibrations importantes,
– à proximité d'une source de champs magnétiques intenses,
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– à proximité d'une source d'émissions de fréquence radio intenses.
Il n’est identifié que par le système d'adresse usuel et n’est pas signalé par une
indication spéciale (par exemple : système informatique local de DG, etc.).
1.3

Conception physique générale

Forme rectangulaire et surface n'excédant pas 100 m².
Les parois ou murs périphériques sont compris entre le plancher structurel et le
plafond structurel, ils présentent une résistance au feu d'au moins
Rf60/Rf1h/REI60/EI60 et une résistance au vandalisme. Toutes les parois du local
(murs, plafonds, planchers, portes, fenêtres, etc.) doivent résister à l'augmentation de
pression apparaissant lors de l'émission de l'agent extincteur. Pour éviter un
accroissement de pression dangereux pour le local et le bâtiment, des dispositifs de
limitation de surpression doivent être prévus.
Les portes d'accès du personnel et de secours sont équipées de ferme-portes et d'un
oculus permettant la surveillance mais interdisant l'intrusion. Le sens d'ouverture sera
dirigé dans le sens de l'évacuation. Elles seront déverrouillées automatiquement en cas
d'éjection de gaz ou lors de l'alerte automatique d'un détecteur mais seront maintenues
mécaniquement fermées par un pen de bonne qualité.
Dans la mesure du possible, un local "LSA" permettant aux opérateurs de travailler dans
de bonnes conditions (bruit, ventilation, etc.) est intégré à la salle informatique. Sa
superficie ne dépasse pas 10 m², ce local fait partie intégrante de la salle des ordinateurs
(LSU) en ce qui concerne les aménagements (détection - extinction incendie,
climatisation, etc.).
1.4

Faux-plancher

La résistance électrique de chaque dalle est suffisante pour prévenir tout court-circuit ou
toute électrocution en cas de contacts accidentels avec les circuits sous tension (230 V
ou 400 V, 500 V au maximum) et sa conductibilité (max.: 1000 mégohms) permet
simultanément l'évacuation de l'électricité statique.
Les dalles (60 x 60 cm) doivent posséder de bonnes propriétés de réaction au feu (par
exemple A0 ou A1 suivant les normes belges) et offrir une bonne résistance mécanique.
Surcharge uniformément répartie: 20 000 N/m2. Surcharge locale: 4 500 N pour une
flèche de 2 mm maximum.
Un quart des supports métalliques du plancher et toutes les autres parties métalliques
sous le faux-plancher telles que les supports de câbles, les canalisations pour gaz
inertes, etc., sont reliés à la terre à l’aide d’un câblage VOB d’une section minimale de
6 mm² raccordé à la terre informatique.
Deux ventouses permettant de soulever les dalles sont disponibles à demeure.
Tous les métaux ferreux sont protégés contre la corrosion.
En cas de pose sur "moquette" ou vinyle, un recouvrement en maçonite ou similaire est
nécessaire
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En cas de pose sur chape, le sol doit être recouvert de deux couches de peinture
"antistatique" remontant sur le mur de 10 cm.
L'espace sous faux-plancher sera soigneusement dépoussiéré.
Les principales caractéristiques sont :
– prévoir les découpes pour recevoir le(s) socle(s) de(s) l'armoire(s) de
climatisation,
– hauteur FINIE du faux-plancher : 24 cm minimum,
– hauteur LIBRE dans le faux-plancher : 20 cm minimum,
– dalles de ventilation (400 m³/h/dalle de ventilation),
– les différents câblages qui s'y trouvent seront disposés de manière à ne jamais
dépasser verticalement deux couches de nappage.
1.5

Contrôle de l'accès

Voir chapitre B.IV. – Sécurité et Protection des biens
1.6

Prévention incendie et de propagation du feu et des fumées

Les câbles, gaines, etc., traversent le plancher, les murs ou le plafond, un par un et non
pas en faisceau dont les interstices sont pratiquement impossibles à colmater
convenablement pour éviter le passage du feu et de la fumée. En outre, toutes les
ouvertures, crevasses, etc., qui pourraient laisser passer le feu et la fumée venant de
l'extérieur de la zone sont obturées de manière à préserver le degré coupe-feu des
parois.
Toutes les gaines de ventilation traversant la zone sont détournées ou équipées de
clapets coupe-feu à chaque traversée de cloison. À défaut, l'utilisation d'un fauxplafond Rf60/Rf1h/REI60/EI60 peut être envisagée.
Les matériaux constitutifs des conduits de ventilation, faux-plafonds, faux-planchers,
cloisons, mobilier, équipement et câblage doivent avoir de bonnes propriétés de réaction
au feu et répondre à cet égard aux règles et normes locales ou européennes (Réaction au
feu voir chapitre B.III.1., point 3). Il est à noter que les gaines de ventilation se trouvant
dans la salle doivent supporter la surpression en cas d'émission d'agent extincteur.
1.7

Détection incendie et extinction automatique d'incendie*

1.7.1

Généralités

L'installation sera exclusivement du type autonome pour la salle informatique.
Celle-ci sera exécutée dans le respect des règles de bonne pratique et doit
notamment satisfaire aux documents, normes et règlements suivants :
– la norme EN12094-1 (2003),
– la note technique 121 de l'ANPI,
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– les normes EN15004 et ISO14520 pour l'extinction par gaz inerte.
Voir l'ensemble du chapitre B.II.8. – Détection incendie
1.7.2

Principe de fonctionnement de la détection incendie

La détection incendie est réalisée par 2 réseaux de détecteurs distincts qui couvriront les
3 volumes de la salle informatique, à savoir le faux-plancher, l'ambiance et le fauxplafond.
Les détecteurs sont de type ionique sans source radioactive, de fumée optique ou
utilisant la technique du laser. Le panachage des détecteurs est autorisé.
Le fonctionnement est décrit dans l'organigramme donné en fin de paragraphe.
Les indicateurs d'actions des détecteurs invisibles dans le faux-plafond et faux-plancher
seront répétés sur un tableau synoptique avec voyant de repérage du type LED à côté du
central ou éventuellement sur le central si le nombre de détecteurs à reporter n'excède
pas 6.
Une commande manuelle est prévue à chaque porte d’entrée (commande manuelle
électrique temporisée). Une commande de secours mécanique, non temporisée, avec
commande d'action directe sur la batterie d’extinction sera prévue à l’extérieur à chaque
porte d’entrée, si les bouteilles se trouvent à l’intérieur du local. Cette commande sera
installée directement sur la bouteille pilote de la batterie au cas où la batterie se
trouverait à l’extérieur du local.
Il faut prévoir des contacts relais pour les commandes : alerte niveau 1, alerte niveau 2,
extinction gaz, défaut général, dérogation automatique/manuelle, coupure des clapets
coupe-feu, arrêt de la climatisation.
ORGANIGRAMME DE FONCTIONNEMENT DE LA PROTECTION INCENDIE
DANS UNE SALLE INFORMATIQUE ADAPTE A LA NORME EN12094-1 (édition 2003)

ALERTE NIVEAU
1

ALERTE NIVEAU
2

SIRENES EN
FONCTIONNEMENT
DISCONTINU LENT

MODE DE
SELECTION

COMMANDE MANUELLE
PAR
BOUTON-POUSSOIR
EJECTION

AUTOMATIQUE

FERMETURE DES CLAPETS
COUPE-FEU

MANUEL
FERMETURE DES CLAPETS
COUPE-FEU
FONCTIONNEMENT
D’UN SIGNAL OPTIQUE
LUMINEUX

SIRENES EN
FONCTIONNEMENT
DISCONTINU LENT ET
ARRETABLE
PAR TOUCHE D’ARRET

FONCTIONNEMENT
D’UN SIGNAL OPTIQUE
LUMINEUX
ARRET CLIMATISATION
FERMETURE DES
CLAPETS COUPE-FEU

FONCTIONNEMENT
D’UN SIGNAL OPTIQUE
LUMINEUX
ARRET CLIMATISATION

DEMARRAGE D’UNE
TEMPORISATION
DE 11 MINUTES
INTERDISANT
LE REARMEMENT

DEMARRAGE DE
LA TEMPORISATION
DE 30 SECONDES

OUI

NON
ALERTE NIVEAU 1: PREMIER DETECTEUR DE
LA PREMIERE BOUCLE EN ALERTE
ALERTE NIVEAU 2 : PREMIER DETECTEUR DE
LA DEUXIEME BOUCLE EN ALERTE
REM: FERMETURE DES CLAPETS COUPE-FEU
DE LA SALLE INFO UNIQUEMENT.

ARRET EJECTION
TANT QUE LE BP
DU TYPE FUGITIF
EST MAINTENU
ENFONCE

REARMEMENT

OUI

FIN

OUI
OUI

NON

* Il n’est plus possible d’arrêter la signalisation
acoustique par la touche d’arrêt.

1.7.3

NON
EXPIRATION
TEMPORISATION

NON
EXPIRATION
TEMPORISATION

EJECTION GAZ
ENCLENCHEMENT DES
SIGNALISATIONS
D’INTERDICTION D’ACCES
FONCTIONNEMENT DES
SIRENES EN CONTINU

SIRENES EN
FONCTIONNEMENT
DISCONTINU RAPIDE (*)

FONCTIONNEMENT
D’UN SIGNAL OPTIQUE
LUMINEUX
ARRET DE LA
CLIMATISATION DE LA
SALLE

COMMANDE MANUELLE
DERNIER RECOURS
PAR ACTIVATEUR AUX
BONBONNES

VITANZA LUIGI
D:/DATA/SALLEINFO
22 mai 2007

Description du matériel
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1.7.3.1

Détecteurs

Voir chapitre B.II.8. – Détection incendie
1.7.3.2

Boutons-poussoirs d'alerte ou de commande manuelle de l'extinction :
type bris de glace

Ces appareils sont du type apparent ou à encastrer, selon les parois. L’alarme est donnée
en poussant sur une lamelle pré-fendue. Les boutons-poussoirs nécessitant un petit
marteau ou une deuxième action après avoir brisé la lamelle afin d’enclencher l’alarme,
ne sont pas autorisés. Les boutons-poussoirs, prévus pour la commande manuelle de
l’extinction, sont munis d’un couvercle de protection et d’un système permettant le
plombage. Les tests des boutons-poussoirs doivent être effectués sans ouvrir le boîtier
au moyen d'une clé.
1.7.3.3

Appareillage acoustique - sirènes

Voir chapitre B.II.8. – Détection incendie
1.7.3.4

Lampe flash (signalisation optique dans le local)

Cette lampe est fabriquée en matière thermoplastique avec un couvercle rouge (IP 54).
L’intensité lumineuse est de 1,6 candelas seconde avec une énergie de 5 W seconde.
1.7.3.5

Panneau “Entrée interdite”

Un panneau “Entrée interdite” est prévu à chaque porte d’entrée afin de prévenir qu’une
éjection de gaz a eu lieu. Les lampes s’enclenchent en cas d’extinction. Chaque porte
d’entrée est munie d’un autocollant afin d’attirer l’attention sur le fait que le local est
équipé d’une installation d’extinction automatique, avec mention du nom du gaz inerte.
1.7.3.6

Panneau synoptique

Une représentation synoptique de l’implantation des détecteurs dans le faux-plancher
(et/ou dans le faux-plafond) est prévue sur le central (moins de 6 détecteurs) ou dans
une armoire séparée. La représentation sur simple papier plastifié n'est pas autorisée.
Cette armoire contient des blocs de LED numérotés ainsi qu’un compartiment où le plan
d’implantation peut être inséré. Le fait que des détecteurs soient ajoutés, dans un stade
ultérieur, ne peut avoir aucune conséquence sur la structure de cette armoire (par
exemple : pas de nouveau panneau frontal)
1.7.3.7

Central

Le central se trouve dans une armoire métallique IP44, pour montage vertical, munie,
dans le fond, d’une plaque d’accès pour le câblage. La porte de cette armoire est munie
d’un système de fermeture à clé et d’un joint d’étanchéité. Le tableau est agréé BELAC
ou équivalent européen. Toutes les signalisations optiques ainsi que les diverses touches
sont visibles et peuvent être manipulées sans pour cela devoir ouvrir l’armoire.
1.7.3.8

Canalisation électrique

Tout le câblage est réalisé en câble téléphone, 2 paires ou plus. En ce qui concerne ceux
qui sont surveillés par le central principal, il convient de prévoir :
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– les boucles pour détecteurs et boutons-poussoirs,
– les boucles pour signalisations vers d’autres systèmes.
Pour les autres canalisations, comme celles des asservissements airco, un câblage
adapté sera prévu. Pour des conduites souterraines ou en plein air, la réglementation en
vigueur devra être respectée. Les sirènes et la batterie d’extinction sont réalisées en
câble résistant au feu de type RF.
1.7.3.9

Report d’informations

Les informations suivantes sont à reporter sur le central de l’immeuble :
– première alerte,
– double détection,
– dérogation de l’extinction (position automatique/manuelle),
– éjection du gaz,
– défaut central.
1.7.4

Produit d’extinction gazeux

1.7.4.1

Généralités

Seuls les agents d’extinction à base de gaz inertes conformes aux règlements en
vigueur concernant la protection des êtres humains et de l’environnement sont
admis.
L’utilisation de produits ayant un Ozone Depletion Potential (ODP) > 0 n’est pas
autorisée.
Les gaz d’extinction avec un facteur effet de serre (PRG) > 0,5 ne sont pas autorisés.
Dans le cas où il y aurait risque de produits de décomposition dangereux de l’agent
d’extinction, la quantité (en ppm) ne peut pas dépasser les limites imposées pour la
sécurité des personnes présentes dans le risque. Cet agent ne sera utilisé que dans des
locaux non-occupés.
1.7.4.2

Description du gaz d’extinction

Les agents extincteurs sont des mélanges de gaz inertes dont : l’azote, le CO2, l’Argon.
L’effet d’extinction est obtenu par la diminution du taux d’oxygène dans le local (de
21 % à <12 %). L’utilisation de cet agent n’aura aucun effet sur les personnes présentes,
ceci devant être confirmé par:
– des attestations médicales du produit (tests effectués sur des personnes),
– les agréations de systèmes (VdS, UL, etc.),
– l’agréation du produit (VdS, LPC, ISO, etc.).
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Une proposition d’entretien et de remplissage est jointe à l'offre.
Le calcul de la quantité nécessaire de produit d’extinction est
EN15004 ou ISO 14520. Le calcul du réseau de distribution
agréation avant le début des travaux. De plus, une agréation
SECT (inclus fan-test pour contrôle de l’étanchéité du local)
pour toute la partie détection.

déterminé par la norme
devra être soumis pour
de l’installation par un
sera réalisée, ainsi que

Afin d’obtenir une bonne extinction, il est indispensable, pour chaque produit
extincteur, que la concentration puisse être maintenue pendant 10 minutes afin d’éviter
un renouvellement d’incendie. Vu sa composition, le gaz se propagera de manière
uniforme dans le local et se stabilisera à condition que l’étanchéité du local l’autorise.
D’autre part, l’émanation de gaz dans un local pourrait créer une surpression. Celle-ci
devra être évacuée à travers des clapets de surpression correctement dimensionnés et
vers un volume équivalent à au moins 1,5 fois le volume protégé. La préférence sera
donnée à une évacuation de la surpression vers l'extérieur.
Pour obtenir une proportion correcte –ouvertures existantes/ouvertures à créer, il est
important de pouvoir mesurer les ouvertures existantes. Cela devra être effectué par un
fan test (pression) dans le risque. Les données obtenues sont introduites dans un
programme qui nous donne la proportion correcte. Le coût du fan test est à charge du
soumissionnaire.
Les éventuelles ouvertures à boucher, ainsi que le percement de nouvelles ouvertures,
sont à effectuer par des personnes spécialisées pour ce genre de travaux.
1.7.4.3

Description du matériel

Les bouteilles : le gaz extincteur se trouve dans des bouteilles conformes aux normes du
RGPT (art.52). Les bouteilles sont agréées par un organisme belge reconnu.
L’attestation doit être fournie après le placement. La date d’agrégation, gravée dans la
bouteille, correspondra à celle de maximum 8 mois avant livraison.
Chaque bouteille est munie de :
– un manomètre, avec contact, pour signalisation perte de pression,
– une vanne en bronze avec couvercle, pour les commandes suivantes :
– un levier pour la commande mécanique manuelle,
– une commande électrique (sur la bouteille master),
– une commande pneumatique.
Le manomètre et les têtes de commandes devront pouvoir être ôtés des bouteilles sans
perte de gaz extincteur. La bouteille sera raccordée au réseau par un flexible, cela
permettra de retirer la bouteille sans devoir toucher au réseau d’éjecteurs. Plusieurs
bouteilles sont raccordées à un collecteur principal moyennant des flexibles et des
clapets antiretour.
Bouteille pilote : le système de commande de déclenchement sera électromagnétique et
pas pyrotechnique.
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Le réseau : toute la tuyauterie de distribution est spécifiée par l’installateur. Les colliers
de fixation devront résister à la variation de pression durant l’éjection et seront en
nombre suffisant. Tous les colliers sont munis d’une plaque de base et de 2 points de
fixation. L'utilisation de chevilles plastiques est proscrite. Un test hydraulique de la
tuyauterie est exigé. La tuyauterie sera mise à la terre (le point de raccordement est à la
charge du soumissionnaire).
Les éjecteurs sont fabriqués en bronze et ont un numéro d’identification.
1.7.5

Mise en service de l'installation

L’installateur testera l’ensemble de l’installation à savoir :
– test physique de chaque détecteur, bouton-poussoir et adresse technique,
– contrôle de sa localisation physique par rapport aux textes diffusés par le
central,
– test de tous les asservissements,
– remise d’un listing exhaustif relatif à tous ces essais en français ou en anglais.
1.7.6

Dossier technique

Le contractant fournira lors de la réception provisoire de l'installation, sur support
informatique AutoCAD, WORD ou EXCEL (version des logiciels à demander à l’OIB)
le dossier technique qui reprendra :
– les plans d'implantation approuvés par l’organisme de contrôle accrédité par
BELAC reprenant les détecteurs et boutons-poussoirs avec repérage des boucles
et des zones, ainsi que le tracé de câblage,
– le rapport de contrôle vierge de l'organisme accrédité par BELAC,
– les plans unifilaires,
– le calcul isométrique,
– les schémas de raccordement détaillés du central et du répartiteur,
– les fiches techniques des équipements installés ainsi que la nomenclature et les
quantités de tous les composants du système,
– le détail de tous les messages d'adresses en format papier et support
informatique,
– la programmation causes et effets en format papier et support informatique,
– l'attestation de conformité de l'installation aux exigences de l'organisme
accrédité par BELAC pour la Belgique, ou son équivalent au niveau européen,
suivant les critères de compétences correspondant aux normes européennes
EN45011 et EN45013 (matériel et installateur),
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– un listing de tous les détecteurs indiquant le niveau de valeur analogique
déterminant la sensibilité à la date de la réception provisoire.
1.8

Eclairage

L'éclairage est suffisant pour éviter toute fatigue visuelle du personnel (niveau
d’éclairage voir chapitre B.II.3., point 2.2). Il est branché sur une alimentation
électrique de "secours".
Un éclairage par bloc(s) autonome(s) de sécurité permet l'évacuation du personnel.
Eclairage pour le gardiennage mobile : un oculus est placé dans la porte principale pour
permettre au vigile de contrôler l’état de la salle de l’extérieur. A cet effet, un boutonpoussoir placé à l’extérieur du local lui permet d’enclencher l’éclairage normal
temporisé de la salle (30 secondes).
Eclairage pour les occupants : l'éclairage de la salle des machines doit pouvoir être
allumé à l'intérieur (sans temporisation) et ne doit pouvoir être éteint que de l'intérieur
de la salle.
1.9

Ventilation

Aménagement d'une amenée d'air hygiénique : débit : 1,5 x volume/h.
Aménagement d'une extraction d'air : débit : 1,2 x volume/h.
En cas d'alarme incendie :
– les clapets coupe-feu se ferment,
– la ventilation de la salle informatique s’arrête.
1.10

Climatisation

Deux armoires identiques montées en parallèle assurent la climatisation de la salle.
Chaque armoire doit fournir la moitié de la puissance maximale demandée (elles ne sont
pas redondantes mais complémentaires).
La chaleur maximale dégagée par les machines : 400 W/m².
Conditions ambiantes:

température : 21°C ± 1°C,
humidité relative : 50 % ± 10 %.

L'installation de climatisation redémarre automatiquement après une coupure de courant
momentanée.
Un contact auxiliaire doit permettre l’arrêt de l’armoire de climatisation par le central
de détection incendie.
L'armoire de climatisation en salle informatique, à reprise haute et pulsion en fauxplancher est composée de :
– une régulation, un système de contrôle et des commandes électroniques,
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– un humidificateur à électrodes ou infrarouge,
– des résistances électriques de réchauffage,
– un circuit d'évacuation des condensats,
– un circuit d'alimentation en eau de ville avec filtre et réducteur de pression,
– une détection d'humidité linéaire, ou à défaut multipoint, au sol sous l'armoire et
les conduites d'eau.
Les signalisations suivantes sont disponibles au fronton de l'armoire :
– refroidissement, humidification, déshumidification, réchauffage, etc.,
– alarmes : générale, filtres, humidité relative, température, fuite d'eau, etc.,
– report de l’alarme générale sur la GTC.
L'armoire de climatisation a une base antivibrations.
Aucune tuyauterie ne peut être placée au-dessus des racks. Le passage des tuyauteries
sous pression n’est autorisé que dans le faux-plancher (ce passage sera le plus court
possible). Une évaluation du risque d'inondation sera faite afin de déterminer si une
détection eau est nécessaire dans le faux-plancher.
1.11

Installation électrique

Les câbles d’alimentation des locaux sensibles sont destinés à alimenter des charges
non-linéaires (alimentations à découpage). Le fil de neutre devient donc un conducteur
actif. Sa section doit être égale à celle des phases de sorte que ces perturbations devront
également être prises en compte dans le calcul des calibres des disjoncteurs qui seront
de type magnétothermique sur les conducteurs de phase et le neutre.
Les câbles d’alimentation électrique placés en faux-plancher seront de type souple et
équipés d’une tresse de blindage (type "LIYCY"). La tresse doit être raccordée à la
barrette de terre du tableau. Les conducteurs seront raccordés à l’aide de cosses.
Chaque rack actif sera équipé de trois barrettes multiprises alimentées par 3 circuits
différents provenant du tableau DATA (sur UPS) du local.
Les prises et câbles seront repérés et marqués de manière indélébile (de chaque côté du
câble). Le repérage indiquera au minimum le numéro du circuit correspondant.
1.11.1 Mise à la terre
Pour assurer la protection du personnel et du matériel informatique, il est impératif que
le réseau de terre corresponde aux normes en vigueur.
Travaux à réaliser :
– s’assurer que la valeur de l’impédance mesurée à la prise de terre est inférieure
à 3 ohms,
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– construire un circuit de terre unique et équipotentiel dédié à l’informatique. Le
fil d’équipotentialité aura une section minimale de 25 mm². Dans les locaux, les
racks de télécommunication ainsi que les chemins de câbles seront reliés à la
barrette de terre par un câble VOB vert/jaune d’une section de 16 mm² ou une
tresse de terre. Les panneaux de patching seront reliés à la terre par leur fixation
sur les châssis 19" et par un VOB/ST vert/jaune de section de 2.5 mm². Des
boucles entre les panneaux de patching seront mises en place afin de pouvoir
démonter le panneau de patching du châssis 19" pour intervention sans coupure
de l'équipotentialité,
– mise à la terre des vérins du faux-plancher (section min 6mm²) : un vérin sur
quatre (un par dalle),
– chaque départ de terre sera correctement repéré.
1.11.2 Tableau de distribution
Il comprend :
– un sectionneur à fusibles HPC,
– un disjoncteur à minima retardé commandé par bouton d'arrêt d'urgence,
thermostat de sécurité de température et détection incendie,
– des disjoncteurs de départ (nombre à déterminer pour chaque cas),
– des relais présence tension sur les 3 phases avec report sur la télégestion,
– la possibilité de mettre le tableau en dérogation (pontage du minimum de
tension pour test détection incendie, mise de la centrale en défaut).
1.12

Télégestion

Les points suivants doivent être connectés :
– sonde d'ambiance de température et d'humidité relative,
– alarme générale armoire de climatisation,
– alarme manque tension (sur les trois phases).
Spécifications : voir chapitre B.II.1. – Télégestion
2.

2.1

LOCAL DE TELECOMMUNICATION GENERALE (LTG)

Introduction

Le local de télécommunication générale est l’endroit où sont installés les équipements
nécessaires à assurer l’interconnexion des différents étages de l’immeuble ainsi que
celle des différents réseaux télécom de la Commission, à savoir :
– PABX (central téléphonique),
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– Switches/Router,
– Infrastructure des opérateurs,
– Télédistribution,
– Captation satellite.
La sensibilité de ce local implique des aménagements techniques spécifiques.
2.2

Le site

Le site ne se trouve pas :
– au dernier sous-sol ou au dernier étage,
– derrière une fenêtre donnant directement sur la rue au niveau de celle-ci,
– au-dessus ou à proximité d'une source potentielle de feu,
– au-dessous ou à proximité d'une source potentielle d'inondation,
– à proximité d'une source de vibrations importantes,
– à proximité d'une source de champs magnétiques intenses,
– à proximité d'une source d'émissions de fréquence radio intenses.
Le site se trouve :
– à proximité de trémies, évitant ainsi les passages de câbles en zone parking.
– à proximité des introductions existantes (téléphonie, télédistribution, etc.).
2.3

Conception physique générale

La superficie minimale de ce local est de 40 m². Elle sera adaptée à la taille de
l’immeuble ainsi qu’au rôle que celui-ci remplit dans la structure des réseaux de
télécommunications (nœud ou satellite).
Les parois ou murs périphériques sont compris entre le plancher structurel et le
plafond structurel, ils présentent une résistance au feu d'au moins
Rf60/Rf1h/REI60/EI60.
2.4

Faux-plancher

Caractéristiques identiques au point 1.4 à l’exception de :
– hauteur FINIE du faux-plancher : 19 cm,
– hauteur LIBRE dans le faux-plancher : 15 cm,
– pas de dalle de ventilation (climatisation en ambiance).
2.5

Contrôle d’accès
207

B – Descriptifs Techniques – Techniques Spéciales
Voir chapitre B.IV. – Sécurité et Protection des biens
2.6

Détection incendie

Voir chapitre B.II.8. – Détection incendie
2.7

Eclairage

– niveau d’éclairage : voir chapitre B.II.3., point 2.2,
– un interrupteur par porte,
– un bloc autonome par porte.
2.8

Ventilation

Il faut prévoir :
– une amenée d'air hygiénique : débit : 130 m³/h,
– une extraction d'air : débit : 100 m³/h.
Des clapets coupe-feu à fusible ou motorisés sont à placer sur les amenées d’air
hygiénique.
2.9

Climatisation

Vu la quantité de câbles distribués en faux-plancher dans ce local, la climatisation doit
se faire en ambiance. Suivant le cas, on optera pour une armoire de climatisation ou
pour des ventilo-convecteurs placés sur le faux-plancher.
La climatisation du local est alimentée par une boucle d’eau glacée dédiée aux salles
spécialisées.
La chaleur maximale dégagée par les machines : 300 W/m².
Conditions ambiantes:

température:

21°C ± 1°C,

humidité relative: 50 ± 10 % (si armoire de climatisation)
Les caractéristiques techniques de l’armoire de climatisation sont identiques à celles
décrites au point 1.10 ci-dessus.
Aucune tuyauterie ne peut être placée au-dessus des racks. Le passage des tuyauteries
sous pression n’est autorisé que dans le faux-plancher (ce passage sera le plus court
possible).
2.10

Installation électrique

Caractéristiques identiques au point 1.11 ci-dessus à l’exception de l’équipement de
chaque rack actif par trois barrettes multiprises dont deux (de couleur rouge) seront
alimentées par le tableau "DATA UPS" du local, la troisième (de couleur autre) étant
alimentée par le tableau "normal/secours".
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Les équipements actifs devant être installés dans ce local seront connectés sur les deux
types de circuit et peuvent fonctionner normalement si un seul est alimenté. Dans ce
contexte, la disponibilité électrique pour ces équipements doit être de minimum
99,999 % (maintenances planifiées inclues).
2.10.1 Mise à la terre
Elle est réalisée par :
– le placement d'une barrette de terre murale dans le local,
– une alimentation de cette barrette par un câble VOB vert/jaune d’une section de
16 mm² minimum (suivant longueur),
– la réalisation d'une équipotentielle composée de :
– VOB 16 mm² V/J par rack. Si plusieurs racks sont liés entre eux par une
structure métallique, une seule liaison est acceptée,
– VOB 6 mm² V/J vers chaque barrette de terre des tableaux situés dans le
local,
– VOB 6 mm² V/J pour la mise à la terre des vérins du faux-plancher,
mise à la terre d’un vérin sur quatre (un par dalle),
– VOB 6 mm² V/J pour la mise à la terre des chemins de câbles situés
dans le local,
– chaque départ de terre doit être correctement repéré.
2.10.2 Tableaux de distribution
En règle générale, on retrouvera les tableaux suivants :
– Tableau "DATA UPS" alimentant les barrettes multiprises des racks actifs,
– Tableau "normal/secours" alimentant la climatisation du local ainsi qu’une
barrette multiprises des racks actifs,
– Un tableau par opérateur de téléphonie ou de télédistribution. Ces tableaux sont
alimentés par le réseau normal/secours.
2.11

Télégestion-télésurveillance

Les points suivants sont raccordés :
– sonde d’ambiance de température,
– alarme générale armoire climatisation.
Spécifications : voir chapitre B.II.1. – Télégestion
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3.

3.1

LOCAL DE RECONFIGURATION (LR)

Introduction

Le local de reconfiguration est l’endroit de concentration du câblage horizontal d’un ou
de plusieurs étages.
3.2

Le site

– évite la proximité de conduites d’eau sous pression, le stockage volumineux de
papier,
– est à proximité des trémies existantes,
– permet la facilité :
– d’accès aux chemins de câbles ou gaines de sol existantes,
– d’intégration aux techniques spéciales (CVC),
– d’exploitation.
3.3

Conception physique générale

Dimensionnement : en fonction du nombre de points concentrés, la surface par LR varie
de 8 à 12 m² en fonction du nombre de racks à installer. Voir chapitre B.II.6.,
point 2.1.1.
Les parois ou murs périphériques sont compris entre le plancher structurel et le
plafond structurel, ils présentent une résistance au feu Rf60/Rf1h/REI60/EI60.
3.4

Faux-plancher

Voir point 2.4 ci-dessus.
3.5

Contrôle d’accès

Voir chapitre B.IV. – Sécurité et Protection des biens
3.6

Détection incendie

Voir chapitre B.II.8. – Détection incendie
3.7

Eclairage

A considérer comme zone "bureau".
3.8

Ventilation

Voir point 2.8 ci-dessus.
3.9

Climatisation

La chaleur maximale dégagée par les machines : 300 W/m².
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Température : 21°C ± 1°C.
La climatisation du local est réalisée par deux ventilo-convecteurs placés sur le fauxplancher et alimentés par une boucle d’eau glacée dédiée aux salles spécialisées.
Aucune tuyauterie ne peut être placée au-dessus des racks. Le passage des tuyauteries
sous pression n’est autorisé que dans le faux-plancher (ce passage sera le plus court
possible).
3.10

Installation électrique

Voir point 2.10 ci-dessus.
3.11

Télégestion-télésurveillance

La sonde d’ambiance de température doit être raccordée.
Spécifications : voir chapitre B.II.1. – Télégestion
4.

4.1

ALIMENTATION STATIQUE SANS INTERRUPTION (UPS)

Caractéristiques

– Rendement >90 % à partir de 25 % de charge.
– Taux de distorsion harmoniques (THD) < 10 %.
– Tension d’entrée : 3 x 400 V + N.
– Test automatique des batteries par diminution de la tension de floating sous le niveau
de tension des batteries. En cas de batteries défectueuses, le redresseur réadapte sa
tension de sortie et affiche une alarme "batteries défectueuses", l’opération étant
totalement transparente pour la charge. Le test se fera au minimum une fois par
semaine à des heures différentes de travail. Il doit être possible de lancer le test
manuellement. Si les batteries sont séparées en deux bancs parallèles, le test doit
pouvoir détecter un défaut sur un des deux bancs.
– Tension de floating adaptée à la température du local batteries.
– Limitation de la tension de décharge batteries afin d’éviter une décharge profonde.
– L’UPS est équipé de deux sorties (minimum) permettant une connexion avec le(s)
serveur(s) de la (des) salle(s) informatique(s) afin de permettre un "shut down" des
serveurs en fin d’autonomie. Le software permettant cette liaison sera fourni en trois
exemplaires et sera adapté aux systèmes d’exploitation utilisés.
– Un synoptique placé sur le fronton de l’UPS doit reprendre les états des éléments
principaux (onduleur, batteries, redresseur, bypass).
– L’onde alimentant la charge est indépendante du signal d’entrée (système ON LINE).
Cette onde est synchronisée sur le réseau bypass.
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– Si la tension à l’entrée du bypass est instable (dépasse la tolérance de 2 Hz), la
synchronisation ne se fait plus sur le bypass mais est alors propre à l’onduleur.
– L’UPS est équipé d’un bypass "manuel" permettant d’isoler l’ensemble
redresseur/batteries/onduleur afin de permettre la maintenance. Cette manipulation
doit être transparente pour la charge.
4.2

Batteries

– Les batteries sont du type au plomb étanche sans entretien durant toute leur durée de
vie.
– Les batteries sont placées dans des bacs étanches résistant à l'électrolyte et de
capacité suffisante pour être conforme à la législation.
– L’autodécharge sur une période de 2 ans sera inférieure à 50 % à 20°C.
– Garantie 8 ans (4 ans garantie totale + 4 au prorata des années).
– La durée de vie des batteries est de 10 ans à 20°C avec une capacité résiduelle de
80 % à la fin de vie.
– L’installateur s’engage à fournir les conditions de garantie.
– Autonomie : 4 heures à pleine charge.
– Les batteries seront placées sur un banc dans le local adapté (climatisation).
4.3

Alarmes à reporter (télégestion)

– Alarme générale (UPS –batteries).
– Température local batteries.
– Température local UPS.
Spécifications : voir chapitre B.II.1. – Télégestion
4.4.

Alarmes et mesures affichées (fronton de l’UPS)

– Panne batteries,
– Panne redresseur,
– Panne onduleur,
– Manque tension (ou tension hors tolérance) entrées bypass et onduleur,
– Courant de sortie,
– Tension de sortie,
– Fréquence sortie,
– Tension sortie redresseur (batteries),
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– Autonomie restante en cas de fonctionnement sur batteries,
– Historique des alarmes (système FIFO).
4.5

Raccordement d’un UPS isolé

La continuité de service imposée au niveau du réseau UPS est assurée par une
redondance parallèle d’UPS identiques, un des UPS assurant la redondance.
Le local UPS sera équipé de trois tableaux électriques distincts :
Le tableau "N/S UPS" :
– alimenté par le réseau normal/secours
– alimente les redresseurs des différents UPS. Le calibre de ces disjoncteurs
tiendra compte de la charge maximale, des pertes et de la charge des batteries
Le tableau "BYPASS UPS" :
– est alimenté par le réseau normal
– alimente les bypass des différents UPS. Le calibre de ces disjoncteurs sera
dimensionné sur ± 115 % de la charge maximale
– un disjoncteur "verrouillable" doit permettre l’alimentation du tableau
"TEG UPS" sans passage par les UPS (bypass manuel externe).
Le tableau "TEG UPS" (tableau général UPS) :
– est alimenté par les UPS et par le bypass externe
– alimente les différents départs du réseau UPS (salles informatiques, locaux de
reconfiguration, local dispatching, etc.),
– est équipé d’un système permettant l’ajout de circuits sans coupure (système
type "polybloc"), une réserve suffisante doit être prévue dans le tableau,
– un multimètre est placé sur le fronton du tableau. Les informations minimales
affichées sont les suivantes : tensions, courants, puissances, harmoniques.
Un bus de communication permet aux UPS de réaliser la mise en phase ainsi que le
partage de la charge.
Si un des UPS est à l’arrêt ou présente une anomalie, sa charge est reprise
équitablement par le(les) autre(s) onduleur(s) et une alarme sera envoyée. L’entretien
d’un UPS ne pourra en aucun cas influencer le réseau "UPS". Cela signifie que les UPS
placés en parallèle doivent reprendre la charge au niveau de leur redresseur et non de
leur bypass.
Chaque UPS disposera d’un banc de batterie.
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5.

5.1

CENTRALE DE PRODUCTION D’EAU REFRIGEREE (CHILLER)

Généralité

Les salles spécialisées devant être climatisées tout au long de l’année et être
indépendantes de la climatisation de l’immeuble, il est nécessaire d’installer une
centrale de production d’eau glacée dédiée à ces locaux.
Cette centrale doit être pourvue d’une batterie ‘free-cooling’ permettant de produire de
l’eau glacée par l’utilisation de la température basse en hiver ainsi qu’un free-cooling
"partiel" en mi-saison. En cas d’entretien ou de panne du chiller, le réseau hydraulique
est alimenté par le circuit "immeuble" par l’intermédiaire d’un échangeur de secours.
5.2

Caractéristiques générales

– Réfrigérant : les fluides frigorigènes utilisés présenteront le plus faible Potentiel de
Réchauffement Global (PRG) possible pour limiter le réchauffement par effet de
serre. Les fluides frigorigènes CFC et HCFC sont interdits,
– Régimes : 12-17°C en mi-saison + hiver ; 7-12°C en été,
– MEG : 30 % (protection jusqu’à –20°C),
– Condenseur à air de type Cu/Al, température maximum de l’air à l’entrée : 40°C,
– Batterie free-cooling incorporée avec vanne 3-voies pilotée par le microprocesseur,
puissance sensible de la batterie : 100 % à 0°C,
– Au minimum deux circuits frigorifiques séparés avec vannes d’expansion
thermostatiques, voyants liquides, pressostats HP/BP, réservoirs de liquide,
– Contrôle de capacité avec au minimum 4 étages (2 étages par circuit frigorifique),
– Régulation de pression de condensation pour basses températures extérieures,
– Compresseurs pourvus de vannes d’arrêt, résistance de carter et séparateur d’huile,
– Traitement anticorrosion au niveau des batteries (Blygold ou similaire),
– Acoustique : le niveau de bruit doit être inférieur à l’indice de bruit selon les
NBN 576-11 et NBN EN 60034-9:1995, niveau sonore en champ libre à
5 m : 55 dB(A),
– Socles antivibrations.
5.3

Hydraulique

5.3.1

Tuyauterie
– Tuyauterie en acier, assemblage par soudure ou par raccords galvanisés,
– Calorifugeage en Armstrong ou similaire complété d'une coquille résistant aux
UV en extérieur,
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– Robinetterie à boule PN10 pour isolation, purge et vidange des différentes
parties de l'installation,
– Purgeurs automatiques avec vannes d'isolation aux points hauts,
– Thermomètre de précision (0,5°C) sur les tuyauteries de départ et de retour,
– Flow-switch de présence de débit + pressostat de pression minimum au niveau
du chiller,
– Prévoir les doigts de gant nécessaires pour l'implantation des sondes de t°
(départ-retour) (télégestion),
– Vanne de réglage sur le retour en début de chaque boucle,
– Alimentation du circuit d’eau glacée sur un échangeur alimenté par un groupe
frigo du bâtiment (échangeur de secours).
5.3.2

Circuit "pompes"
– Prévoir une redondance : l'une en fonctionnement, l'autre en automatique,
– Démarrage de l'une par défaut thermique de l'autre et inversion automatique
hebdomadaire,
– Manomètre de lecture différentielle,
– Filtre à eau du type à panier inoxydable à mailles fines,
– Clapet antiretour + vannes d'isolement,
– Circuit d'expansion : système FLEXCON (ou similaire),
– Manomètre de lecture de pression du circuit,
– Deux soupapes de sécurité.

5.3.3

Dispositif de remplissage en eau glycolée
– Alimentation par pompe électrique (pas de système manuel),
– Bac de mélange en inox ou PVC + MEG à raison de 30 %,
– Protection du circuit à eau réfrigérée pour une température extérieure
jusqu'à –20°C.

5.3.4

Télégestion – télésurveillance

Les alarmes, états et points de mesure minimaux à fournir sont pour le chiller - réseau
hydraulique :
– alarme générale chiller (BP, HP, huile, etc.),
– alarme thermique pompes (P1, P2),
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– alarme manque débit (flow-switch),
– alarme manque pression (en plus de l’alarme, permet un arrêt temporisé des
pompes) (± 1 heure),
– mesure t° eau entrée/sortie chiller,
– mesure t° eau entrée/sortie échangeur de secours,
– état des compresseurs,
– état des pompes,
– état de la pompe primaire (éventuelle) de l’échangeur,
– état des vannes 2 et 3 voies,
– état free-cooling.
Spécifications : voir chapitre B.II.1. – Télégestion.
B.II.8.
1.

DETECTION INCENDIE

GENERALITES

Pour les nouveaux immeubles et les immeubles rénovés, une détection incendie
généralisée est réalisée dans tout le bâtiment*.
Ne font pas partie du présent chapitre, la détection de gaz méthane, la détection de gaz
CO et LPG. Voir chapitres B.II.10., B.II.11. et B.II.12.
L'installation assure un système intégré avec un maximum de compatibilité et de
fiabilité. Elle doit provenir dans son entièreté d'un seul et même fabricant.
La priorité sera donnée à un système de détection où le central dialoguera avec les
détecteurs et points d'adresses au travers d'un protocole de communication de type
"technologie ouverte".
Ceci impliquera que la compatibilité technique existe entre plusieurs centraux proposés
de marques différentes et les points d'adresses connectés sur les réseaux de détection
(détecteurs, bouton poussoirs d'alerte/alarme, modules d'entrées/sorties, etc.).
Une attestation mentionnant que le fabricant, fournisseur du matériel, est un spécialiste
des systèmes automatiques de détection incendie doit être délivrée par l’organisme
BELAC ou un équivalent européen.
Le matériel proposé doit également être certifié par le BELAC ou un équivalent
européen. La conformité aux normes en vigueur et aux tests, indiquée par un label
d'homologation, est requise pour tous les appareils installés.
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L'installation est à exécuter dans le respect des règles de bonne pratique et doit
notamment satisfaire aux documents, normes et règlements suivants :
– les NORMES/BASE/INCENDIE,
– les normes NBN S21-100 et addendas, NBN S21-202, NBN EN54,
– les normes européennes EN45011 et EN 45013,
– les LOI/CODE/RGPT,
– le RGIE,
– les directives européennes d'incendie,
– la directive 89/106/CE sur les produits de construction,
– les normes, AMs et ARs en vigueur pour ce type de bâtiment,
– les règles de l'art.
Les plans d’exécution devront être approuvés avant le début des travaux par un
organisme accrédité par le BELAC. Avant toute occupation des lieux, ce même
organisme agréé doit réceptionner l’installation et fournir une attestation de réception de
l'installation, vierge de toute remarque.
L'installation de détection intervient dans les bureaux à raison d’une embase tous les
deux modules de façade et d’un détecteur par bureau, salles de réunion, restaurants,
cuisines, ateliers de production et de stockages, menuiseries, couloirs, locaux aveugles,
parkings, archives, locaux techniques, local photocopieuses, kitchenette, niches des
tableaux électriques, le local où se trouve le central de détection incendie, etc.
2.

TERMINOLOGIE

Alerte incendie : transmission d'un signal (détection automatique) ou d'un message à un
service compétent ou à un centre de surveillance pour signaler qu'il y a un danger
d'incendie.
Alarme, signal d'évacuation : ordre donné aux occupants d'un immeuble leur enjoignant
d'évacuer le bâtiment. Cet ordre est donné par le déclenchement des sirènes d'alarme.
Réseau de phonie : installation de haut-parleurs répartis à 1'intérieur d'un bâtiment et
permettant de lancer des messages à l'intention des occupants.
L'ordre d'évacuation peut éventuellement être donné par ce moyen s'il s'avère que
l'utilisation des sirènes d'alarme pose un problème et que le réseau de phonie est audible
dans toutes les parties du bâtiment.
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3.

FONCTIONNALITE

L'ensemble du système de détection incendie garantit :
– la fiabilité maximale des informations et des commandes en réduisant au strict
minimum le nombre de pannes et de fausses détections grâce à des composants à
fiabilité de longue durée,
– un accès aisé à tous les raccordements et tous les organes. Tous les borniers de
raccordement comporteront un numéro d'identification,
– des dépannages rapides par l'utilisation de composants et modules interchangeables
et de socles de détecteurs universels,
– une ergonomie de présentation des signaux sur le terminal facilitant la lecture et la
compréhension des informations,
– une définition précise et sans risque d'erreur de l'endroit auquel un début d'incendie a
été signalé; voir point 4.1.3 ci-dessous,
– une réserve minimale de 10 % pour le raccordement de points de détection par
rapport à l'installation de base.
Une notice d'utilisation en français qui indique clairement les procédures à suivre
accompagne obligatoirement chaque installation.
Celle-ci sera placée dans une vitrine d’intérieur avec cadre en aluminium de 36 mm
d’épaisseur et une porte-fenêtre en verre, munie d’une serrure à clé à l’avant
(dimensions : 650 x 700 mm.) ou similaire afin de contenir 2 feuilles de format A3. Elle
sera placée à proximité de la réception avec les procédures d'intervention pour le service
de gardiennage (la fourniture et le placement de cette vitrine font partie intégrante du
lot).
4.

ELEMENTS CONSTITUTIFS

L'installation est composée des éléments suivants :
4.1

Le central

4.1.1

Implantation du central et descriptif

Lorsque le central ne se trouve pas derrière le comptoir à l'entrée de l'immeuble, il faut
installer un tableau répétiteur du type passif permettant uniquement l'arrêt de la
signalisation acoustique et la visualisation de tous les événements.
Le central de détection ou son répétiteur doit être facilement accessible pour être
observé en permanence. L'angle de lecture de l'affichage permettra une bonne lisibilité
de celui-ci.
Le central d'une technologie fondée sur l'utilisation du microprocesseur ou microordinateur est du type "analogique adressable". Il individualise chaque détecteur, bouton
poussoir d'alerte, etc., par une adresse "utilisateur" en texte clair de minimum
40 caractères (voir le point 4.1.3 ci-dessous).
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La programmation des divers éléments et appareils s'effectue par téléchargement au
moyen d'un ordinateur portable.
Le central :
– permet à tout moment de modifier l'organisation des zones, des lignes, des éléments,
sans devoir changer le câblage interne du central,
– fournit des contacts libres de potentiel nécessaire à la réalisation des asservissements
(voir point 5 cité ci-dessous),
– visualise les textes de signalisation sur les écrans et autres dispositifs au moins en
deux langues (dont le français) à travers un afficheur qui assure l'interface hommemachine et permet le dialogue entre l'utilisateur et le central. Les fonctions et les
signaux doivent pouvoir être compris et interprétés par tout le monde sans difficulté
et sans erreur,
– permet la visualisation sur le display et à l'aide des LED des messages standards et
des signalisations de détection incendie, comme décrit dans EN54-2,
– permet la visualisation sur le display de la valeur de sensibilité en temps réel de
chaque sonde de détection. Ceci permettra d'analyser le taux d'encrassement des
détecteurs. Ces valeurs pourront être imprimées au minimum par réseau ou par seuil
défini par l'opérateur sur l'imprimante,
– indique avec précision sur le display la localisation de tout court-circuit ou rupture
de câble,
– contrôle et visualise la quantité d'éléments installés par réseau,
– permet la programmation du contrôle horaire pour la mise hors service de zones
déterminées pendant une période pré-programmée (programmateur annuel),
– par l'intermédiaire d'un programme diagnostique, on peut essayer chaque commande
(relais d'asservissements) du central maître ou périphérique,
– mémorise les évènements provenant de détecteurs analogiques adressables, de
boutons poussoirs adressables, de modules I/O adressables, etc. Il garde en mémoire
au moins les 50 derniers événements respectifs en cas d'alerte, défauts et mise en
dérogation. Il les rediffuse sur demande dans l'ordre chronologique,
– Tout message de signalisation d'alerte ou d'alarme jouit d'une priorité absolue sur
tous les autres signaux (défaut, dérogation, etc.),
– dans le cas d’un système décentralisé, les unités esclaves communiquent avec le
central maître par bus de communication bidirectionnel en boucle dont les chemins
de câbles seront différents. Une ouverture de cette boucle de communication
générera un signal de défaut au central principal.
Un court-circuit sur cette boucle de communication générera aussi un signal de
défaut au central principal mais devra disposer de module isolateur permettant de
perdre 512 points d’adresses maximum.
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Les alimentations délocalisées du système décentralisé signaleront au central
principal toute défectuosité et auront la même autonomie que le central principal.
L’alimentation du (des) central (aux) est fournie par le réseau de secours.
L'autonomie propre est assurée par des batteries sèches, étanches aux gaz et sans
entretien. Ces batteries sont en permanence maintenues à pleine charge avec contrôle
automatique de la tension, de la capacité et de la température. Une alarme de
dérangement est signalée dès que l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie.
L'autonomie est au minimum de 24 heures en mode de secours ou en alerte et de
1 heure en position "alarme" (sirènes enclenchées).
– un défaut du micro-ordinateur de gestion principale n'empêche pas le déclenchement
des appareils sonores, klaxons, sirènes et asservissements.
– l’arrêt du ronfleur doit être possible sans aucune clé ni code.
– dispose d'une imprimante qui reproduit toutes les informations en toutes lettres, sans
abréviations ni codes. Nombre de caractères par ligne : minimum 40. Vitesse
d'impression minimale de 1 ligne/seconde.
Cette imprimante doit être dotée d'une bobine d'enroulement avec une touche de
commande, ainsi que d'une sonde "fin de papier".
La mémoire tampon d’entrée est au minimum de 1 Kb.
4.1.2

Software

Le fournisseur du matériel maîtrise totalement le logiciel. Un back-up du logiciel de
l’installation devra impérativement être sauvegardé chez l’installateur dans un local
sécurisé.
En plus du code utilisateur, le code installateur sera fourni au représentant de la
Commission. Chaque modification mentionnera l’indice de la version de
programmation avec la date et les modifications apportées. Ces programmes pourront
être consultés à tout moment par la Commission. Toutes les interventions sur
l’installation seront notifiées dans un carnet de contrôle tenu dans le central de détection
(à fournir par l’installateur.)
Le programme doit permettre à la demande expresse de la Commission les options
suivantes :
– OPTION 1 : programmation jour/nuit pour le transmetteur de signaux.
– OPTION 2 : programmation de la fonction "homme mort".
Si on actionne la touche d'arrêt du ronfleur, le central se commute automatiquement en
position "temps de recherche". Ceci donne l'occasion à l'opérateur ou à une personne
habilitée de visiter l'endroit signalé pendant un temps limité. Si un statut d'alarme
s'avère réellement nécessaire, on peut l'activer à l'aide d'un bouton-poussoir placé à la
réception. Si l'opérateur ne réinitialise pas le central dans la période de temps
préprogrammée, le central enclenchera automatiquement l'alarme
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ALERTE

EVACUATION

T1
T2

T1= temps réglable de 0 à 3min pour acquitter le buzzer d’alerte du central de
détection.
T2= temps réglable de T1 à 10min pour réarmer le central de détection.

4.1.3

Identification des sources d’alerte ou d’alarme (signal d'évacuation)

L'identification des sources d'alerte incendie sera du format suivant : étiquettes à poser
sur chaque détecteur, indicateur d'action, bouton poussoir et adresse technique.
EE /

ZZ /

NNN / XXX /

YY

Adresse du
poussoir

détecteur

ou

du

bouton-

N° de la boucle de localisation
Identifiant de fenêtre
(sous-sol et parking)
Identifiant de zone
Identifiant d'étage
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L'affichage de l'alerte incendie sur l'afficheur du central sera du format suivant :
ET--/Z---/FEN---/

LOCALISATION

ET--

:

Numérotation de l'étage

Z---

:

Numérotation de la zone

FEN--- :

Numérotation de l'identifiant
séquentiel (sous-sol)

LOCALISATION :

Description
sinistre

précise

de

la

de

fenêtre

ou

localisation

du

En standardisant l'étage, la zone et l'identifiant fenêtre, on disposera de 23 caractères
minimum pour la localisation précise du sinistre. Ainsi les mêmes coordonnées reprises
dans l'afficheur du central se retrouvent sur l'étiquette d'identification du détecteur.
Une illustration de ces principes donne l'exemple suivant :
ET12/Z024/FEN085/BLOC A COTE COUR

L'affichage de l'alarme sur l'afficheur du central sera du format suivant :
ET--/Z---/FEN---/

EVACUATION

ET--

:

Numérotation

Z---

:

Numérotation de la zone

FEN--- :

4.2

de l'étage

Numérotation de l'identifiant
séquentiel (sous-sol)

de

fenêtre

ou

Le réseau

Chaque réseau est bouclé avec départ et retour dans le central de détection incendie.
Le câblage pour les éléments de détection comporte deux conducteurs du type câble
téléphonique traditionnel. Ceci est valable pour un réseau câblé dans un même
compartiment mais il sera de type Rf60/Rf1h/EI60 dans les passages de compartiment.
Celui-ci sera réalisé impérativement de manière à ce que les détecteurs et points
d’adresses soient raccordés de façon continue et séquentielle. En aucun cas, lors de
l'ajout ou la suppression d'un détecteur dans le réseau, la numérotation séquentielle
existante de la boucle ne pourra être affectée.
L’usage de boîtes de jonction intermédiaire entre deux détecteurs ou point d’adresse est
interdit. Le ou les réseaux de "détecteurs" sont distincts du ou des réseaux de boutonspoussoirs d’alerte.
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Chaque réseau sera équipé d'isolateurs de court-circuit permettant de perdre au
maximum un tiers des éléments constituant le réseau en cas de court-circuit (norme
européenne EN54).
Toute coupure de ligne ou mise à la terre est immédiatement isolée, signalée, en
maintenant l’installation en service normal.
Tout défaut d’isolement ou perte à la terre est signalé par le central.
Les socles des détecteurs doivent avoir la possibilité d'être équipés d'un buzzer
programmable au signal d'alarme évacuation.
4.3

Les détecteurs*

Les détecteurs sont implantés selon les directives de la NBN S 21-100 et Addendas et
sont de type ionique sans source radioactive, optique de fumée, optique-thermique,
thermique, thermovélocimétrique, multisenseur, laser ou à faisceau IR (beams).
Le nombre et le choix des implantations des détecteurs doivent correspondre aux zones
de risques à protéger/surveiller et être en nombre suffisant et feront l'objet d'étude de
l'organisme accrédité par le BELAC avant l'installation sur site.
Les éléments détecteurs de tous types sont aisément interchangeables sans devoir
modifier la nature des circuits grâce à un socle universel
Les socles sont fabriqués en matières synthétiques capables de résister à des chocs
mécaniques. Ils sont mécaniquement et électriquement compatibles avec les détecteurs
d'un même mode d'exploitation. En cas d'erreur, ils signalent automatiquement le
défaut. Ils permettent de contrôler la continuité de la boucle en l'absence des détecteurs.
Les détecteurs incendie :
– sont entièrement statiques et ne comportent pas de source radioactive,
– ne peuvent pas déclencher une alerte due à une activité normale, à une variation
normale de la température, de l'humidité ambiante ou au rayonnement électrostatique
et électromagnétique éventuel d'autres équipements dans les zones contrôlées ni à
des vibrations normales,
– sont pourvus d’un label BOSEC (Belgian Organisation for Security Certification) ou
équivalent européen.
Pour les atriums, des détecteurs à faisceau IR (beams) sont autorisés pour autant qu’ils
présentent les mêmes agréments.
4.4

Les boutons-poussoirs

Les boutons-poussoirs d'alerte incendie :
– sont du type vitre à enfoncer,
– sont de couleur rouge incendie : RAL3000,
223

B – Descriptifs Techniques – Techniques Spéciales
– sont du type à adresse individualisée et sont repris dans un ensemble de réseaux
séparés des détecteurs,
– disposent des mêmes caractéristiques fonctionnelles que les détecteurs de fumées,
– sont dotés d'un affichage d'utilisation bien visible,
– existent pour montage apparent ou encastré selon la demande spécifique. Ils sont
installés à 1,20 m du sol bas du boitier dans les couloirs et sur les paliers ascenseurs,
– nécessitant un marteau ne sont pas admis, de même que les boutons demandant une
action supplémentaire après avoir enfoncé la vitre,
– les unités d'adresse sont incorporées dans le boîtier. L'essai doit pouvoir se faire sans
ouvrir le bouton, moyennant une clé spéciale.
4.5

Les sirènes

(voir point 6.4 ci-dessous)
5.

COMMANDES D’ASSERVISSEMENTS A ASSURER PAR LE CENTRAL*

– Les contacts de mise en route ou à l’arrêt sélective des systèmes de ventilation de
confort (pulsion et extraction),
– Les contacts de fermeture et d’ouverture sélective des clapets coupe-feu,
– Les contacts d’enclenchement ou d’arrêt des systèmes de désenfumage et de mise en
surpression,
– Les contacts de fermeture des portes coupe-feu,
– Les contacts de libéralisation de toutes les portes des issues de secours,
– Les contacts de commande des appareils de levage suivant :
– 1 contact par machinerie d'ascenseur dans le cas où la machinerie se trouve dans
un local séparé,
– 1 contact par batterie d'ascenseurs en cas d'alarme évacuation,
– 1 contact par batterie d'ascenseurs en cas de double détection (2 détecteurs ou
combinaison d'un détecteur et d'un bouton poussoir dans l'immeuble).
Remarque: dans le cas où la machinerie ascenseur se trouve dans la trémie, le détecteur
sera installé par l'ascensoriste. Le lot technique ascenseur devra fournir un contact libre
de potentiel par ascenseur au lot technique détection incendie qui fera en sorte de
transmettre une signalisation d'alerte au central de détection généralisé.
Le câblage entre le central de détection et les machineries d’ascenseurs sera exécuté en
câble Rf60/Rf1h/EI60 et raccordé en sécurité positive.
– Les contacts de fermeture des rideaux coupe-fumée.
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– Les contacts de télégestion pour les cas suivants :
– alerte "central de détection incendie",
– défaut "central de détection incendie",
– inhibition (mise en dérogation) d’une partie de l’installation du "central
de détection incendie",
– alarme "évacuation bâtiment".
Dans le cas où les asservissements sont délocalisés, la liaison de communication sera du
type Rf60/Rf1h/EI60, bidirectionnelle et empruntera des chemins physiques différents.

ORGANIGRAMME DES ASSERVISSEMENTS EN CAS DE DETECTION INCENDIE

ALERTE

ALARME

EVACUATION
MANUELLE

MACHINERIE
ASCENSEURS
LOCALISATION
OUI
AUTRE QUE LA MACHINERIE
ASCENSEURS
SANS SALLE
DE MACHINES

NON

AVEC SALLE
DE MACHINES

DETECTEUR DE
L’ASCENSORISTE

FERMETURE DES :
-PORTES COUPE-FEU
DU COMPARTIMENT
-CLAPETS COUPE-FEU

NORMAL

TYPE
D’ASCENSEUR

EVACUATION
HANDICAPE

MANOEUVRE
D’EVACUATION
TOUS LES ASCENSEURS
S’ARRETENT AU 1er
NIVEAU RENCONTRE
DANS LE SENS DE LA
MARCHE SANS AUCUNE
DEROGATION POSSIBLE
NB: FERMETURE DU
CLAPET COUPE-FEU
SI PRESENT

MANOEUVRE
D’EVACUATION
TOUS LES ASCENSEURS
S’ARRETENT AU 1er
NIVEAU RENCONTRE
DANS LE SENS DE LA
MARCHE SANS AUCUNE
DEROGATION POSSIBLE
UN CONTACT DE
SIGNALISATION EST
FOURNI AU CENTRAL
DE DETECTION

POMPIER

MANOEUVRE DE
RAPPEL (A)

MANOEUVRE DE
RAPPEL (A)
DEROGATION POMPIERS
ADMISE A TOUS
LES ETAGES

NON

TYPE DE
MACHINERIE

DOUBLE
DETECTION

OUI

PRESENCE
D’UNE DOUBLE
ALERTE
INCENDIE

ACTIVATION DES SIRENES

ACTIVATION DES SIRENES

OUVERTURE DES ISSUES
DE SECOURS A
VERROUILLAGE
MAGNETIQUE

OUVERTURE DES ISSUES
DE SECOURS A
VERROUILLAGE
MAGNETIQUE

LES ASCENSEURS, PORTES
COUPE-FEU DU PALIER
ASCENSEURS, CLAPETS
COUPE-FEU
FONCTIONNENT SUIVANT
L’ASSERVISSEMENT DE
L’ALERTE INCENDIE.
VOIR AUSSI (I)
NB: LES PORTES COUPE-FEU
DE SEPARATION DE
COMPARTIMENTS ENTRE
BATIMENTS SE FERMENT
A TOUS LES NIVEAUX.
POUR LES DEROGATIONS
VOIR LE SCENARIO
D’ALERTE CORRESPONDANT

TOUS LES ASCENSEURS
S’ARRETENT AU 1er NIVEAU
RENCONTRE DANS LE SENS
DE LA MARCHE ET RETOUR
AU NIVEAU D’EVACUATION
VOIR AUSSI (I)
NB: LES PORTES COUPE-FEU
DE SEPARATION DE
COMPARTIMENTS ENTRE
BATIMENTS SE FERMENT
A TOUS LES NIVEAUX.

MANOEUVRE DE
RAPPEL (A)
DEROGATION
POMPIERS
ADMISE A TOUS
LES ETAGES

DEROGATION

EVACUATION
HANDICAPES

POMPIERS

Pour la pulsion, l’extraction et désenfumage, il y a lieu de se conformer à l’Arrêté Royal
du 19/12/1997 modifié le 04/04/2003 (Normes de base en matière de prévention contre l’incendie ), ainsi qu’à la
S21-207 point 6.11.1
En cas d’évacuation (alarme incendie), pour le chauffage, conditionnement d’air et escaliers mécaniques,
l’article 52.10.7 du RGPT(TitreII ) stipule que ces installations doivent être arrêtées ,avec possibilité d’une
dérogation manuelle pour les pompiers.
Pour le fonctionnement des ascenseurs, il y a lieu de se réferer aux “Prescriptions de fonctionnement des
appareils de levage” du document Immeuble Type de la CE(B.II.5)

6.

6.1

AUTORISE A TOUS
LES ETAGES

(A) ARRET AU 1er NIVEAU RENCONTRE SANS OUVRIR LES PORTES
ET RETOUR AU NIVEAU D’EVACUATION.
CE service technique OIB.RE.2
D:/DATA/ANNEXE_G
06 AVRIL 2009

ALARME (SIGNAL D’EVACUATION)*

Principe de fonctionnement de l’alarme (signal d'évacuation)

En aucun cas, un dispositif automatique ou le déclenchement d'un bouton-poussoir ne
peut enclencher les sirènes d'alarme. La mise en œuvre de ce moyen d'évacuation ne se
fait que par une action volontaire, c'est-à-dire une commande manuelle du bouton
poussoir sauf si la Commission décide d’appliquer l’option 2 du point 4.1.2 cité cidessus.
6.2

Commande du déclenchement de l’alarme (signal d'évacuation)
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Le dispositif de commande de l'alarme signal d'évacuation répond aux critères suivants :
– il est visible et identifiable comme tel, facile et sans ambiguïté possible,
– un symbole ou une indication en clair est apposé près du bouton de commande,
– il est accessible sans difficulté,
– il est placé en dehors du panneau ou du boîtier du central de détection,
– les câbles utilisés sont de type résistant au feu F3,
– il est situé à la réception et sa position est telle qu'il ne peut être actionné par un geste
involontaire,
– Boîtier de commande : voir point 4.4 cité ci-dessus.
6.3

Les boutons poussoirs d'alarme (signal d'évacuation)

Pour le déclenchement de l'alarme (signal d'évacuation), un bouton-poussoir du type
vitre à briser est prévu. Celui-ci est doté d'un clapet de protection permettant de pouvoir
sceller celui-ci. Un texte au central de détection incendie mentionnera l’événement de
manière à hiérarchiser celui-ci comme dans le cas d’une alerte automatique. L’essai doit
pouvoir s’effectuer avec une clé spéciale sans ouvrir le bouton. De plus, lors du
réarmement du bouton, celui-ci effectuera le réarmement automatique du central sans
aucune action au central.
6.4

Les sirènes d'alarme évacuation

Parmi les différents types de sirènes, le type électronique est privilégié.
Les sirènes pneumatiques, en général plus puissantes que les précédentes, sont réservées
aux très grands locaux (grandes archives, stockage, parkings).
Les sirènes fonctionnent en son continu.
Le niveau sonore permet à des occupants placés à une certaine distance de bien
l'entendre et ne cause pas de traumatisme acoustique ou nerveux à des personnes
placées juste à côté.
Les sirènes présentent un niveau équivalent à une pression acoustique inférieure à
85 dB(A) mesuré à 1 m de la source. Cette spécification est plus facilement atteinte
avec des sirènes électroniques à tonalité réglable.
Les sirènes situées près des escaliers de secours sont à équiper d’un flash vert.
Des sirènes supplémentaires destinées à donner un signal d'alerte (pré-alarme) ne sont
pas prévues. L'efficacité des sirènes d'alarme est conforme aux prescriptions de la
norme ISO 8201 : Signal sonore d'évacuation d'urgence.
Les sirènes d'alarme ne sont pas placées :
– dans les halls d'ascenseur,
226

B – Descriptifs Techniques – Techniques Spéciales
– dans les halls d'entrée (une lampe flash rouge remplace la sirène d’alarme),
– dans les cages d'escaliers,
– dans les lieux où l'irruption d'un bruit fort et soudain risquerait de perturber
l'activité ou les travaux qui s'y déroulent : locaux téléphoniques, studios radioTV, dortoirs d'enfants (crèche, garderie).
Les emplacements des sirènes sont déterminés en fonction de la position habituelle des
occupants de l'immeuble, de la configuration des lieux, de la taille des locaux, des bruits
ambiants éventuels.
Dans le cas de couloirs de bureaux, les sirènes sont réparties de façon équilibrée afin
d'éviter une accumulation de puissance acoustique dans une partie du couloir au
détriment des autres.
Il en va de même pour les salles de restaurant et les grandes salles de réunion.
Dans les locaux bruyants ou très grands, des sirènes plus puissantes que les précédentes
peuvent être utilisées tout en respectant le principe d'une répartition homogène et
équilibrée des emplacements (locaux de stockage, parkings, grands ateliers de
reproduction).
Dans le cas où à certains endroits du bâtiment, essentiellement des bureaux ou locaux
LR, il serait impossible d'atteindre un niveau acoustique supérieur à 65 dB à cause de
l'isolation acoustique des cloisons, il est permis d'ajouter des buzzers dans les socles des
détecteurs qui seront programmés avec le signal d'évacuation de l'immeuble.
Il est aussi demandé d’étudier la possibilité d’installer un système qui permettrait
d’avertir chaque personne.
6.5

Autres moyens d’alarme

Installation de phonie : voir point B.II.8., 2 – Terminologie
Dans certains cas, des signaux optiques remplaceront les sirènes. Ce sont des lampes
rouges clignotantes ou tournantes, qui fonctionnent en synchronisme avec l'ensemble du
dispositif d'alarme, en présence de personnes à déficience auditive et dans certains lieux
où la nature du travail exécuté ne permet pas l'installation de sirènes bruyantes :
crèches, locaux de téléphonie, studios radio-TV et, dans certains cas, locaux
informatiques, salle de conférences.
Hall d'entrée des bâtiments : les sirènes sont interdites et remplacées par des lampes
flash de couleur rouge.
Locaux techniques : les sirènes sont équipées d’un flash.
7.

CENTRAL DE DETECTION ASSISTE PAR ORDINATEUR

Pour les bâtiments de grande taille, le central de détection incendie est assisté par
ordinateur. La visualisation directe, en couleur, sur un écran tactile du plan du bâtiment,
du local où une détection incendie survient, de l’état des différents asservissements
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(voir point B.II.8., 5 – Commandes d'asservissements à assurer par le central), augmente
fortement la rapidité d'identification et donc l'efficacité de l’intervention.
8.

MISE EN SERVICE DE L’INSTALLATION

L’installateur testera l’ensemble de l’installation de détection incendie à 100 %, à
savoir :
– test physique de chaque détecteur, bouton-poussoir et adresse technique,
– contrôle de sa localisation physique par rapport aux textes diffusés par le central,
– test de tous les asservissements,
– remise d’un listing exhaustif relatif à tous ces essais en français ou en anglais.
9.

DOSSIER TECHNIQUE

Le contractant fournira lors de la réception provisoire de l'installation, sur support
informatique AutoCAD, WORD ou EXCEL (version des logiciels à demander à l’OIB)
le dossier technique qui reprendra :
– les plans d'implantation approuvés par le SECT accrédité par BELAC reprenant les
détecteurs et boutons-poussoirs avec repérage des boucles et des zones, ainsi que le
tracé de câblage,
– le rapport de contrôle avant mise en service vierge de remarque du SECT accrédité
par BELAC,
– les plans unifilaires,
– les schémas de raccordement détaillés des centraux et répartiteurs,
– les fiches techniques des équipements installés,
– le détail de tous les messages d'adresses en format papier et support informatique,
– la programmation causes et effets en format papier et support informatique,
– l'attestation de conformité de l'installation aux exigences de l'organisme accrédité par
BELAC, ou son équivalent au niveau européen, suivant les critères de compétences
correspondant aux normes européennes EN45011 et EN45013 (matériel et
installateur), y compris l'attestation CE du matériel mis en œuvre,
– un listing de tous les détecteurs indiquant le niveau de valeur analogique déterminant
la sensibilité à la date de la réception provisoire.
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B.II.9.
1.

INSTALLATIONS DE SPRINKLAGE

GENERALITES

L'installation de sprinklage sera conforme aux normes, règlements et directives en
vigueur, notamment:
– EN 12845,
– NBN A 25-103,
– LOI/CODE/RGPT,
– RGIE,
– les règles de l'art.
Avant de débuter les travaux, l'installateur est tenu d'établir les plans d'exécution et de
soumettre à la Commission un dossier d'exécution complet approuvé par un organisme
agréé par le BELAC ou équivalent européen.
De plus, une attestation doit être délivrée par ce même organisme agréé BELAC ou
équivalent européen certifiant que l'installateur est un spécialiste des systèmes
sprinklers. Il dispose en outre de la certification ISO9001 pour ce qui concerne la
conception, l'ingénierie, le montage, la fourniture du matériel et l'entretien. Quant à la
sécurité, l'installateur doit pouvoir fournir un certificat VCA (Certification Sécurité
Contractants).
2.

MATERIEL

Les matériaux et les équipements qui composent l'installation doivent être neufs et de
première qualité. Ils sont de marques connues, proviennent de fabricants qui disposent
d'un service de réparation parfaitement organisé, ainsi que d'un magasin de pièces
détachées.
2.1

Postes de contrôle

Le poste de contrôle comprend:
– une vanne d'arrêt, PN16, avec indicateur de position et signalisation sur le panneau
de contrôle,
– un clapet d'alarme,
– des équipements d'alarme tels que gong hydraulique, indicateur de passage d'eau,
équipement pour le report d'alarme,
– une vanne de vidange et une vanne de test avec garniture d'écoulement,
– 2 manomètres de 0 à 16 bars, Ø 100 mm, DN20, dotés d'un raccord BSPT,
– des supports, tuyaux, vannes, etc., nécessaires pour composer une installation
complète et conforme,
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– un plan de base avec indication de la zone protégée et indications opératoires du
poste (à suspendre séparément),
– chaque système est en outre doté d'un flow-switch ou d'un pressostat avec
signalisation sur le tableau de contrôle.
2.2

Tuyauteries aériennes

Toutes les tuyauteries seront peintes en rouge RAL 3000 et sont placées de manière à ce
que l'installation puisse être vidangée via la vanne de vidange principale, au niveau du
poste de contrôle ou via un des points bas de vidange équipé d'un robinet de purge. Les
tuyauteries sont susceptibles d'être entièrement vidangées.
L'inclinaison minimale est de 4 mm/m pour un diamètre inférieur ou égal à DN65,
2 mm/m pour un diamètre supérieur à DN65.
Toutes les tuyauteries seront assemblées autant que possible à l'aide de raccords
mécaniques. Toutefois, elles peuvent être dotées de manchons soudés pour le
raccordement des tuyauteries sprinklers. En cas d'utilisation de manchons soudés, ces
derniers doivent être mis en place selon les règles de l'art, en d'autres termes: diamètre
adapté, pas de piquage dans la conduite principale, etc.
L'étanchéité des tuyaux rainurés se fera de préférence à l'aide de chanvre ou équivalent.
Ceci doit être fait de manière professionnelle, de sorte qu'il ne reste aucun résidu dans
les tuyaux qui pourrait les obstruer.
Pour les sprinklers, l'usage de Téflon est recommandé.
Les tuyauteries principales seront dotées à leur extrémité d'une vanne dont le diamètre
est inférieur ou égal à DN50, pour permettre le rinçage de l'installation avant sa mise en
service.
Les tuyauteries seront fixées au moyen d'étriers ou de supports en acier galvanisé
conformément à la réglementation en vigueur, et de manière à ne pas restreindre le
mouvement des tuyaux.
Il convient de prévoir la mise en place d'au moins un étrier entre deux têtes sur une
conduite sprinkler ou entre deux conduites sprinklers sur une conduite de distribution.
La distance maximale entre les étriers ou les supports est de 4 m.
Les ancrages de fixation (sols et murs) seront en métal. Le plastique ou tout autre
matériau inflammable est à proscrire.
La fixation aux poutres ou aux colonnes ne doit en aucun cas affaiblir la résistance de
celles-ci. La méthode de fixation mise en œuvre doit être soumise à approbation.
Le soudage et le forage de la structure métallique de la toiture ou des colonnes sont
interdits.
Seules des brides de fixation approuvées sont autorisées. Les conduites principales ne
peuvent être fixées directement à la toiture métallique.
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Les tuyauteries et leurs fixations devront supporter une charge verticale supplémentaire
de 1 kN par mètre, sans fléchissement particulier.
Vu la longueur des tuyauteries, il a lieu de tenir compte également des joints de dilation
du bâtiment ainsi que des dilatations thermiques.
Aux endroits où plusieurs tuyauteries sont placées côte à côte, il convient de respecter
une certaine esthétique, à savoir le parallélisme des tuyauteries, le choix de supports de
fixation de même type, etc.
Les tuyauteries ne peuvent pas être déposées directement sur le sol. Il convient de
prévoir des cales pour les empêcher de bouger.
Le tracé des tuyauteries sera conforme aux plans approuvés. Tout écart qui n'aurait pas
été préalablement autorisé pourra entrainer un refus. Le tracé est fait de telle sorte que
tous les accessoires sont aisément accessibles pour l'entretien. Les tuyaux traversant les
murs sont placés dans des fourreaux en acier. Ces derniers dépassent les murs d'au
moins 2 cm et leur diamètre est supérieur à celui des tuyaux (max. 2 cm). Par trempage,
ces fourreaux sont recouverts de deux couches de peinture antirouille ou galvanisés.
Après la mise en place des tuyaux, l'ouverture est colmatée par un matériau RF.
La réfection des murs doit être soigneuse de telle sorte que l'apparence de la maçonnerie
ou du béton puisse être restituée dans son état primitif.
3.

ROBINETTERIE SUR LES CONDUITES AERIENNES

Toute la robinetterie et tous les clapets sont conformes aux normes en vigueur.
Elle doit pouvoir être plombée. La conception de la robinetterie doit garantir une durée
de vie d'au moins 10 ans et permettre son remplacement sans nécessiter le démontage de
tronçons de l'installation.
La robinetterie doit en outre pouvoir être remplacée sans problème par un équipement
équivalent.
La commande de la vanne doit être aisée, même après une longue période, et ce quelle
que soit la position.
Il convient de prévoir un disque indicateur qui affiche en continu la position "ouverte"
de la vanne.
Chaque vanne doit être dotée d'une plaquette (noire) reprenant son numéro
d'identification (chiffres blancs gravés), qui correspond à celui indiqué sur les schémas.
La classe de pression de la robinetterie est PN16. Les vannes à verrouiller sont dotées
de chaînettes, serrures et clés.
Les vannes et les clapets dont le diamètre est inférieur ou égal à DN50 sont en bronze et
filetées. Celles de diamètre supérieur sont en fonte et dotées de brides rainurées.
Le diamètre des vannes à bille ne peut excéder DN50.
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Toutes les vannes principales dans la salle de pompes et sur les postes de contrôle
doivent être dotées d'un contact de signalisation.
4.

SPRINKLERS

Les têtes sprinklers sont du type "fermé" ou "spray", "½" et conformes à la
classification du risque. Leur température de déclenchement est de 68°C. Elles sont
disposées pendantes ou debout en fonction de l'application.
En présence d'obstacles sous les sprinklers, qui pourraient retarder leur déclenchement
ou entraver leur profil d'aspersion, il convient de prévoir la mise en place de sprinklers
supplémentaires sous ces obstacles, et ce conformément à la réglementation prescrite.
Dans les locaux ou les zones dans lesquels des températures élevées peuvent être
atteintes, des sprinklers dont la température de déclenchement est égale à 93°C ou
141°C seront mis en œuvre.
Sous des niveaux intermédiaires, tels que perrons, plateformes techniques fermées ou
tout autre obstacle en général, il convient de prévoir la mise en place de sprinklers, et ce
conformément à la réglementation prescrite.
A l'intérieur des faux plafonds, des espaces creux, des coupoles, il convient de prévoir
la mise en place de sprinklers, et ce conformément à la réglementation prescrite.
Dans les endroits où les sprinklers sont susceptibles d'être endommagés par
inadvertance (due à une hauteur trop basse), une protection doit être prévue.
5.

DOSSIER "AS-BUILT"

Ce dossier comprend entre autres :
– les plans d'exécution détaillés,
– les fiches techniques de tous les matériaux et équipements utilisés,
– les schémas détaillés des supports et de la disposition des postes de contrôle,
– les calculs hydrauliques,
– les notices opératoires,
– les prescriptions en cas de dérangements,
– les prescriptions d'entretien et les rapports de tests,
– les attestations de conformité CE de tout le matériel mis en œuvre,
– toutes les attestations d'approbation.
Si un central de détection est utilisé pour les reports de signalisation, tous les documents
sont conformes en tout point au chapitre B.II.8. – Détection incendie
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B.II.10. DETECTION GAZ LPG
1.

GENERALITES

L’installation de détecteurs de gaz a pour objectif de prévenir les explosions ou les
intoxications provoquées par une concentration élevée de gaz LPG dans les parkings.
Elle sera conforme à l'AR du 17 mai 2007, aux normes (notamment la norme
NBN EN 50073), règlements et directives en vigueur, ainsi qu'aux règles de l'art.
L'évacuation d'une quantité d'air se fera par niveau et sur base des concentrations
instantanées, définie par les seuils repris au point 5 (asservissements).
Cette installation permettra la commande automatique des ventilateurs de pulsion et /ou
d’extraction, ainsi que la commande de signalisations sonores et lumineuses.
2.

DESCRIPTION DU MATERIEL

L’installation de mesure de gaz LPG est constituée par un central électronique d’alarme
et de mesure géré par microcontrôleur situé de préférence en dehors de la zone à
détecter, ainsi que par plusieurs sondes de détection placées à distance et permettant de
couvrir toute la surface du parking.
La valeur de la concentration en gaz mesurée par une tête de détection peut être
visualisée sur un afficheur digital (affichage en pourcentage de Lower Explosive Limit LEL).
3.

LOCALISATION DES DETECTEURS

A chaque niveau de parking, un nombre suffisant de détecteurs de LPG est à prévoir.
Les détecteurs doivent être placés entre 15 et 30 cm du sol, à l'abri des courants d'air, à
raison d'au moins 1 capteur par 400 m² minimum (y compris les rampes d'accès).
Les détecteurs sont installés de façon à ne pas être endommagés par les véhicules. Une
protection complémentaire doit être prévue.
4.

DESCRIPTION DU CENTRAL DE DETECTION

Le central doit être agréé CE.
Le central se compose dans un même boîtier de :
– une carte mère comportant le microcontrôleur, les bornes de raccordement des
détecteurs, les relais adressables à contacts libres de potentiel ainsi que l'électronique
de gestion central et l'alimentation,
– une carte afficheur comportant l'écran, les témoins lumineux d'alarmes et les
composants de programmation.
Le nombre d'entrées minimum sera établi en fonction du nombre de détecteurs.
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Il disposera au minimum de deux seuils d'alarme réglables et programmables
indépendants par entrée. Chacun de ces seuils commande un contact inverseur libre de
potentiel sur lequel peuvent être raccordés différents asservissements.
L'affichage des valeurs mesurées et les indications d'alarme doit être digital, clair et
précis.
Son alimentation principale se fait par le réseau 230 V - 50 Hz.
Le central devra être équipé d'une alimentation de secours qui sera constamment
rechargée à sa tension nominale par un chargeur de batterie 24Vdc intégré au central
avec une autonomie de 8 heures minimum.
L’installation de détection gaz est reliée directement à la GTC.
Le reset se fera de manière manuelle et/ou automatique.
5.

ASSERVISSEMENTS

Par étage, les asservissements seront les suivants :
– le premier seuil d’alarme commandera l’enclenchement de la ventilation en petite
vitesse ainsi que les sirènes avec une tonalité différente des alarmes incendie.
– le deuxième seuil d’alarme commandera l’enclenchement de la ventilation en grande
vitesse ainsi que les panneaux lumineux.
Mise à disposition des contacts pour la GTC suivant :
– 1 contact 1er seuil 20 %
– 2 contact 2ème seuil 40 %
Pour tout défaut venant du central, il sera mis également à la disposition un contact pour
la GTC.
6.

CARACTERISTIQUES DES DETECTEURS DE GAZ LPG

Les détecteurs fonctionneront suivant le principe de combustion catalytique.
La sensibilité sera réglable par un potentiomètre dans le central.
La gamme de mesure se fera de 0 à 100 %.
Leur précision sera de 1 % LEL.
Seuils d'alarmes réglables:

A1 = 20 %
A2 = 40 %
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7.

MISE EN SERVICE

La mise en service et le réglage de l'appareillage, y compris un test par tête au moyen
d'un gaz étalon certifié, seront réalisés par l'installateur.
8.

DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier "As-built" comprendra :
– le rapport de mise en service de l'installation avec le rapport d'étalonnage de tous les
détecteurs,
– les schémas électriques unifilaires et du câblage détaillé du central ainsi que des
sondes,
– une copie du certificat d'étalonnage du gaz pour la calibration des sondes,
– la fiche technique et la notice explicative du central.
B.II.11. INSTALLATION DE DETECTION DE GAZ CO (monoxyde de
carbone)
1.

GENERALITES

L’installation de détecteurs de gaz a pour objectif de prévenir les intoxications
provoquées par une concentration élevée de gaz. Elle sera conforme aux normes,
règlements et directives en vigueurs, aux recommandations de base de l'IBGE
pour les bâtiments de la région bruxelloise ainsi qu'aux règles de l'art.
L'évaluation de la qualité de l'air se fera par niveau et sur base des concentrations
instantanées, définie par les seuils repris au point 5 ci-dessous (asservissements).
2.

DESCRIPTION DU MATERIEL

L’installation de mesure de gaz toxique est constituée par un central électronique
d’alarme et de mesure géré par un microcontrôleur situé de préférence en dehors de la
zone à détecter, ainsi que par plusieurs sondes de détection placées à distance et
permettant de couvrir toute la surface du parking.
Cette installation permettra la commande automatique des ventilateurs de pulsion et/ou
d’extraction, ainsi que la commande de signalisations sonores et lumineuses. La valeur
de la concentration en gaz mesurée par une tête de détection peut être visualisée sur un
afficheur digital (affichage en pourcentage de ppm).
3.

LOCALISATION DES DETECTEURS

A chacun des niveaux de parking, un nombre suffisant de détecteurs de CO est à
prévoir.
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Les détecteurs doivent être placés à 1,5 m du sol, à l'abri des courants d'air, à raison
d'au moins 1 capteur par 400 m² minimum (y compris les rampes d'accès).
On veillera à ce qu'un des détecteurs soit situé à l'endroit le plus défavorable (près de la
zone de sortie par exemple).
4.

DESCRIPTION DU CENTRAL DE DETECTION

Le central doit avoir un marquage CE.
Le central se compose dans un même boîtier de :
– une carte mère comportant le microcontrôleur, les bornes de raccordement des
détecteurs, les relais adressables à contacts libres de potentiel ainsi que l'électronique
de gestion centrale et l'alimentation,
– une carte afficheur comportant l'écran, les témoins lumineux d'alarmes et les boutons
de programmation.
– le nombre d'entrée minimum sera fonction du nombre de détecteurs.
Il disposera au minimum de trois seuils d'alarme réglables et programmables
indépendants par entrée. Chacun de ces seuils commande un contact inverseur libre de
potentiel sur lequel peuvent être raccordés différents asservissements.
L'affichage des valeurs mesurées et les indications d'alarme doit être digital, clair et
précis.
Son alimentation principale se fait par le réseau 230 V - 50 Hz.
Le central devra être équipé d'une alimentation de secours qui sera constamment
rechargée à sa tension nominale par un chargeur de batterie 24Vdc intégré au central
avec une autonomie de 8 heures minimum.
L’installation de détection gaz est reliée directement à la GTC.
Le reset se fera de manière manuelle et/ou automatique.
5.

ASSERVISSEMENTS

Par étage, les asservissements seront les suivants : les deux premiers seuils d’alarme
(50 ppm, 100 ppm) commanderont l’enclenchement des ventilations, respectivement,
1ème et 2ème vitesse.
Mise à disposition des contacts pour la GTC suivant :
– 1 contact 1er seuil 50 ppm,
– 2 contacts 2ème seuil 100 ppm,
– 3ème seuil d’alarme (150 ppm) commandera, en plus, l’enclenchement des
panneaux lumineux d’alarme, via un relais clignotant.
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Pour tout défaut venant du central, il sera mis également à la disposition un contact
pour la GTC.
6.

CARACTERISTIQUES DES DETECTEURS DE GAZ

Les détecteurs fonctionneront suivant un principe électrochimique.
Leur sensibilité se règlera par un potentiomètre dans le central.
La gamme de mesure se fera de 0 à 300 ppm.
Leur précision sera de 1 ppm.
Seuils d'alarmes réglables:

A1 = 50 ppm
A2 = 100 ppm
A3 = 150 ppm

7.

MISE EN SERVICE

La mise en service et le réglage de l'appareillage, y compris un test par tête au moyen
d'un gaz étalon certifié, seront réalisés par l'installateur.
8.

DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier "As-built" comprendra :
– le rapport de mise en service de l'installation avec le rapport d'étalonnage de tous les
détecteurs,
– les schémas électriques unifilaires et celui du câblage détaillé du central ainsi que des
sondes,
– une copie du certificat d'étalonnage du gaz pour la calibration des sondes,
– la fiche technique et la notice explicative du central,
– les attestations de conformité CE de tout le matériel mis en œuvre.
B.II.12. INSTALLATIONS DE DETECTION DE GAZ CH4
1.

GENERALITES

L’installation de détecteurs de gaz a pour objectif de prévenir les explosions ou
intoxications provoquées par les fuites de gaz.
Elle sera conforme aux normes, règlements et directives en vigueur, ainsi qu'aux
règles de l'art.
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2.

DESCRIPTION DU MATERIEL

L’installation de gaz de la chaufferie sera surveillée par une installation de détection des
fuites de gaz dont le central d’alarme sera placé en dehors de la chaufferie.
L’installation de détection de fuites de gaz est constituée par un central électronique
d’alarme et de mesure à 2 niveaux d’alarme minimum, ainsi que par un nombre
approprié de sondes de détection pouvant se placer à distance.
Les sondes de détection, fonctionnent suivant le principe de la combustion catalytique,
sont agréées ATEX et mesurent en permanence la présence de gaz dans l’atmosphère.
La valeur de la concentration en gaz mesurée par une tête de détection peut être
visualisée sur un afficheur digital (affichage en pourcentage de la LEL).
Les niveaux d’alarme sont programmables par détecteur.
Il n'est possible de faire un reset des alarmes que lorsque la concentration de gaz
mesurée est inférieure au niveau d’alarme.
Il est toujours possible d'arrêter la sirène ainsi que le buzzer interne. Le mode de
" RESET " (automatique ou manuel) est programmable dans le central.
3.

LOCALISATION DES DETECTEURS

La chaufferie et les gaines techniques parcourues par une conduite de gaz sont équipées
de détecteurs de gaz avec au minimum les détecteurs suivants:
– 1 sonde au-dessus de chaque chaudière si la taille du local le justifie,
– 1 sonde à proximité de la ventilation haute,
– 1 sonde dans le local "Compteur-gaz" (si permis par la compagnie de gaz),
– 1 sonde au-dessus de l’électrovanne.
4.

DESCRIPTION DU CENTRAL DE DETECTION

Le central doit avoir un marquage CE.
Il disposera au minimum de deux seuils d'alarme réglables indépendants par détecteur
ou boucle fermée de détecteurs. Chacun de ces seuils commande un contact inverseur
libre de potentiel sur lequel peuvent être raccordés différents asservissements.
L'affichage des valeurs mesurées et les indications d'alarme doit
0 à 99 %.

être digital de

Son alimentation principale se fait par le réseau 230 V - 50 Hz provenant d'un tableau
extérieur à la chaufferie.
Le central devra être équipé d'une alimentation de secours qui sera constamment
rechargée à sa tension nominale par un chargeur de batterie 24Vdc intégré au central
avec une autonomie de 8 heures minimum.
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L’installation de détection gaz est reliée directement à la GTC.
5.

ASSERVISSEMENTS

La détection de présence de gaz doit fermer l’électrovanne d’alimentation en gaz de
l’immeuble. L’état ouvert ou fermé de l’électrovanne d’alimentation en gaz doit être
reporté au "tableau pompiers" et à la GTC.
1er niveau d’alarme :
Programmé à 20 % LEL :
– Enclenche le fonctionnement de la sirène placée à proximité de l’accès à la
chaufferie.
– Mise à disposition d'un contact pour la GTC
2ème niveau d’alarme :
Programmé à 40 % LEL :
– Coupure de l’arrivée générale de gaz par fermeture de l’électrovanne-gaz. Cette
dernière doit être obligatoirement alimentée électriquement à partir du système
de détection des fuites de gaz. Son positionnement sera transmis à la GTC.
– Coupure de l’alimentation électrique de la chaufferie (toutes les installations y
compris GTC et éclairage) par action sur le contacteur principal du tableau
d’alimentation électrique de la chaufferie.
Pour tout défaut venant du central, il sera mis également à la disposition un contact pour
la GTC.
6.

CARACTERISTIQUES DES DETECTEURS DE GAZ

Les détecteurs fonctionneront suivant le principe de combustion catalytique.
Ils seront agréés ATEX et se positionneront au plafond.
Leur sensibilité se règlera par un potentiomètre dans le central.
La gamme de mesure se fera de 0 à 90 % LEL.
Leur précision sera de 1 % LEL.
Le temps de réponse T 90: 3 à 5 secondes.
7.

MISE EN SERVICE

La mise en service et le réglage de l'appareillage, y compris un test par tête au moyen
d'un gaz étalon certifié, seront réalisés par l'installateur.
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8.

DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier "As-built" comprendra :
– le rapport de mise en service de l'installation avec le rapport d'étalonnage de tous les
détecteurs,
– les schémas électriques unifilaires et celui du câblage détaillé du central ainsi que des
sondes,
– une copie du certificat d'étalonnage du gaz pour la calibration des sondes,
– la fiche technique et la notice explicative du central,
– les attestations de conformité CE de tout le matériel mis en œuvre.

∗

Disposition devant se retrouver, sauf exception, dans tout nouvel immeuble aménagé.
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B.III. SECURITE ET HYGIENE
B.III.1. COMPARTIMENTAGE
REACTION AU FEU
1.

COUPE-FEU.

RESISTANCE

ET

GENERALITES

Les normes de base en matière de prévention contre le risque d’incendie et
d’explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire sont prescrites
dans les NORMES/BASE/INCENDIE, et dans les LOI/CODE/RGPT.
La décision de la Commission du 3 mai 2000 (2000/367/CE), mettant en œuvre la
directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne la classification des
caractéristiques de résistance au feu des produits de construction, des ouvrages de
construction ou de parties de ceux-ci, prescrit un système de classification adopté au
niveau communautaire pour la performance en matière de résistance au feu des produits
de construction, ainsi que des parties d’ouvrages de construction. Cette décision fait
référence aux normes européennes, et notamment à la norme EN 13501-1 (2002) qui
concerne la classification des produits de construction selon leur réaction au feu.
2.

2.1

COMPARTIMENTAGE COUPE-FEU

Compartimentage principal

Ce compartimentage est prescrit par les dispositions normatives au niveau du grosœuvre. Il présente souvent des surfaces étendues (2.500 m²) et des volumes importants.
Il se caractérise par des résistances au feu élevées.
Les grands compartiments renferment souvent un compartimentage secondaire.
Les parkings, les gaines et les locaux techniques, les halls d'entrée, les cages d'escalier
de secours constituent d'autres compartiments principaux.
Lorsque deux immeubles contigus sont communicants, un sas de passage au niveau de
leur mitoyen doit réaliser une barrière Rf120/Rf2h/REI120/EI120.
2.2

Compartimentage secondaire∗

Il est défini par les normes de construction, les LOI/CODE/RGPT et les
NORMES/BASE/INCENDIE. Inclus dans un grand compartiment principal, il est
constitué par les cloisons des bureaux et autres locaux ainsi que par les cloisons des
couloirs formant les voies d'évacuation horizontales.
Il est caractérisé par une moins grande résistance au feu, en général d'une demi-heure
(Rf30/Rf½h/REI30/EI30), sauf pour des locaux à forte charge combustible tels
qu'archives, ateliers de reproduction, stockages de papier, ou pour des locaux devant
être spécialement protégés contre les risques d'incendie externe (locaux informatiques)
pour lesquels la résistance au feu est portée à 1 heure (Rf60/Rf1h/REI60/EI60).
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2.3

Compartimentage des locaux de bureaux∗

Bien que la séparation coupe-feu entre bureaux ne soit pas obligatoire, les cloisons
doivent être Rf30/Rf½h/REI30/EI30 (voir chapitre B.I.5. – Cloisons amovibles).
Couloirs :
La paroi entre les bureaux et les couloirs, à des niveaux autres que les niveaux
d’évacuation, a une résistance au feu d'une demi-heure Rf30/Rf½h/REI30/EI30, tout
comme les portes donnant dans le couloir. Au niveau d’évacuation les parois doivent
avoir Rf120/Rf2h/REI120/EI120 et les portes Rf60/Rf1h/EI60 avec fermeture
automatique.
Les vitrages dans les portes ou au-dessus sont à proscrire, sauf dans quelques cas
particuliers où il faut pouvoir observer à travers la porte sans l'ouvrir, exemple : portes
de locaux informatiques. Dans ce cas, la vitre est constituée d'un verre Rf30/Rf½h/EI30
(type Pyrobel).
Si pour des raisons architecturales des éléments vitrés sont utilisés, le degré de
résistance au feu doit être homogène avec celui du compartiment dans lequel ils se
situent.
Faux-plafonds/faux-planchers :
Les faux-plafonds doivent répondre à des critères de stabilité et de bonne réaction au
feu :
– A0 ou A1 (NBN S 21-203) ou A1, A2 ou B (EN 13501) pour l'ensemble du
faux-plafond, du dispositif de fixation ainsi que pour les équipements qu'il
reçoit : luminaires, bouches, grilles et gaines de pulsion ou d'extraction, etc.
– La stabilité au feu est d'au moins une demi-heure.
– Le compartimentage coupe-feu relie sans discontinuité le plancher bas en béton
à la dalle de béton située au-dessus du faux-plafond. Cette disposition est
appliquée dans tous les cas de compartimentage secondaire, en particulier pour
la protection des voies d'évacuation horizontales.
– Le faux-plancher répond aux exigences définies aux chapitres B.I.3. et B.I.5.
Il est fortement déconseillé de réaliser un faux-plancher dans les zones de bureaux. En
effet, cet espace est propice à la propagation du feu et des fumées.
Si cette disposition ne peut pas être évitée, le faux-plancher répond alors aux conditions
suivantes :
– l’espace entre le plancher brut et le faux-plancher est divisé par le prolongement
de toutes les parois verticales qui limitent les voies d’évacuation,
– une barrière Rf de compartimentage est réalisée sous le faux-plancher au
contact des trémies et des gaines techniques,
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– soit le faux-plancher est Rf30/Rf½h/A1fl, soit l’espace sous le faux-plancher est
divisé par des cloisonnements verticaux Rf30/Rf½h/EI30 de façon à former des
volumes dont la surface en plan s’inscrit dans un carré ne dépassant pas 10 m de
côté,
– s'il faut placer des barrières phoniques sous le faux-plancher au droit des
cloisons entre bureaux, les matériaux employés ont une réaction au feu A0 ou
A1 (NBN S21-203) ou A1, A2 ou B (EN 13501).
Compartimentage pour machines à photocopier :
Ces appareils sont placés dans des locaux prévus à cet effet.
Dans ce cas, ces locaux doivent avoir des parois dont la résistance au feu est égale au
moins à Rf30/Rf½h/REI30/EI30 et être équipés d'une porte coupe-feu de qualité
identique Rf30/Rf½h/EI30C0 ou EI30C5. Celle-ci est sur rétenteur magnétique asservi
à l'installation de détection incendie.
2.4

Compartimentage des gaines techniques∗

Les dispositions normatives définissent les résistances au feu des gaines techniques qui
sont égales à Rf120/Rf2h/REI120/EI120.
Dans le cas des canalisations de gaz, des détecteurs de gaz sont placés dans la gaine.
Leur nombre dépend de la longueur de la gaine et de sa position horizontale ou
verticale. Dans le premier cas (gaine horizontale), les détecteurs sont plus nombreux
que dans le deuxième où quelques-uns suffisent (voir chapitre B.II.12.).
Si le gaz est plus léger que l'air, la gaine peut être fermée en partie basse, mais est
obligatoirement ouverte et ventilée en partie haute et ne comporte aucune ouverture sur
toute sa hauteur. Lorsque des portillons de visite sont prévus, ils doivent résister au feu
pendant au moins 1 heure et surtout être montés avec un joint qui les rend étanches à
l'air et au gaz.
Une canalisation de gaz combustible ne passe pas dans une gaine de sol fermée par des
dalles (caniveau).
Une canalisation de gaz ou de liquide combustible n’est pas placée dans une gaine
contenant des câbles électriques.
2.4.1

Fourreau ventilé

Le passage d'une canalisation de gaz combustible dans un couloir de circulation ou une
voie d'évacuation doit être évité.
Lorsque cette configuration ne peut pas être évitée, la canalisation de gaz est isolée du
couloir de circulation par un fourreau ventilé.
La ventilation du fourreau est conçue de façon à conduire le gaz provenant d'une fuite
éventuelle le long du tube à l'extérieur du bâtiment en empruntant la gaine verticale de
la canalisation de gaz.
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Aucune fuite de gaz ne doit pouvoir se répandre dans une zone intérieure du bâtiment et
a fortiori dans une voie d'évacuation.
Les traversées de parois coupe-feu du fourreau ventilé et de la canalisation de gaz
doivent préserver l'intégrité coupe-feu de la paroi.
Si l'orifice de ventilation du fourreau communique avec une zone à risque d'incendie, la
paroi du fourreau est :
– soit Rf60/Rf1h/EI60 au moins jusqu'à sa jonction avec la gaine verticale,
– soit équipée d'un clapet coupe-feu.
2.4.2 Gaines
téléphoniques

techniques

verticales

contenant

des

câbles

électriques

et/ou

Une isolation coupe-feu à chaque étage est à réaliser.
2.4.3

Gaines horizontales

Les passages horizontaux de câbles électriques et téléphoniques ne traversent pas de
locaux à risque d'incendie, à moins d'en être séparés par une isolation coupe-feu
efficace.
Les principaux locaux à risque sont situés dans les sous-sols et au rez-de-chaussée :
parkings souterrains, archives, stockages de déchets, menuiseries, ateliers de
reproduction, etc.
2.4.4

Localisation des chemins de câbles et des locaux électriques

L'idée de base consiste à réduire, voire à supprimer, la longueur des cheminements de
câbles dans les espaces non protégés et les locaux à risque.
Dans ce but, on s'efforce :
– de placer le local électrique contenant les dispositifs de coupure et de protection
des circuits principaux et le TGBT à côté ou le plus près possible des locaux
contenant les transformateurs HT/BT,
– de prévoir l'emplacement des gaines techniques verticales de distribution au
niveau le plus proche du local électrique BT. Au besoin - dans les grands
bâtiments - chaque local BT peut être situé à proximité immédiate des départs
des gaines verticales.
Ces locaux ne sont pas placés au-dessous de pièces "humides". Les locaux HT sont à
éloigner des locaux occupés de manière permanente par du personnel.
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2.4.5

Chemins de câbles dans les locaux à risque

Ce cas se présente généralement dans des traversées de parking et peut donner lieu à
différentes solutions techniques :
Chemin de câbles normal (en plafond ou sur le côté d'un mur) sans protection incendie :
Cette solution n'est acceptable que si les câbles électriques en question n'alimentent
aucune fonction vitale. Exemple : câbles d'alimentation de l'éclairage de confort.
Elle représente une solution de facilité mais elle n'offre aucune protection et donc
aucune garantie de fiabilité des fonctions tributaires de ces câbles. Il convient de
l'éviter.
Chemin de câbles protégé par un produit spécial antifeu :
Les produits antifeu prévus pour les canalisations d'eau et/ou câbles électriques sont
appliqués directement sur les câbles ou sur un revêtement entourant les câbles.
Inconvénients :
– la pose de nouveaux câbles, comme l'enlèvement d'anciens câbles, endommage le
revêtement et exige à chaque fois une nouvelle application du produit,
– cette solution constitue une isolation thermique autour des câbles, ce qui peut
engendrer une élévation de la température interne des câbles et peut paradoxalement
créer un risque de feu de câbles,
– les fumées et gaz de combustion peuvent suivre le cheminement des câbles et
ressortir dans une gaine ou un local technique assez loin de leur origine avant d'être
détectés.
Pour ces raisons, cette technique doit en général être évitée. Elle n'est envisagée que
pour des cas spécifiques comportant peu de câbles ou pour les traversées de parois
coupe-feu.
Caisson de protection des chemins de câbles :
C'est la solution préconisée.
Le chemin de câbles est entouré d'un caisson formé par des panneaux d'un matériau
coupe-feu éprouvé (par ex. du type "Promatec") d'une résistance au feu de
Rf60/Rf1h/EI60.
Les panneaux du caisson peuvent être fixés sur une armature métallique ou en bois à
l'intérieur, métallique à l'extérieur.
Les fixations sont réalisées à l'aide de vis pour permettre le démontage et faciliter la
pose de nouveaux câbles.
Une détection de fumée est prévue à l'intérieur du caisson.
Les détecteurs sont montés sur une pièce du panneau facilement démontable ou
pivotante pour faciliter leur contrôle et leur entretien.
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Galeries techniques :
Dans les installations importantes comportant un grand nombre de câbles traversant des
locaux à risque de grandes dimensions, il est recommandé de prévoir une galerie
technique qui abrite les chemins de câbles et les isole des risques de feu du local
(parking par exemple).
La conception et la réalisation de la galerie technique doivent répondre aux critères
suivants :
– elle a des dimensions (sections) compatibles avec l'espace nécessaire pour la
circulation et les interventions,
– elle est facilement accessible avec du matériel de chantier et les câbles,
– elle chemine le long de murs en maçonnerie,
– elle comporte le moins de coudes possible,
– elle est constituée de parois Rf60/Rf1h/REI60/EI60 au moins, si possible en
maçonnerie, qui relient les planchers hauts et bas en béton,
– elle comporte des trappes ou des portes d'accès Rf30/Rf½h/EI30 ou
Rf60/Rf1h/EI60 suivant les risques représentés par l'environnement proche,
munies d'un dispositif d'ouverture de l'intérieur pour supprimer le risque
d'enfermement,
– elle est ventilée, avec des orifices d'aération ne communiquant ni avec des
locaux à risque, ni avec des voies d'évacuation,
– elle est pourvue d'une détection incendie,
– elle est aménagée avec un éclairage intérieur normal et un éclairage de sécurité.
2.5

Compartimentage des chemins de câbles et des locaux data/télécommunications∗

Chacune des différentes fonctions réalisées par les liaisons téléphoniques touche à un
secteur-clé de l'institution (informatique, sécurité). En cas de défaillance d'une ou de
plusieurs de ces liaisons, des secteurs entiers d'activités risquent de se trouver paralysés.
La sécurité ne pouvant plus être assurée, des personnes et des biens peuvent être en
danger.
D'où la nécessité de prendre des mesures de protection contre le feu et, le cas échéant,
d'autres risques : pénétration d'eau, détérioration accidentelle ou volontaire (actes de
malveillance), phénomènes d'induction électromagnétique (proximité de courants forts),
etc.
2.5.1

Localisation des chemins de câbles et des locaux data

Comme pour les câbles électriques, il faut s'efforcer de réduire la longueur ou mieux
encore de supprimer des chemins de câbles data traversant des espaces non protégés et
des locaux à risque d'incendie.
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Implantation et disposition des principaux éléments d'un réseau de télécommunication,
au niveau des sous-sols :
– arrivée du câblage de l’opérateur de télécommunication (extérieur),
– local LTG (Local de Télécommunication Générale).
La distribution verticale dans l'immeuble par gaine technique s'effectue de la manière
suivante :
– les câbles de l’opérateur de télécommunication venant de la rue arrivent
directement dans le local LTG,
– la (ou les) gaine(s) technique(s) verticale(s) part(ent) du répartiteur ou à
proximité immédiate de celui-ci,
– les gaines techniques verticales destinées au câblage data peuvent être
spécialement conçues et réservées à cet usage, en plus des gaines verticales
contenant le câblage électrique. Elles doivent répondre aux spécifications du
point 2.4. ci-dessus.
Cette disposition est recommandée dans les grands bâtiments et lorsqu'un grand nombre
de lignes est installé.
– protection des câblages data traversant des zones à risque d'incendie,
– tous les câbles data et assimilés (détection, etc.) situés dans les sous-sols sont
protégés contre les risques d'incendie et contre les risques de contact avec l'eau,
– les prescriptions légales (RGIE) relatives à la séparation physique des courants
forts et des courants faibles sont appliquées,
– réalisation des protections et du compartimentage coupe-feu des chemins de
câbles téléphoniques,
– les spécifications du point 2.4. (Gaines horizontales) sont d'application.
En outre, en raison des interventions relativement fréquentes sur le câblage data, les
deux faces verticales et latérales du caisson coupe-feu doivent pouvoir s'ouvrir et se
fermer facilement et rapidement. Il est conseillé de fixer les panneaux latéraux par des
charnières et des vis.
Une attention particulière est accordée aux risques de contact avec l'eau. En particulier,
la partie du caisson située sous des canalisations d'eau (évacuations sanitaires, EP, etc.)
est protégée contre le risque de pénétration d'eau consécutif à une fuite ou à une rupture
de canalisation éventuelle.
2.5.2

Compartimentage et isolation coupe-feu des locaux data

Les locaux data visés sont :
– les locaux de reconfiguration (LR)
– les locaux de reconfiguration fibres optiques (LRFO)
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– les locaux de télécommunication générale (LTG)
– les salles des ordinateurs (LSU).
Ces locaux doivent avoir les caractéristiques suivantes :
– parois horizontales hautes et basses (plafond/plancher) - Rf120/Rf2h/REI120/A1fl,
– parois verticales – Rf60/Rf1h/REI60/EI60,
Les portes sont Rf60/Rf1h/EI60 en l'absence de sas et Rf30/Rf½h/EI30 en présence d'un
sas de protection avec parois Rf60/Rf1h/REI60/EI60.
Les sas sont installés dans des locaux importants et/ou lorsque le local est susceptible
d'être atteint par de l'air chargé de poussières.
Les orifices d'aération ou de climatisation des locaux sont protégés par des clapets
coupe-feu motorisés commandés par la détection à l'intérieur et à l'extérieur du local
conformément aux dispositions correspondantes.
Les grilles coupe-feu sont interdites conformément aux spécifications du présent point.
Lorsque du personnel séjourne à l'intérieur de ces locaux, un apport d'air frais et une
extraction répondant aux spécifications des LOI/CODE/RGPT sont prévus. D'autres
spécifications qui ne concernent pas le compartimentage coupe-feu mais sont relatives à
la sécurité et à l'hygiène s'appliquent à ces locaux.
2.6

Compartimentage des locaux à risque d'incendie

Pour les spécifications correspondant à chaque type de local, se reporter au chapitre
B.I.6. Locaux à destination spécifique.
3.

3.1

RESISTANCE AU FEU

Compartimentage et résistance au feu

La notion de "résistance au feu" s'applique principalement aux dispositions
constructives et aux matériaux destinés à constituer les éléments du compartimentage
coupe-feu d'un immeuble.
Le degré de résistance au feu minimum d'un compartimentage est déterminé par
les normes, les règlements (LOI/CODE/RGPT et NORMES/BASE/INCENDIE), et
les prescriptions légales diverses imposées par différentes instances
administratives intervenant dans la construction d'un immeuble.
3.2

Résistance au feu

Le gros-œuvre ne comporte ni matériaux combustibles ni matériaux ne résistant pas au
feu. Les planchers et les escaliers en bois, les toitures en verre (verrières) sont donc à
exclure.
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Les planchers doivent présenter une résistance au feu Rf120/Rf2h/A1fl quelle que soit
la classe du bâtiment. La toiture répond aux prescriptions de l'AR du 19 décembre 1997
mentionné dans les NORMES/BASE/INCENDIE.
3.3

Portes, cloisons et autres matériels coupe-feu

Portes coupe-feu :
Les portes coupe-feu protégeant les halls d’entrée, les sas seront toutes maintenues
ouvertes par un rétenteur magnétique asservi à la détection incendie. Un bouton de
libération manuelle est visible et accessible.
Dans le cas de portes formant sas entre deux immeubles, les portes seront maintenues
ouvertes par un rétenteur magnétique asservi à la détection incendie et à l’alarme
d’évacuation.
De plus, dans le cas des portes formant sas entre deux immeubles, un signal optique
rouge intermittent est posé au-dessus, ou à côté des huisseries. Ce signal optique
s’allumera du côté non-dangereux afin de signaler le danger, suite à une alarme.
Portillons de gaines techniques et portes de locaux informatiques :
L’étanchéité aux fumées froides n’étant pas assurée, il y a lieu de prévoir, pour ces
applications au moins, des portes coupe-feu munies d'un joint périphérique en néoprène,
ou toute autre matière souple adaptée à ce cas, qui offre la protection requise contre le
risque de propagation de fumées en début d'incendie.
Clapets coupe-feu :
Il convient de privilégier les clapets coupe-feu :
– présentant la meilleure étanchéité à l'air et donc aux fumées,
– actionnés par la détection incendie,
– ayant des temps de fermeture les plus brefs possibles,
– munis d'un dispositif indiquant la position du clapet O/F.
Pour le type de clapet à mettre en place, voir les NORMES/BASE/INCENDIE.
Grilles coupe-feu en matériau intumescent :
Ce type de matériel est proscrit. Ce type de matériel, même homologué, ne convient pas
pour une protection réellement efficace contre les fumées des feux et plus
particulièrement dans un local à faible charge combustible donnant des feux à fumées
froides ou à faible température, ce qui est notamment le cas des locaux informatiques,
locaux techniques de climatisation, répartiteurs téléphoniques, etc.
3.4

Traversées de parois coupe-feu

Tout percement ou modification d'une paroi coupe-feu ne doit pas altérer la qualité
coupe-feu de la paroi. Pour ce faire, divers aménagements ou équipements sont réalisés
ou appliqués.
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En particulier :
Passages de gaines aérauliques :
– Le clapet coupe-feu est placé le plus près possible de la paroi coupe-feu et la portion
de gaine entre le clapet et le mur coupe-feu présente le même degré de résistance au
feu que la paroi.
– L'utilisation d'un système avec clapet peut être évitée en isolant thermiquement la
gaine sur toute la longueur de son parcours à l'intérieur du local ou du compartiment
coupe-feu. L'isolation thermique est calculée pour offrir une protection égale ou
supérieure à la résistance au feu des parois. L'espace entre la paroi et la gaine est
étanche aux fumées et aux gaz de combustion.
Passages de tubes, canalisations contenant divers fluides (eau, gaz non combustible type
CO2, fréon, etc.) :
– Les canalisations métalliques ou plastiques sont protégées thermiquement contre les
effets du feu sur une longueur suffisante de part et d'autre de la traversée de façon à
ce qu'aucune déformation de ces canalisations ne conduise à un défaut de résistance
au feu au niveau du passage du tube dans la paroi. L'étanchéité aux gaz de
combustion et aux fumées est également préservée.
– Toute disposition utile est prise pour éviter qu'un affaissement ou une déformation
importante des canalisations ne se produise sous l'effet de la chaleur dégagée par un
incendie. Une des conséquences de cet affaissement est une réaction mécanique sur
le mur coupe-feu pouvant entraîner sa destruction partielle ou sa ruine.
– Chaque fois que cela est possible, il faut prévoir de loger les fluides liquides et
gazeux dans des galeries techniques horizontales ou verticales isolées du reste du
bâtiment par des parois Rf60/Rf1h/REI60/EI60 au moins et si possible en
maçonnerie de façon à disposer de parois Rf120/Rf2h/REI120/EI120.
Passages de câbles électriques et data
Pour satisfaire aux conditions d'isolation coupe-feu, de non-propagation du feu et
d'étanchéité aux fumées et gaz de combustion, les câbles sont disposés comme suit :
– Au passage de la paroi coupe-feu, les câbles ne sont pas groupés en faisceaux mais
disposés en nappes non jointives pour permettre leur enrobage par un produit
résistant au feu.
– Différents produits d'enrobage sont spécialement conçus pour ce genre d'application.
La préférence est donnée aux produits présentant, d'une part, les meilleures
performances d'étanchéité et de résistance au feu et, d'autre part, la plus grande
facilité d'utilisation. En particulier, ces produits doivent permettre d'enlever ou de
faire passer de nouveaux câbles sans difficultés.
– Outre les produits d'enrobage, il existe également des dispositifs spéciaux
remplissant le même rôle. Les choix doivent se faire sur la base des performances
coupe-feu et des coûts.
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4.

4.1

REACTION AU FEU DES MATERIAUX

Terminologie

Cette expression concerne le comportement d'un matériau, d'un produit soumis à la
chaleur, à un feu.
Cette propriété ne doit pas être confondue avec la "tenue au feu" ni avec la "résistance
au feu".
4.2

Objectifs - recommandations

Le but recherché est triple :
– supprimer le risque d'inflammation et de propagation du feu (sécurité incendie),
– supprimer le risque d'intoxication ou d'irritation provoquée par le dégagement de
fumées ou de gaz consécutif à l'échauffement ou à la combustion du matériau
(danger pour la santé),
– limiter le risque d'affaiblissement ou de perte d'une fonction assurée par un matériau
ou produit (exemple : suspension d'un faux-plafond).
Il faut donc éviter l'emploi de matériaux aux caractéristiques de réaction au feu
insuffisantes, pour retenir et appliquer des indices de réaction au feu les plus élevés
possibles.
Par ailleurs, les dispositions légales ou normatives imposent, dans bien des cas, des
valeurs précises pour certains matériaux et/ou matériels relatifs aux immeubles. Ces
normes sont d'application.
Dans la majorité des cas, les indices A0 et A1 (NBN S21-203) ou A1, A2 ou
B (EN 13501) sont donc exigés pour les matières constitutives des équipements
suivants :
– plafonds, faux-plafonds,
– faux-planchers, revêtements de sol,
– revêtements muraux.
4.3

Cas particuliers

Filtres et matériaux en contact avec l'air de climatisation.
Ces critères sont respectés pour les filtres et les matières utilisés à l'intérieur de gaines
aérauliques, plus spécialement dans les installations relatives aux locaux suivants :
– cuisines de restaurant,
– ateliers de reproduction,
– en général, locaux à risque d'incendie,
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– locaux présentant des risques d'inflammation à l'intérieur des gaines d'extraction.
B.III.2. MOYENS DE LUTTE CONTRE LE FEU
1.

1.1.

EQUIPEMENTS MOBILES ET FIXES

Extincteurs à eau pulvérisée et gaz carbonique

Les normes NBN EN 3-3, NBN EN 3-6 et NBN EN 3-7 sont d'application.
Seuls des extincteurs à eau pulvérisée seront installés. Les extincteurs à poudre ne
seront plus installés sauf dans un cas très précis de risque de gel.
Ils devront être homologués pour une utilisation sur des conducteurs électriques jusque
1.000 V.
La préférence est donnée, chaque fois que cette application est possible, à un appareil
permettant l'adjonction d'un agent d'extinction spécifique du type émulseur AFFF (agent
formant un film flottant) ou à un appareil contenant un produit ignifuge renforçant le
pouvoir d'extinction de l'eau. Les additifs ajoutés à l’eau ne dégageront pas de produits
nocifs pour les utilisateurs.
Les extincteurs à eau pulvérisée seront installés dans tous les locaux excepté les locaux
techniques spécifiques dans lesquels un autre agent d’extinction est nécessaire. Dans les
locaux techniques un matériel spécifique et adapté sera placé. Les emplacements et le
nombre d'appareils sont déterminés selon les normes fixées par l'OIB.RE SIPP. La règle
générale est d’une unité d'extinction par 150 m², et d’une unité pour chaque
10 emplacements de parkings, tel qu’exigé par Assuralia (Union Professionnelle des
Entreprises d'Assurances), et en fonction de la nature du risque.
Les extincteurs manuels à gaz carbonique sont destinés à protéger les installations
électriques et informatiques.
1.2.

Robinets d'incendie armés – RIA (Dévidoirs à alimentation axiale), hydrants

La norme NBN EN 671-1 est d'application.
Des points de distribution d'eau d'incendie sont prévus en nombre suffisant pour
permettre un accès aisé avec la lance à eau en n'importe quel point d'un immeuble, à
l'exception des installations électriques à haute et basse tension.
Les RIA (dévidoirs) et hydrants doivent être homologués.
Les lieux de stockage (archives, menuiseries, stockages de papiers, etc.), les locaux
informatiques, les entrepôts et les parkings doivent pouvoir être atteints facilement par
au moins 2 lances de RIA (dévidoir). La longueur d'un tuyau de RIA (dévidoir) est
généralement de 20 ou 30 m.
L'installation de dévidoirs supplémentaires là où ils s'imposent (trajet en labyrinthe,
charge combustible élevée, etc.) est prévue.
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L'installation de tuyaux souples armés d'une lance à eau (en tronçons de 20 ou 30 m) à
la place d'un dévidoir à alimentation axiale est interdite.
1.3.

Bornes et bouches d’incendie

Les alentours proches de l’immeuble sont équipés de bornes et de bouches d’incendie.
Elles sont conformes aux normes NBN S 21-019 et NBN S 21-026 pour les bornes
d'incendie, NBN S 21-034 pour les bouches d'incendie.
2.

INSTALLATION ET PROTECTION

Le matériel de lutte contre le feu est placé de manière à être bien visible. De plus, il est
signalé par des pictogrammes ad hoc conforme à la réglementation et au chapitre
B.III.4. S'il est placé latéralement dans un couloir (cas général) et qu'il n'est pas
directement visible, un second pictogramme placé perpendiculairement à l'axe du
couloir et proche du plafond indique son emplacement.
2.1

Les extincteurs

Partout où il existe une possibilité d'empoussiérage, de détérioration des appareils, ou si
l'appareil constitue un risque en soi (dans les crèches par exemple), il est recommandé
de les enfermer dans un boîtier ou une armoire prévu à cet effet. Le boîtier possède un
couvercle en plastique transparent qui permet de voir l'extincteur en place.
Il est préconisé, dans la mesure du possible, de mettre les extincteurs dans des niches
qui ne gênent pas le passage.
Dans le cas d'une armoire ou d'un placard, qui peuvent être utilisés conjointement par
un RIA (dévidoir), une signalisation indique la présence des extincteurs, et/ou la porte
comporte une partie transparente afin d'en voir le contenu.
Si nécessaire, les extincteurs peuvent être placés sur les parois de façon à faire saillie et
être vus de loin.
2.2

Les RIA (dévidoirs)

Les appareils sont placés dans des boîtiers, coffres ou logements ad hoc, de couleur
rouge RAL 3000. Ils ne font pas saillie dans les couloirs.
Le logement du RIA (dévidoir) peut également servir pour un ou plusieurs extincteurs si
l'espace est suffisant.
Les colonnes d'eau d'incendie doivent :
– être dédiées à l'usage exclusif de la protection incendie,
– répondre aux normes correspondantes,
– être peintes en rouge RAL 3000 sur tout leur parcours pour être distinguées des
autres canalisations,
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– être en permanence à la pression d'eau requise (colonne humide), c'est-à-dire à
au moins 2,5 bar à la partie la plus haute de la colonne,
– être alimentées en permanence avec un débit suffisant permettant le bon
fonctionnement simultané d'au moins deux lances à eau,
– ne pas nécessiter pour leur service l'ouverture d'une vanne placée en bas de
colonne ou près du compteur à eau, ni la commande manuelle de pompes de
surpression.
– des manomètres avec robinet de contrôle à trois voies sont installés au sommet
de chaque colonne. Un autre manomètre est installé à l’aval de la vanne d’arrêt
général. Ces manomètres permettent la lecture de pression jusque 10 bars.
3.

3.1

INSTALLATIONS D'EXTINCTION AUTOMATIQUE

Extinction automatique au gaz inerte

Voir chapitre B.II.7., point 1.7 – Salles Spécialisées
3.2

Sprinklage

Cette technique d'extinction par aspersion d'eau peut être utilisée chaque fois qu'une
charge combustible importante est présente dans un local et que les objets ou appareils
présents ne risquent pas d'être endommagés.
Elle implique, outre l'installation proprement dite :
– une détection de fumée,
– un traitement du sol pour l'étanchéité,
– un traitement du raccordement des parois verticales avec le sol du local et un
rehaussement des seuils pour empêcher l'eau de sprinklage de se répandre à
l'extérieur,
– un écoulement de l'eau au niveau du sol par siphons et drainage à l'égout.
Elle est notamment recommandée dans les cas suivants :
– protection des locaux de stockage de vieux papiers et de poubelles,
– protection des parkings souterrains,
– protection des stockages importants (menuiserie, stockage de papier, stockage
de peinture, de tapis-plain, etc.).
Toutefois, ces aménagements spécifiques ne font que compléter les dispositions de
protection incendie prévues pour ce type de local, telles que : clapets et portes coupefeu, détection de fumées, parois Rf, etc.
Le système de sprinklage par colonne sèche est préconisé dans la mesure du possible.
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Voir chapitre B.II.9.
B.III.3. DIRECTIVES EN MATIERE D'ALERTE, D'ALARME ET DE
DETECTION INCENDIE

Voir chapitre B.II.8.
B.III.4. SIGNALISATION. ECLAIRAGE DE SECURITE
1.

GENERALITES

La signalisation de sécurité dans un bâtiment est destinée à prévenir ses occupants d'un
risque, d'un danger pour la sécurité ou la santé au moyen, selon le cas :
– d'une couleur,
– d'un panneau portant un signe, symbole ou pictogramme,
– d'une communication verbale enregistrée ou non,
– d'une signalisation lumineuse.
Le présent chapitre fixe des prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité
sur les lieux de travail.
Ceci signifie que, le cas échéant, une signalisation complémentaire peut être appliquée
en fonction de certaines situations présentant un risque particulier.
2.

BASE LEGALE

Les spécifications énoncées reprennent et/ou complètent celles données :
– dans l’AR du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au
travail qui transpose la directive 92/58/CEE du Conseil, concernant les
prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au
travail,
– dans les LOI/CODE/RGPT,
– dans les normes relatives au repérage des récipients et des tuyauteries contenant
des fluides gazeux ou liquides,
– dans la signalisation routière (pour les parkings et leurs abords).
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3.

SIGNALISATION GENERALE

Cette signalisation n'a pas été codifiée ni normalisée et sert avant tout à localiser des
appareils et/ou locaux particuliers tels que :
– toilettes Hommes, toilettes Dames, toilettes PMR, sur les portes et suspendu doubleface au-dessus. Pour les toilettes PMR, la signalisation doit être visible du palier
ascenseurs,
– douches, sur les portes,
– vidoirs, sur les portes,
– salles de réunion, sur les portes,
– cafétérias, sur les portes, et suspendu double-face au-dessus si nécessaire,
– ascenseurs, dans les couloirs, suspendu double-face au-dessus de l'accès,
– locaux d'archives, sur les portes,
– locaux techniques, sur les portes,
– ascenseur pompiers, au niveau d'évacuation et dans l'ascenseur,
– ascenseur PMR, au niveau d'évacuation et dans l'ascenseur,
– la numérotation des ascenseurs au niveau d'évacuation, sur les paliers et dans les
cabines d'ascenseurs,
– des pictogrammes directionnels de ces locaux sont éventuellement nécessaires pour
orienter le personnel et/ou les visiteurs,
Elle peut également donner un avertissement relatif à des considérations telles que la
sécurité ou l'hygiène :
– allumez vos phares (parking),
– ascenseur en panne/en réparation/fermé,
– WC fermés,
– Interdiction,
– entrée interdite à toute personne non autorisée.
Par l'indication de la destination des locaux, elle joue un rôle d'orientation pour les
occupants, mais elle renseigne surtout sur l'utilisation et le contenu d'un local,
permettant ainsi dans certains cas d'inviter les utilisateurs à adopter une conduite
spécifique motivée par la présence du local, par exemple :
– ne pas fumer dans un atelier de reproduction ou une archive,
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– ne pas bloquer les portes mais les tenir fermées dans une archive, un dépôt de papier
machine, etc.
Par cette fonction et par celles d'avertissement et d'interdiction, elle complète donc
utilement la signalisation de sécurité.
Dans toute la mesure du possible, elle évite d'utiliser des textes ou des mots, mais fait
appel comme la signalisation de sécurité à des signes, des symboles, des pictogrammes
simples, non ambigus et compréhensibles par tout le monde. Elle évite l'emploi de
couleurs, formes ou logos utilisés dans la signalisation de sécurité susceptibles de créer
une confusion avec les signaux de celle-ci, sauf lorsqu'elle indique un impératif de
sécurité, d'hygiène ou de secours. En effet, quand une signalisation concerne une
indication d'interdiction, ou d'avertissement relative à un impératif de sécurité ou
d'hygiène, ainsi que dans les cas de signalisation de secours non normalisées, il y aura
lieu de recourir aux caractéristiques de composition des panneaux de sécurité
normalisés.
Lorsqu’une communication non ambiguë sous forme de symboles ou pictogrammes se
révèle très difficile et que l’usage d’un message sous forme de texte devient inévitable,
se pose le problème du choix de la/des langue(s). Quand une communication dans
toutes les langues officielles de l’Union européenne n’est pas possible, autant que
possible le texte sera bilingue : (à Bruxelles) en français et néerlandais lorsque le
message s’adresse principalement au personnel de maintenance, en français et en
anglais lorsque le message s’adresse aux occupants de l’immeuble.
4.

SIGNALISATION DE SECURITE PICTURALE

Pour l'essentiel, la signalisation de sécurité permanente est picturale.
La signalisation sonore, phonique ou lumineuse caractérise par contre la signalisation
occasionnelle.
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4.1

Principes généraux - Signification des couleurs utilisées dans la signalisation de
sécurité

En vertu de la directive 92/58/CEE du 24 juin 1992 du Conseil et ses modifications
ultérieures (concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de
sécurité et/ou de santé au travail), toute signalisation de sécurité, à l'exception de
celle qui concerne les récipients et tuyauteries, utilise des couleurs qui ont la
signification suivante :
Couleur

Rouge
RAL 3000

Signification ou but

Indication ou précisions

Signal d'interdiction

Attitudes dangereuses

Danger- alarme

Stop, arrêt, coupure,
Evacuation

Matériel et équipement
de lutte contre l'incendie
Jaune
Jaune orangé
RAL 1003
Bleu
RAL 5005
Vert
RAL 6032

Signal d'avertissement

Identification et localisation
Vérification
Attention, précaution

Signal de sauvetage, de
secours

Comportement ou action
spécifique
Obligation de porter un
équipement individuel de sécurité
Portes, issues, voies de secours,
matériel, postes, locaux

Situation de sécurité

Retour à la normale

Signal d'obligation

4.2.

Prescriptions minimales relatives aux panneaux de signalisation

4.2.1

Caractéristiques intrinsèques

Les panneaux sont constitués d'un matériel résistant aux chocs, aux intempéries et aux
agressions dues au milieu ambiant.
Les dimensions ainsi que les caractéristiques colorimétriques et photométriques des
panneaux doivent garantir une bonne visibilité et compréhension de ceux-ci.
4.2.2

Conditions d'utilisation et d'installation

Les panneaux sont installés à une hauteur appropriée, tenant compte d'éventuels
obstacles, soit au niveau de l'accès à une zone dans le cas d'un risque général, soit à
proximité immédiate d'un risque déterminé ou de l'objet à signaler, dans un endroit bien
éclairé et facilement accessible.
En cas de mauvaises conditions d'éclairage, il faut utiliser des couleurs luminescentes,
des matériaux réfléchissants. Un éclairage de secours peut compléter la signalisation.
Ces dispositions s'appliquent principalement dans les cas suivants :
– balisage des voies d'évacuation en sous-sol,
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– signalisation dans les locaux techniques, les parkings, les centres informatiques et les
entrepôts.
4.2.3

Dimensionnement des pictogrammes de signalisation

La taille des pictogrammes doit être dimensionnée en tenant compte de la distance à
laquelle il faut pouvoir percevoir le signal, suivant la formule :
A > L²/2000, avec A surface du signal en m² et L la distance en mètre à laquelle il faut
percevoir le signal.
5.

5.1

REGLES DE COMPOSITION DES DIFFERENTS TYPES DE PANNEAUX

Panneaux d'interdiction
– forme ronde,
– pictogramme noir sur fond blanc,
– bordure et bande transversale rouges.
La couleur rouge recouvre au moins 35 % de la surface du panneau.

5.2

Panneaux d'avertissement
– forme triangulaire,
– pictogramme noir sur fond jaune, bordure noire.
Le jaune recouvre au moins 50 % de la surface du panneau.

5.3

Panneaux d'obligation
– forme ronde,
– pictogramme blanc sur fond bleu.
Le bleu recouvre au moins 50 % de la surface du panneau.

5.4

Panneaux de sauvetage ou de secours
– forme rectangulaire ou carrée,
– pictogramme blanc sur fond vert.
Le vert recouvre au moins 50 % de la surface du panneau.

5.5

Panneaux concernant le matériel ou l'équipement de lutte contre le feu
– forme rectangulaire ou carrée,
– pictogramme blanc sur fond rouge.
La couleur rouge recouvre au moins 50 % du panneau.
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6.

6.1

SIGNALISATION DES VOIES D'EVACUATION

Principes généraux

Les pictogrammes servant à baliser les voies d'évacuation, notamment celles des zones
de bureaux, sont placés de façon à pouvoir être vus facilement et disposés de manière à
conduire le flux des occupants vers l'issue de secours la plus proche de leur local de
travail.
L'expression "issue de secours" désigne ici indifféremment une porte ou un passage
protégé équivalent donnant sur :
– un escalier de secours,
– un hall d'entrée (protégé par rapport au reste du bâtiment),
– une issue donnant ou conduisant de façon sûre sur la voie publique,
– une terrasse aménagée en voie d'évacuation conduisant directement ou
indirectement à la voie publique.
6.2

Placement de la signalisation

Les pictogrammes ne sont pas placés trop haut (angle de vue) et peuvent être utilement
relayés par d'autres pictogrammes placés à la partie inférieure des murs ou cloisons
bordant le chemin d'évacuation. Lorsque c'est techniquement réalisable, il est
souhaitable de disposer les pictogrammes balisant le parcours à suivre au niveau des
plinthes. La peinture et le support utilisés doivent alors avoir une bonne résistance à la
chaleur, à la manipulation, à l'abrasion et aux traitements de nettoyage.
Quel que soit l'endroit où l'on se trouve, il faut qu'un pictogramme d'évacuation soit
visible à 15 m de distance. Les pictogrammes selon la situation, peuvent être muraux ou
suspendus (simple ou double-face).
À chaque changement de direction (coudes de couloir), au moins un pictogramme est
placé sur la paroi du mur ou de la cloison faisant face à la personne en train d'évacuer.
Des pictogrammes sont également disposés aux intersections de couloirs.
Lorsqu'un couloir donne accès à deux cages d'escalier, ce qui est généralement le cas, la
direction d'évacuation est donnée à partir du point correspondant à la demi-longueur du
couloir, et symétriquement de part et d'autre de ce point, en direction des portes d'accès
aux escaliers.
Les issues de secours situées le long d'un couloir sont signalées par des pictogrammes
suspendus au plafond, double-face, indiquant la position de la porte, c'est-à-dire placés
perpendiculairement à l'axe du couloir.
Les escaliers intérieurs, constituant les voies d'évacuation verticales, sont balisés par
des pictogrammes placés à chaque palier de manière à être visibles pour les personnes
dans les escaliers et celles qui y pénètrent. La numérotation des étages dans les cages
d'escaliers est telle que les personnes dans l'escalier voient le numéro d'étage, même
lorsque la porte donnant sur cet escalier est ouverte. La numérotation des cages
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d'escaliers (de A à Z) est réalisée conjointement avec le pictogramme signalant la sortie
par l'escalier de secours.
À l'étage d'évacuation, le pictogramme "issue de secours" est placé de façon à être vu
facilement par les personnes montant et/ou descendant l'escalier. Il est recommandé d'en
placer un sur la porte de sortie et un autre au-dessus ou à côté.
En cas de voie d'évacuation traversant une cour intérieure, un parking, une terrasse
surélevée, la signalisation est placée de façon à rendre le parcours à suivre très apparent,
sans risque d'erreur de cheminement, notamment lors d'un changement de direction.
La signalisation sera placée dans les zones les mieux éclairées et, lorsqu'il y en a, à
proximité des éclairages de secours.
Dans les sas protégeant les escaliers, les deux portes donnant successivement accès à
l'escalier sont peintes en vert sur la face vue lors de l’évacuation.
La numérotation des étages sur les paliers d'ascenseurs sera identique à la numérotation
des étages présente dans les cages d'escaliers.
6.3

Signalisation des niveaux d'évacuation

Un bâtiment comporte en général un seul niveau d'évacuation. Mais il peut arriver qu'il
en existe plusieurs, lorsque les rues bordant le bâtiment sont en pente et que le bâtiment
est long.
Dans ce cas, la numérotation du niveau d'évacuation revêt une importance particulière.
Afin d'éviter des méprises dangereuses dont pourraient être victimes les occupants et les
personnes en cours d'évacuation, il est recommandé :
– de prendre comme niveau 0, le niveau le plus bas comportant un accès direct à
la rue,
– de numéroter tous les étages du bâtiment à partir de ce niveau de référence, y
compris les autres niveaux d'évacuation,
– de ne pas attribuer le n° 0 à un étage inférieur à celui défini précédemment.
6.4

Signalisation lumineuse et photo-luminescente

6.4.1

Signalisation lumineuse

Les pictogrammes apposés sur les faces des blocs autonomes atténuent l’éclairement
fourni par le bloc autonome. Cette disposition sera donc évitée. En revanche, il est
recommandé d’utiliser des pictogrammes sur panneau translucide éclairé par la tranche,
suspendu au bloc autonome.
L’alimentation sera garantie en cas de coupure de courant (circuit de secours) sans
baisse d'intensité pendant une durée d'au moins 1 heure.
Ce type de signalisation est recommandé à condition de répondre aux caractéristiques
ci-dessus, dans certains locaux tels que :
– locaux techniques,
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– locaux informatiques,
– salles de réunion.
6.4.2

Signalisation photo-luminescente

Cette signalisation est recommandée plus particulièrement dans les endroits suivants :
– parkings,
– locaux techniques,
– salles de réunion (sorties),
– ateliers de reproduction,
– voies d'évacuation en sous-sol,
– ascenseurs, notamment pour le repérage des numéros d'appel d'urgence et pour
l'emplacement du téléphone,
– pour le balisage des voies d'évacuation en partie basse (bandes luminescentes).
Les produits utilisés pour cette signalisation ne contiennent pas de substances
radioactives.
6.5

Signalisation pour PMR

Voir chapitre B.III.9.
6.6

Signalisation des portes par la peinture

Pour les portes et issues de secours :
– des parkings,
– des voies d'évacuation en sous-sol,
– des locaux techniques comportant plusieurs portes,
– des salles de réunion,
– des cuisines,
– accès aux escaliers de secours, etc.,
donnant sur une voie d'évacuation protégée ou sur un escalier de secours, le côté de la
porte faisant face à la personne qui évacue les lieux est peinte en vert RAL 6032.
L’autre face de la porte et les autres portes sont peintes d’une autre couleur, à
l’exception des couleurs interdites (le vert, le rouge, le noir, le bleu foncé).
Ce moyen permet de voir immédiatement, lorsqu'on se trouve dans un grand local
comportant plusieurs issues, quelle(s) porte(s) donne(nt) accès à un espace protégé.
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7.

SIGNALISATION DES BAIES ET PORTES VITREES

Les portes vitrées et les baies vitrées jusqu'au sol sont pourvues d’une
identification permettant d'éviter les chocs frontaux, sous forme de deux bandes ou
d’éléments autocollants décoratifs placé(s) à 1 m et à 1,50 m du sol.
8.

8.1

SIGNALISATION DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Extincteurs

Le signalement de l'existence et de l'emplacement des extincteurs est réalisé par les
moyens suivants :
8.1.1

Par le choix de l'emplacement des appareils

Les extincteurs sont placés de façon à être les plus visibles possibles.
Il y a donc lieu, dans les voies de circulation, de ne pas placer les extincteurs derrière ou
à côté des piliers ou de tout autre obstacle visuel.
Dans le cas, assez fréquent, où un couloir présente des portes de bureaux d'un seul côté,
ou majoritairement d'un côté, les extincteurs sont placés sur la paroi opposée de manière
à être vus par les occupants dès qu'ils sortent d'un bureau.
Pour les raisons exposées ci-dessus, les appareils destinés à protéger des locaux
particuliers doivent de préférence être placés à l'extérieur de ces locaux, à côté de la
porte d'entrée du local. Cette disposition évite d'avoir à chercher un hypothétique
extincteur à travers la fumée dégagée dans le local par un début d'incendie et/ou en cas
de panne d'éclairage du local. Cette disposition est compatible avec la présence d'un ou
de plusieurs autres appareils afin de pouvoir le trouver facilement même en cas de
panne de l'éclairage électrique.
8.1.2

Par une signalisation appropriée judicieusement disposée

Si un extincteur est placé dans un bout de couloir et qu'il reste visible depuis l'autre
extrémité du couloir, une signalisation particulière, apposée sur la paroi au-dessus de
l'extincteur, est utile afin de mettre en évidence l'absence éventuelle de l'appareil sur son
support. Si les appareils se trouvent d'un côté de couloir ou dans un logement ne faisant
pas saillie sur la paroi, leur emplacement est signalé par un pictogramme symbolisant
un extincteur accompagné d'une flèche qui signale la direction de l'emplacement.
Ces signaux sont placés perpendiculairement à l'axe du couloir, sont suspendus au
plafond et présentent une double face signalétique de façon à pouvoir être identifiés de
loin par une personne venant indifféremment d'un côté ou de l'autre du couloir.
Cette signalisation peut, le cas échéant, être combinée par celle qui indique la présence
d'un dévidoir ou d'un hydrant. Dans ce cas, les pictogrammes correspondant à
l'extincteur et au dévidoir ou hydrant sont placés côte à côte et complétés par la flèche
directionnelle.
Lorsqu'un risque particulier, lié à la nature de certains locaux et de leur contenu, exige
une mise en œuvre rapide et sûre des moyens de lutte contre le feu, il est recommandé
d'utiliser une signalisation luminescente/phosphorescente.
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Exemples :
– parkings,
– ateliers de reproduction,
– locaux de déchets,
– archives importantes,
– d'une manière générale, tous les locaux à risque situés en sous-sol.
La signalisation suspendue perpendiculaire à l'axe de vision est employée chaque fois
qu'un matériel (ou une issue de secours) est placé latéralement et n'est pas directement
visible. Ceci s'applique non seulement dans les couloirs, mais en tout autre endroit où la
topographie des lieux suscite une gêne ou un obstacle à l'observation directe d'un
matériel ou d'un panneau signalétique placé latéralement par rapport à l'axe
d'observation.
8.1.3

Par un éclairage suffisant à proximité des appareils

Au cas où l'éclairage s'avérerait insuffisant, il faut prévoir son renforcement. Dans la
mesure du possible, un éclairage de sécurité se trouve à proximité du matériel de lutte
contre le feu, afin de pouvoir le trouver facilement même en cas de panne de 1'éclairage
de confort.
8.2

Signalisation des RIA (dévidoirs) et des hydrants

L'emplacement de ces matériels est repéré de façon à répondre simultanément aux deux
impératifs suivants :
– identification pour l'observation rapprochée : par la couleur rouge de la porte ou
du coffre contenant les RIA. Le pictogramme sera posé sur la porte,
– identification pour l'observation éloignée : par un panneau signalétique, doubleface si l'observation peut être faite de chaque côté, monoface dans le cas
contraire. Le pictogramme sera suspendu perpendiculairement à l'armoire dans
le couloir, notant la présence du RIA et de l'extincteur s'il est présent dans la
niche. Les pictogrammes seront conformes à ce qui est défini par la
législation en vigueur (directive européenne, LOI/CODE/RGPT),
P.M. : la signalisation des tuyaux ou colonnes d'incendie alimentant ces appareils
s'effectue en peignant ces conduites en rouge RAL 3000. Cette prescription s'applique
également aux tuyaux d'alimentation des dispositifs de sprinklage.
8.3

Signalisation des dispositifs d'extinction automatiques (eau, mousse, gaz inerte)

La signalisation de ces dispositifs est faite par la mise en peinture rouge des
canalisations et par une signalisation particulière à l'intérieur et à l'extérieur du local
informant les occupants de la présence de ces dispositifs et de la conduite à tenir.
8.3.1

Gicleurs d'incendie
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Il est recommandé de signaler l'existence d'une telle installation par un pictogramme
représentant la forme d'un gicleur et l'eau qui s'en échappe. Ce signal peut être apposé à
l'intérieur du local si celui-ci est assez grand (stockages, parkings) ou sur la porte
d'accès (à l'extérieur) s'il est de taille réduite (locaux de déchets de papiers).
La présence de vanne d’arrêt intermédiaire est interdite.
8.3.2

Dispositifs d'eau pulvérisée

Il y a lieu de signaler la présence d'agents d'extinction sur la porte d'accès au local (à
l'extérieur) par une indication et/ou un pictogramme approprié.
8.3.3

Dispositifs d'extinction automatique pour friteuses (cuisines)

Le dispositif manuel de déclenchement est à signaler de manière claire.
9.

9.1

SIGNALISATION DANS LES PARKINGS

Signalisation des voies d'évacuation

Cette signalisation répond aux spécifications du point 6 du présent chapitre et
notamment aux points 6.2, 6.4 et 6.6.
Il est recommandé d'utiliser des pictogrammes lumineux et/ou photo-luminescents (voir
point 6.4 du présent chapitre) à raison d’une proportion de 40 % de l’ensemble de la
signalisation picturale.
La signalisation est répétée
NORMES/BASE/INCENDIE.

au

niveau

du

sol

comme

l’impose

les

Un plan des sous-sols, et au besoin plusieurs plans placés à des endroits différents dans
le cas de parkings souterrains de grandes dimensions, est apposé dans le parking à
proximité des escaliers de secours. Un éclairage de sécurité permet la lecture du plan
sans difficulté.
Le plan peut être luminescent et indique clairement l'endroit où il se trouve, les voies
d'évacuation pour atteindre l'extérieur du bâtiment et l'emplacement des moyens de lutte
contre le feu.
9.2

Signalisation spéciale pour PMR dans le parking

Le chemin à suivre depuis l’entrée du parking jusqu’aux emplacements pour PMR est
balisé par des pictogrammes P + symbole international d'accessibilité PMR + flèche
directionnelle.
Se conformer aux spécifications du chapitre B.III.9.
9.3

Signalisation des moyens de lutte contre le feu

Outre les indications portées sur le ou les plan(s) dont question au point 9.1, tous les
matériels de lutte contre le feu sont signalés par les moyens indiqués au chapitre B.III.2.
9.4

Signalisation routière à l'entrée et à l'intérieur du parking
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9.4.1

Signaux à l'entrée du parking souterrain

Les signaux suivants sont placés à l’entrée du parking :
– Accès interdit aux piétons,
– Hauteur libre : x m (hauteur maximale autorisée),
– Lettre P suivie du symbole international d'accessibilité PMR (qui indique que le
bâtiment est accessible aux PMR par le garage souterrain), et du niveau des
emplacements réservés à ceux-ci.
– LPG interdit ou autorisé (si autorisé pour les véhicules équipés au LPG, un
panneau dirige le conducteur vers les emplacements réservés au dernier sous-sol
du bâtiment en indiquant le niveau de celui-ci : "LPG – x".
– Accès autorisé aux véhicules deux roues, et niveau des emplacements qui leur
sont réservés si ceux-ci ne sont pas directement à l'entrée.
Si l’accès au parking comporte une rampe, droite ou courbe, ce groupe de signaux est
placé de façon visible avant la rampe du coté rue.
Le panneau, de 40 cm de hauteur au moins, est placé à la hauteur libre autorisée,
mesurée à son bord inférieur, et fixé par des attaches souples à son support (chaînettes
ou câbles en acier inox). Il est métallique pour produire un bruit en cas d’accrochage
par un véhicule hors gabarit, précédant et doublant ainsi le panneau portant les zébrures
jaunes et noires spécialement prévu pour matérialiser la hauteur libre autorisée.
Trois autres signaux sont placés à une certaine distance après ce premier groupe et
avant d’entrer dans le parking proprement dit :
– vitesse limitée à 5 km/h,
– flamme nue interdite,
– "Allumez
vos
phares
Use
headlights
ADMIN DS.06 HASPAC – OIB.RE. SIPP).

please"

(modèle

Ces signaux peuvent être disposés sur des supports verticaux : bords de murs, colonnes,
supports métalliques fixés au sol ou aux murs, à condition qu’ils soient dans l’axe de
vision des conducteurs et perpendiculaires à cet axe. Ils peuvent être placés
exceptionnellement à gauche du chemin ou de la rampe d’accès au parking, si cette
disposition présente un avantage, et à condition que ces derniers soient bordés par un
mur aveugle.
9.4.2

Signaux à l'intérieur du parking
– sens interdits suivant nécessité,
– sens uniques,
– bandes continues ou discontinues suivant nécessité,
– signalisation spéciale pour les ralentisseurs de vitesse,
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– rappel de la limitation de vitesse (5 km/h),
– interdiction de s'arrêter devant les issues de secours,
– flamme nue/interdiction de fumer.
9.4.3

Signalisation du sens de marche des véhicules

Donnée par des flèches directionnelles peintes en jaune ou en blanc sur le sol et par les
signaux routiers indiqués.
Le tracé doit pouvoir être observé et suivi sans difficulté ni risque d'erreur par les
conducteurs pour les amener vers les différents zones de garage depuis l'extérieur.
9.5

Autres signalisations d'avertissement et d'interdiction

9.5.1

Entrées et sorties du parking : croisements sans visibilité

Pour compléter les panneaux routiers indiqués ci-dessus, des feux de signalisation sont
installés aux entrées et sorties de parkings, ainsi que pour tout autre passage étroit,
chaque fois que la configuration des lieux empêche le croisement de deux véhicules.
En outre, dans les croisements sans visibilité ainsi qu'aux sorties de parkings sur la rue,
des miroirs sont placés en hauteur et permettent aux conducteurs des véhicules voulant
sortir du parking de voir si des véhicules passent dans la rue et/ou des piétons/vélos sur
le trottoir.
9.5.2

Signalisation des obstacles verticaux et horizontaux

Les bordures de trottoirs intérieurs et les parties saillantes au niveau du sol sont
signalées par une bande de peinture jaune ou par des zébrures jaunes et noires ou rouges
et blanches.
Il en est de même pour les obstacles horizontaux situés en hauteur : poutres, gaines,
passages de chemins de câbles, etc. et les dénivellations brusques (marches, bords de
quais).
Les obstacles verticaux constitués par des angles faisant saillie sur une voie de
circulation et constituant un risque de choc pour des véhicules ou des piétons sont
signalés par des zébrures obliques peintes en jaune et noir ou rouge et blanc sur les
obstacles en question. Des peintures luminescentes peuvent être utilisées à cet effet.
9.5.3

Signalisation des piliers et des murs de parkings

Afin d'éviter les chocs accidentels lors des manœuvres des véhicules, une bande jaune
d'environ 40 cm de large est peinte sur les murs et piliers dont la ligne supérieure se
trouve à une distance d'environ 1,50 m du sol. Cette signalisation s'applique à toutes les
faces des piliers.
Pour améliorer le contraste, les surfaces restantes des murs et piliers sont peintes en
blanc.
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10.

SIGNALISATION DE SECURITE DES LOCAUX TECHNIQUES

Une signalisation de chaque local technique est à prévoir (cabine électrique BT ou HT,
local batteries stationnaires, détente gaz, groupe électrogène, nettoyage, archives,
poubelles, etc.), que ces locaux donnent dans des couloirs ou des parkings.
De plus, une signalisation spécifique est à prévoir dans les cas qui suivent.
10.1

Signalisation électrique

Une attention particulière est portée aux chemins de câbles soutenant des conducteurs
HT (11 000 V).
Ces chemins de câbles portent, de façon lisible à 3 m au moins, le symbole
d'avertissement "Danger électrique" accompagné de la mention "11 000 V". Cette
signalisation est répétée à intervalles réguliers et de façon à ce que le chemin de câble
soit identifiable en n'importe quel point sur toute sa longueur.
10.2

Signalisation des fluides contenus dans les récipients et les tuyauteries

La signalisation doit respecter la législation en vigueur dans ce domaine et plus
particulièrement pour les fluides dangereux tels que le mazout, les gaz et liquides
combustibles, l'air ou la vapeur sous pression, les produits toxiques ou irritants
(ammoniac, polychlorobiphényles - PCB, etc.).
Cette signalisation est placée comme suit :
– sur le(s) côté(s) visible(s),
– sous forme rigide, autocollant ou peinte.
Coloration
Le choix et le code des couleurs répondent aux règlements et normes belges en
vigueur.
La coloration est effectuée soit sur la totalité de la longueur de la conduite, soit sous
forme de bandes annulaires placées près des endroits comportant des organes
particuliers (vannes, points de raccordement, etc.) et de manière suffisamment
répétitive. La coloration est effectuée de chaque côté de, ou sur, chaque vanne d’un
réseau, en plus d’un éventuelle étiquette mobile.
Il est conseillé d'utiliser le marquage annulaire lorsque la conduite comporte un
manchon isolant et de peindre toute la conduite dans le cas contraire.
10.3

Cas particuliers

Canalisations de gaz combustibles
Les canalisations de gaz à l'intérieur d'un immeuble et notamment celles reliant les
locaux de détente du gaz aux chaufferies sont peintes en jaune RAL 1003 sur toute
leur longueur (obligation légale).
Canalisations et colonnes d'eau incendie
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Elles alimentent les équipements fixes de lutte contre l'incendie. Elles sont à
peindre en rouge RAL 3000 sur toute leur longueur, y compris dans les gaines
verticales et horizontales.
B.III.5. VOIES D'EVACUATION ET ISSUES DE SECOURS
1.

1.1

VOIES D'EVACUATION

Voies d'évacuation horizontales

Elles
doivent
répondre
aux
spécifications
exigées
NORMES/BASE/INCENDIE ainsi qu'aux LOI/CODE/RGPT.

par

les

Les voies d'évacuation doivent également répondre aux exigences imposées par l'accès
et la circulation des PMR à l'intérieur de l'immeuble (voir chapitre B.III.9.).
La largeur des couloirs est de 1,50 m. Les issues de secours présentent une largeur de
passage libre de minimum 0,90 m, sont de plain-pied avec le trottoir, et le trajet pour y
accéder, depuis les ascenseurs "handicapés", est dépourvu de marches.
Halls d'entrée
Les halls d'entrée sont isolés du reste du bâtiment par des parois
Rf120/Rf2h/REI120/EI120 et des portes coupe-feu Rf60/Rf1h/EI60 ou des sas
coupe-feu.
Les matériaux combustibles à l'intérieur du hall sont réduits au strict minimum. Les
matières synthétiques, matières plastiques, caoutchouc, etc., sont évitées ou réduites au
strict nécessaire.
Les gaines de passage de câbles électriques ou téléphoniques sont isolées du hall
par des parois Rf120/Rf2h/REI120/EI120.
Le sol des voies d'évacuation, et plus particulièrement le sol des voies d'évacuation
extérieures, doit répondre aux spécifications suivantes :
– ne pas être glissant (antidérapant) : voir chapitre B.I.5., point 6.1.
– ne pas être constitué de caillebotis en acier ou d'une surface perforée pouvant
constituer une gêne ou un danger pour la progression des personnes utilisant des
cannes et pour les dames portant des chaussures à talons aiguilles.
Les voies d'évacuation extérieures répondent en plus aux spécifications suivantes :
– largeur d'au moins 1,50 m,
– garde-corps de part et d'autre du chemin d'évacuation,
– sol antidérapant en matériaux durs (voir chapitre B.I.5., point 6.1),
– ne pas longer une façade de l'immeuble pourvue de fenêtres mais s'en écarter le
plus possible.
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Lorsque la façade ne comporte pas de fenêtres, il faut autant que possible éviter le
passage d'une voie d'évacuation à proximité du bâtiment. Si la configuration des lieux
ne permet pas de répondre à cette spécification, une voie d'évacuation longeant la
façade peut cependant être prévue à condition que cette dernière soit dépourvue de
fenêtres et ne comporte pas de risque d'incendie ou d'explosion particulier.
Une voie d'évacuation extérieure ne doit en principe pas aboutir à un passage dans
l'immeuble qui lui correspond. Si la configuration des lieux impose cette disposition par exemple pour une cour intérieure, il faut alors prévoir au moins deux passages par
le/les bâtiment(s) proche(s) constituant deux voies d'évacuation intérieures qui
conduisent à la voie publique par deux issues de secours.
Ces voies d'évacuation intérieures doivent répondre aux conditions habituelles de
sécurité incendie pour les immeubles élevés.
1.2.

Voies d'évacuation verticales - Escaliers de secours

1.2.1

Généralités

Elles doivent satisfaire aux mêmes conditions réglementaires et normatives que les
voies d'évacuation horizontales. Les bords de marches sont traités de façon à les
rendre antidérapants. Les bords de marches de la première et de la dernière marche de
chaque volée sont d’une couleur très contrastée par rapport à la couleur des marches
(ex : nez de couleur jaune/marches de couleur grise).
Si un ascenseur de charge (voir chapitre B.II.5.) ne permet pas de transporter un
brancard, la largeur des escaliers est déterminée de façon à ce qu'elle permette le
transport sans difficulté d'un blessé couché dans une civière.
Les portes d'accès à l'escalier ne doivent pas faire saillie sur le palier d'escalier lors de
leur ouverture, qui doit se faire dans le sens de l'évacuation.
Les portes d’accès aux escaliers de secours équipées de serrure doivent être pourvues
d’un cylindre aveugle. Ceci afin de préserver leur caractère coupe-feu et d’empêcher
tout verrouillage.
Les paliers d’escaliers de secours sont également des zones refuges pour les PMR. A cet
effet, les paliers des escaliers de secours sont conçus pour permettre à la fois le
stationnement d’une chaise roulante et le passage des personnes évacuant par cette voie
(voir norme BS 5588 part 8).
Les paliers des escaliers de secours sont équipés d’un poste de téléphone placé à
environ 0,8 m du sol, avec la mention SOS et le numéro 2 22 22, afin de permettre aux
PMR qui s’y seraient réfugiées de signaler leur présence.
La pente des escaliers est conforme aux normes de construction habituelles. Elle est
d'environ 30°. La largeur et la hauteur des marches correspondantes sont déterminées
par la relation : 2H + I = 63 à 64 cm, où I = largeur du giron et H = hauteur de la
marche. Valeur recommandée : I = ± 27 cm.
1.2.2

Implantation des escaliers de secours
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Les escaliers sont situés en principe à l'intérieur des bâtiments. Aucun escalier de
secours n’est situé à l'extérieur, devant une façade de bâtiment. La seule exception
admise concerne les escaliers situés en bout d'immeuble et jouxtant un mur aveugle sans
fenêtres ni risques d'incendie ou d'explosion particuliers.
L'implantation des escaliers de secours doit répondre aux spécifications imposées par
l'évacuation des PMR.
Les paliers d'escaliers doivent répondre aux caractéristiques énoncées au chapitre
B.III.1 et, en particulier, présenter une largeur suffisante pour permettre le
stationnement et les évolutions d'au moins un fauteuil roulant, tout en laissant un espace
suffisant pour les passages de portes.
1.2.3

Escaliers hélicoïdaux

Les escaliers hélicoïdaux (escaliers "à vis") sont proscrits. Au cas où un tel escalier est
inévitable, il doit au moins satisfaire aux conditions suivantes :
– permettre le passage d'un brancard, pour l'évacuation éventuelle d'un blessé au
cas où l’ascenseur de charge (voir chapitre B.II.5.) ne permet pas de transporter
un brancard,
– présenter dans son axe vertical une zone où les marches sont remplacées par une
partie cylindrique coaxiale d'un diamètre d'au moins 60 cm,
– comporter sur cette partie cylindrique une rampe ou main courante placée à la
hauteur réglementaire (± 1 m) qui offre un appui pour les personnes empruntant
l'escalier.
– les premières et dernières marches de chaque volée d’escaliers sont pourvues de
nez de marche antidérapants d’une couleur très contrastée par rapport à la
couleur de la marche (ex : nez de marche de couleur jaune).
La partie centrale de l'escalier, de forme cylindrique, peut être utilisée pour des passages
de fluides non combustibles (canalisations d'eau, écoulements de l'eau de pluie),
éventuellement des câbles électriques ou data, à condition que les règles de sécurité
imposées par les LOI/CODE/RGPT et les normes connexes soient respectées
(compartimentage coupe-feu).
Les bords sont traités de façon à les rendre antidérapants.
Outre les spécifications ci-dessus, les escaliers de secours doivent répondre aux
conditions suivantes :
– ne pas comporter de surfaces glissantes ou pouvant retenir l'eau, pour supprimer
le risque de givrage et de formation de glace en hiver,
– ne pas comporter de trous ou orifices quelconques susceptibles de créer une
gêne ou un danger pour les personnes portant des chaussures à talons aiguilles
et les personnes se déplaçant avec des cannes. Dans ce but, les orifices
éventuels doivent avoir un diamètre inférieur à 8 mm,
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– comporter un garde-corps muni d'une rampe à une hauteur suffisante et de lisses
intermédiaires supprimant tout risque de chute accidentelle.
2.

ISSUES DE SECOURS

Elles répondent aux prescriptions des LOI/CODE/RGPT et aux normes connexes,
ainsi qu'aux exigences imposées par la circulation des PMR.
2.1

Verrouillage des issues de secours

Les issues de secours satisfont à la directive 89/654/CEE du 30 novembre 1989 du
Conseil et ses modifications ultérieures (concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour les lieux de travail) et notamment la référence II, point 4.4 qui
stipule que les portes de secours sont fermées de telle manière qu’elles puissent être
ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les
utiliser en cas d’urgence.
Des portes à tambour (tourniquets) même débrayables ne peuvent en aucun cas être
utilisées comme portes de secours.
Les issues de secours peuvent être verrouillées à condition qu'il existe un dispositif
d'ouverture électrique ou électromagnétique (magnalock voir chapitre B.IV.3).
Ces dispositifs sont installés de façon à répondre simultanément aux trois conditions
suivantes :
– déverrouillage automatique quand le signal d'alarme est actionné,
– déverrouillage automatique dès que l'alimentation électrique du système est
coupée,
– déverrouillage de secours constitué d'un interrupteur type "coup de poing"
protégé par une vitre à briser ou tout autre dispositif équivalent. L'actionnement
de ce dispositif déclenche une sirène au voisinage de la porte, différente et
moins puissante que les sirènes d'alarme du bâtiment.
Aucune serrure ou dispositif de verrouillage ne doit se trouver au bas d'une porte ou au
niveau du sol.
2.2

Barres antipanique

Ce système d'ouverture de porte n'est pas nécessaire pour les issues de secours donnant
directement à l'extérieur, à condition que ces dernières puissent s’ouvrir à tout moment
de l’intérieur.
Son utilisation est réservée aux cas spécifiques pour lesquels ce système d'ouverture
d'urgence a été conçu. Parmi les rares cas d'utilisation possible à l'intérieur des
bâtiments de la Commission, on peut citer les locaux électriques (HT et BT), les locaux
informatiques, les stockages importants de grandes quantités de produits combustibles
comme les très grandes archives, entrepôts, ateliers de reproduction, stockages de
produits pour les ateliers de reproduction, etc.
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3.

SENS D'OUVERTURE DES PORTES ET SIGNALISATION

Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. Les portes et issues de secours
donnant sur la rue sont placées en retrait par rapport à l'alignement de la façade pour
éviter le choc contre des piétons circulant sur le trottoir au moment de l'ouverture.
Les voies d'évacuation horizontales et verticales sont équipées d'une signalisation de
sécurité conforme aux spécifications énoncées au chapitre B.III.4.
B.III.6. EVACUATION DES FUMEES ET DES GAZ
1.

GENERALITES

L'évacuation des fumées et des gaz est une question qui se pose en priorité dans les
locaux :
– contenant des matières combustibles (sous forme solide, liquide ou gazeuse) en
quantités suffisantes,
– contenant des moteurs à combustion interne (groupes électrogènes, parkings),
– contenant des batteries,
– pouvant générer des mauvaises odeurs : WC, locaux de déchets putrescibles (déchets
de cuisines).
2.

2.1

MOYENS D'EVACUATION DES FUMEES ET DES GAZ

Moyens de désenfumage

La législation prévoit certaines mesures de désenfumage spécifiques dans certains
locaux, en particulier :
– les escaliers de secours,
– les entrepôts,
pour lesquels des dispositifs spéciaux, adaptés aux volumes probables de fumées
(exutoires de fumées), sont prévus.
Dans d'autre cas, l'évacuation des fumées éventuelles est assurée par la ventilation et
l'extraction des gaz : parkings souterrains, chaufferies, etc.
2.2

Méthodes et moyens d'évacuation des gaz et fumées - Ventilation

Les principes de base à appliquer sont les suivants :
– l'évacuation des fumées et des gaz est réalisée par une ventilation naturelle
chaque fois que cette disposition assure un renouvellement de l'air efficace et
suffisant,
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– l'aération du local doit comporter une aération basse et une aération haute
disposées de préférence aux extrémités d'une diagonale du volume du local et
comportant des ouvertures ayant des sections proportionnelles aux débits de
ventilation requis.
Une législation précise existe à ce sujet pour la plupart des locaux à risque : locaux
comportant des installations de gaz, transformation HT/BT, chaufferies, etc.
Dans le cas de gaz ou de vapeurs plus lourds que l'air, une ventilation mécanique
puissante est indispensable pour refouler ces polluants à l'extérieur, dans un espace où
ils ne sont pas susceptibles d'être repris par une aspiration d'air frais ou de pénétrer à
nouveau dans le bâtiment par ses ouvertures (aérations, fenêtres, portes). Il faut
également éviter de relâcher des gaz, vapeurs ou fumées dans un espace fermé tel
qu'une cour intérieure.
Les prises d'aspiration des vapeurs plus lourdes que l'air (vapeurs de solvants ou de
LPG par exemple) doivent de préférence être situées au niveau du sol ou au voisinage
de celui-ci. Un balayage vertical de l'air intérieur du local, de haut en bas, réparti
uniformément de façon diffuse est placé pour faciliter le départ des gaz et vapeurs et
pour supprimer tout risque de stagnation de ces polluants. L'aspiration des vapeurs plus
denses que l'air ne doit pas se faire en hauteur et, par conséquent, les prises d'aspiration
(extraction) ne sont pas situées au plafond.
Il y a intérêt à situer ces extractions en partie basse, le plus près possible des sources de
polluants.
N.B. : lorsque les gaz ou les vapeurs à évacuer sont inflammables ou explosibles, il est
nécessaire de placer une ventilation mécanique et une installation électrique
antidéflagrante. (cf. RGIE).
2.3

Exutoires

Les exutoires sont les points de rejet dans l'atmosphère des produits gazeux et des
fumées (cheminées de chaufferies).
Ce sont aussi les points de sortie de l'air de climatisation du bâtiment. Ils doivent être
placés en un endroit où les effluents ne peuvent constituer une gêne ou un danger de
pollution pour les personnes, que ce soit en un point éloigné du bâtiment ou en un point
situé à la périphérie ou sur le bâtiment. Il faut en particulier veiller à ce que les effluents
gazeux ne puissent pénétrer à l'intérieur du bâtiment par ses ouvertures (fenêtres, portes,
aérations, prises d'air frais).
Les espaces fermés, tels que les cours intérieures, ne doivent en principe pas abriter des
exutoires de fumées, de gaz ou de vapeurs polluants.
Les circuits de climatisation et d'air conditionné sont conçus de façon à diffuser les
fumées consécutives à un incendie dans un espace et une direction ne pouvant porter
préjudice aux personnes.
Si, pour des raisons d'économie d'énergie, une partie ou la totalité de l'air d'extraction
est envoyée habituellement dans les sous-sols (parkings), un dispositif automatique
actionné par la détection incendie doit renvoyer l'air pollué par les gaz de combustion et
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les fumées d'un incendie survenu à l'intérieur de l'immeuble vers un exutoire répondant
aux conditions citées ci-dessus.
3.

3.1

APPLICATION DES MOYENS D'EVACUATION DES FUMEES ET DES GAZ AUX
DIFFERENTS TYPES DE LOCAUX

Locaux à risque d'incendie

Tous les locaux à risque comportent des moyens spécifiques de ventilation et
d'évacuation des gaz et fumées. Il est cependant nécessaire de préciser ici quelques
particularités de certains locaux.
3.2

Locaux particuliers

3.2.1

Parkings souterrains

Ces espaces sont ventilés afin de répondre aux exigences des normes en la matière.
Lorsqu'une ventilation naturelle est insuffisante, une ventilation mécanique est prévue.
Cette ventilation peut, suivant les cas et les débits requis, fonctionner en régime continu
ou discontinu. Les débits sont modulés par une sonde CO. Dans ce dernier cas, une
minuterie ou un système de détection des gaz est prévu pour actionner la ventilation.
Les débits d'extraction doivent permettre une extraction efficace des gaz d'échappement
de façon à ce que l'atmosphère intérieure du parking ne puisse présenter un taux de
polluants gazeux, et plus spécialement de monoxyde de carbone (CO), supérieur aux
valeurs limites tolérables (VLT).
L'admission d'air, pour le balayage et le renouvellement de l'ambiance, est calculée de
façon à ce que l'air intérieur des parkings réponde en permanence aux normes d'hygiène
et de salubrité. En outre, il faut prévoir un dispositif supprimant le risque d'irruption de
fumées provenant de l'intérieur du bâtiment si l'air d'extraction est envoyé dans les
parkings (voir le point 2.3 ci-dessus).
Le dispositif de ventilation d'air du parking doit également pouvoir servir à évacuer les
fumées d'un feu se produisant à l'intérieur du parking (feu de voiture).
3.2.2

Gaines techniques

Les gaines techniques sont ventilées. C'est notamment le cas des gaines contenant des
canalisations de gaz combustible. Voir à ce sujet les spécifications du chapitre B.III.1. –
Compartimentage coupe-feu). Pour les gaines contenant des câbles, voir chapitre
B.III.1., point 2.4.2.
3.2.3

Machineries d'ascenseur

Il est indispensable que les machineries d'ascenseur soient pourvues d'orifices de
ventilation permettant d'évacuer la chaleur produite par l'installation et, le cas échéant,
les fumées consécutives à un feu de câbles, par exemple.
3.2.4

Archives - Dépôts de papier machine
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L'évacuation des fumées en cas d'incendie dans ces locaux doit pouvoir être réalisée par
les gaines d'extraction. Le circuit de pulsion doit s'arrêter de fonctionner pendant que le
circuit d'extraction fonctionne en marche forcée.
En cas de recyclage de l'air, des clapets coupe-feu doivent automatiquement couper le
recyclage d'air pour l'envoyer directement à l'extérieur.
3.2.5

Locaux informatiques

Voir chapitre B.II.7.
3.2.6

Ateliers de reproduction travaillant avec des machines offset.

L'évacuation des vapeurs de solvant doit faire l'objet d'une ventilation distincte de celle
du circuit d'extraction d'air de l'immeuble. La pulsion d'air frais est assurée. Le système
d'extraction des vapeurs de solvant et autres polluants répond aux critères énoncés au
point 2.2 ci-dessus.
3.2.7

Ateliers de reproduction utilisant uniquement des procédés de reproduction à sec

Des aspirations sont placées à la sortie d'air de ventilation des machines pour évacuer
l'air chaud, les poussières de cartouches d'encre et de papier, ainsi que les gaz ou
vapeurs produits par le fonctionnement des appareils (ozone). La gaine d'aspiration doit
aboutir à un exutoire répondant aux spécifications du point 2.3 ci-dessus et est
indépendante du circuit d'air de l'immeuble. Le circuit de climatisation de l'immeuble
dessert le ou les locaux de l'atelier de façon à répondre aux normes d'hygiène, en
particulier pour l'apport d'air frais. Au cas où le dispositif d'aspiration de l'air des
machines ne suffirait pas à extraire toute la chaleur produite par ces appareils, une
installation de climatisation est installée dans le local de façon à absorber la puissance
calorifique résiduelle des appareils.
B.III.7. RECOMMANDATIONS D'HYGIENE
1.

GENERALITES

Ce chapitre décrit les recommandations d'hygiène qui sont d'application dans les
immeubles occupés par les services de la Commission. La description est subdivisée en
deux parties, la première traite des espaces de bureaux, la deuxième des locaux
sanitaires.
Dans les immeubles de la Commission, toutes les directives européennes sur la
santé et la sécurité sur le lieu de travail ainsi que, pour les immeubles situés en
Belgique, la législation belge en matière de protection du travail
(LOI/CODE/RGPT) sont d'application.
2.

2.1

RECOMMANDATIONS D'HYGIENE DANS LES BUREAUX

Éclairage naturel
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L'éclairage naturel est requis pour tous les postes de travail à caractère permanent ainsi
que pour les restaurants. Pour tous les autres postes de travail à occupation
intermittente, l'éclairage naturel n'est pas requis.
Certains postes de travail sans éclairage naturel réclament la présence de personnel pour
une durée de temps intermittente mais prolongée. Ces postes de travail sont couplés
avec des locaux de détente dotés d'éclairage naturel.
Un local est considéré comme doté de lumière naturelle lorsque le niveau d'éclairement
obtenu sur la surface d'un bureau dans des conditions standard est suffisant.
2.2

Éclairage artificiel

L'éclairage artificiel sert à assurer un niveau et une qualité d'éclairement suffisants aux
postes de travail et aux voies de dégagement de l'immeuble et ce quelles que soient les
conditions d'éclairement naturel. De plus, l'éclairage artificiel a une fonction décorative.
L'usage des lampes à incandescence est proscrit.
2.3

Espaces

Les conditions générales d'hygiène dépendent aussi de l'aménagement global des
espaces de bureaux. La modularité de ces espaces, la répartition des surfaces à
l'intérieur de l'immeuble et les types de revêtements ont des répercussions sur la qualité
de l'environnement de travail. Les caractéristiques des espaces sont décrites au chapitre
B.I.2.- Aspects architecturaux, celles des revêtements, au chapitre B.I.5., point 6. –
Revêtements.
2.4

Ventilation et climatisation

La qualité de l'air est un élément essentiel de l'hygiène au poste de travail.
La plus grande attention est apportée afin d'assurer un excellent niveau de qualité de
l'air aussi bien lors de la conception des installations de climatisation que pendant
l'exploitation quotidienne.
Les caractéristiques techniques des installations de climatisation aptes à répondre aux
spécifications d'hygiène sont décrites au chapitre B.II.2. – CVC.
2.5

Surfaces horizontales et verticales

Les surfaces délimitant les postes de travail jouent un rôle important dans la définition
des conditions d'hygiène. Les caractéristiques à prendre en compte sont les suivantes :
– absorption acoustique,
– isolation acoustique,
– réflectivité optique,
– couleurs,
– facilité d'entretien,
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– absence de composants toxiques,
– niveau d'humidité.
3.

3.1

RECOMMANDATIONS D'HYGIENE DANS LES LOCAUX SANITAIRES

Types de locaux sanitaires

On peut distinguer :
– les toilettes,
– les vestiaires avec ou sans douches,
– les lavabos destinés à des usages spécifiques et non situés dans des vestiaires ou
des toilettes.
3.2

Toilettes

La situation et le mode d'implantation des toilettes ont un effet indirect sur les
conditions d'hygiène.
3.2.1

Cas général

Les toilettes pour espaces de bureaux sont installées à chaque étage et par unité
structurelle. Elles ne doivent pas communiquer directement avec un couloir ou un hall.
Un couloir secondaire d'accès ou un sas doit isoler l'espace "toilettes" de l'espace
"bureaux" et des dégagements.
Les toilettes sont de préférence placées dans des zones centrales. Lorsque le nombre de
bureaux impose la création de plusieurs groupes de locaux sanitaires, ceux-ci sont
disposés de façon à minimiser le parcours moyen entre bureaux et locaux sanitaires,
c'est-à-dire que ces locaux sont répartis de façon équilibrée par rapport à la longueur du
bâtiment et sont situés dans la zone médiane.
3.2.2

Cas particuliers

Toilettes PMR
Voir spécifications d’implantation au chapitre B.III.9., point 5.
Toilettes "cuisines"
À chaque installation de cuisine pour restaurant doivent correspondre des locaux
sanitaires spécifiques réservés au personnel de cuisine et équipés de façon à répondre
aux règles d'hygiène plus strictes applicables à ces cas-là (par ex. robinets "mains
libres").
Ces toilettes sont situées à proximité des cuisines, sur le même niveau, mais ne doivent
pas comporter de porte communiquant directement avec le local "cuisine" (voir
chapitre B.I.6., point 9).
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3.2.3

Autres cas particuliers

Les toilettes et autres locaux sanitaires tels que celles :
– des crèches et garderies,
– des installations sportives et des associations de loisirs,
– des ateliers (de reproduction, de menuiserie),
– des entrepôts,
non présentes dans les zones de bureaux, ne sont pas traitées dans ce chapitre.
3.2.4

Nombre

Pour les espaces bureaux : voir chapitre B.II.4., point 2.3.
Pour les locaux spécifiques tels que :
– salles de réunion, conférence et vidéoconférence,
– restaurants, cafétérias,
– salles de projection, de formation, de studios radio-TV.
Une étude déterminera le nombre exact.
3.2.5

Aménagement des toilettes

3.2.5.1

Carrelages

Sur les murs des toilettes, des carrelages de couleur claire sont placés jusqu'à 10 cm audessus du faux-plafond.
Le raccordement de ces carrelages avec les carreaux du sol est réalisé par des carreaux
(de sol ou de mur) comportant une partie arrondie disposée dans l'angle formé par les
parois verticales et le sol.
Cette disposition est destinée à faciliter le nettoyage des surfaces et à empêcher
l'accumulation de dépôts sales dans les angles rentrants.
Les joints des carrelages du sol sont exécutés avec un produit hydrofuge, non poreux,
aux propriétés antiadhésives. Lorsque c'est techniquement possible, il est conseillé de
prévoir l'installation d'un avaloir muni d'un siphon et doté d'une grille en acier
inoxydable ou en matière plastique résistante.
Les carrelages de sol ne sont pas glissants et doivent présenter une bonne adhérence
même en étant humides.
3.2.5.2

Appareils sanitaires et équipements

Lavabos
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Ils sont d'un modèle permettant un lavage des mains facile sans faire trop
d'éclaboussures hors de la cuvette du lavabo et sans que les mains soient amenées à en
toucher les bords au moment du rinçage.
Robinetterie
Les commandes de robinet doivent avoir une forme qui ne retienne pas l'eau et qui soit
facile à nettoyer. Les formes triangulaires sont préférées aux formes rondes cannelées.
Les commandes de robinet en forme de levier sont également conseillées. Une
commande optoélectrique est aussi possible.
L'orifice d'écoulement du robinet est pourvu d'un "mousseur" ou brise-jet et est situé en
un point éloigné de la paroi du lavabo d'au moins 5 cm et du fond du lavabo d'au moins
15 cm, afin d'éviter le contact des mains avec les parois du lavabo et les projections à
l'extérieur en cours d'utilisation.
L'utilisation d'eau chaude ou tiède (par un mélangeur) est proscrite en raison des risques
accrus de contamination par la legionella, surtout en cas d'usage d'un mitigeur au départ
d'un boiler électrique placé loin des toilettes.
Distributeurs de savon liquide
Ils sont utilisables d'une seule main par une simple pression ou traction. La capacité doit
être d'environ un litre. Les dispositifs à traction sont en général préférables car ils sont
plus faciles à utiliser, y compris par des PMR. La force de pression ou de traction à
exercer doit correspondre à un effort faible à moyen. Une préférence est accordée aux
dispositifs présentant la moins grande résistance de manipulation. De tels modèles sont
aussi utilisés dans les toilettes pour PMR.
Miroirs
Ils ne doivent pas présenter un rebord dans leur partie inférieure, en face avant et/ou
arrière, susceptible de retenir l'eau ou les produits de nettoyage. Ils doivent pouvoir être
nettoyés avec des produits à base d'ammoniac, d'alcool ou d'acides, sans que cela
présente un risque d'altération du tain à court ou moyen terme.
Urinoirs
Ils sont placés à une hauteur correspondant à une personne de taille moyenne.
Les chasses d'eau de ces appareils sont de préférence automatiques, commandées par un
dispositif optoélectronique évitant un contact manuel et permettant un rinçage suffisant
au minimum après chaque usage pendant les heures de bureau, de telle sorte qu'il n'y ait
pas d'odeur.
Cuvettes de WC.
Si elles sont d'un modèle posé sur le sol, le pourtour de leur base est jointoyé avec un
mastic aux silicones ou équivalent, antimoisissures, destiné à faciliter le nettoyage et à
éviter l'accumulation de dépôts dans l'angle et la fente entre la base et les carrelages.
La chasse d'eau est pourvue d'un dispositif de commande permettant d'économiser l'eau
par sélection de la quantité d'eau de chasse suivant les besoins. Elle est incorporée dans
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la paroi et placée à une certaine hauteur pour amplifier l'efficacité du nettoyage de la
cuvette. Le bruit de l'eau au moment de la chasse et au moment du remplissage de la
réserve est le plus faible possible.
Portes des toilettes
Elles doivent présenter une bonne isolation acoustique, ne pas être percées par des
grilles, ne pas comporter de poignées rondes, être pourvues d'un loquet indiquant
l'occupation à l'extérieur et présenter un axe carré ou tout autre dispositif permettant un
déverrouillage depuis l'extérieur de la cabine.
Ventilation des toilettes
Le débit minimal, par toilette, assurant une bonne évacuation des odeurs, est de 50 m3
d'air par heure. L'air est balayé de bas en haut dans une position diagonale.
L'entrée d'air doit se faire par un jeu de quelques centimètres sous la feuille de porte
donnant un flux laminaire régulièrement réparti.
L’air provient des dégagements, le bloc sanitaire est mis en dépression par rapport à
ceux-ci.
Vestiaires
Ils sont prévus pour les personnes qui effectuent des tâches salissantes ou nécessitant
des efforts physiques importants ou qui doivent utiliser une tenue de travail.
Le personnel :
– des cuisines,
– des entrepôts de stockage,
– des ateliers de serrurerie ou de menuiserie,
– des ateliers de reproduction,
doit disposer de vestiaires équipés d'installations sanitaires avec douches et lavabos
pourvus d'eau chaude. Il est conseillé d'avoir un générateur d'eau chaude placé le plus
près possible des équipements sanitaires et non pourvu d'un mélangeur au départ du
générateur d'eau chaude (boiler).
Le personnel :
– des cafétérias,
– des services d'entretien (nettoyage, personnel technique),
– du service de gardiennage,
doit disposer d'un vestiaire pourvu de lavabos, mais non équipé nécessairement de
douches.
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Les locaux de vestiaires sont conformes aux normes d'hygiène, pourvus d'une
ventilation et d'un système de chauffage permettant de maintenir une température
comprise entre 20 et 25°C.
Prévention légionella : voir chapitre B.II.4., point 3.
Les spécifications concernant les aménagements sont identiques ou comparables à
celles des locaux sanitaires données au chapitre 3.2.5. – Aménagements des toilettes, cidessus.
Un équipement spécifique y est placé. Il comprend :
– des armoires pour tenue de travail en nombre supérieur au nombre d'utilisateurs,
– deux armoires supplémentaires destinées à faire face à une augmentation
ultérieure des effectifs,
– une table,
– quelques chaises adaptées à un vestiaire, dépourvues de revêtement en mousse
synthétique ou d'un revêtement fibreux ou poreux,
– éventuellement, et si la forme et la taille du local le permettent, un emplacement
pour un petit réfrigérateur.
Les vestiaires équipés de douches sont pourvus d'une extraction d'air suffisante pour
éviter l'accumulation de la vapeur d'eau et l'humidité.
La protection contre les chocs électriques concernant la proximité de conducteurs
sous tension est conforme aux dispositions du règlement général sur les
installations électriques (RGIE).
En particulier, le type de matériel électrique utilisé, les enveloppes des circuits
électriques par disjoncteur différentiel, répondent aux spécifications du RGIE pour les
locaux humides.
Un éclairage de sécurité complète l'installation. En présence de personnel masculin et
féminin, des vestiaires séparés sont prévus.
Les vestiaires destinés au personnel des cuisines doivent disposer de lavabos équipés
d'un dispositif de commande de robinet "mains libres" évitant le contact des mains avec
les poignées des robinets. Différents dispositifs existent :
– au pied,
– au genou
– optoélectriques.
Lavabos seuls : quelques activités particulières réclament la présence de lavabos, tels
que:
– activités médicales,
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– travaux dans les ateliers de reproduction, microfilmage, etc.,
– crèches et garderies,
– ateliers.
L'installation de ces appareils respecte les règles d'hygiène et de sécurité. Un éclairage
est installé au-dessus des lavabos.
B.III.8. DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE SECURITE ET D'HYGIENE
1.

SECURITE DES APPAREILS DE LEVAGE

Voir chapitre B.II.5.
2.

SECURITE DES SALLES INFORMATIQUES

Voir le chapitre B.II.7.
3.

3.1.

SECURITE, HYGIENE ET AMENAGEMENTS PARTICULIERS DES SALLES DE
CONFERENCE

Sécurité incendie

L'ensemble des aménagements répond aux prescriptions légales et plus
particulièrement :
– le compartimentage coupe-feu,
– les caractéristiques des portes (nombre, largeur) des voies d'évacuation
horizontales et verticales et des issues de secours,
– la signalisation de sécurité.
Une détection des fumées est installée dans la salle. Si les tribunes ou sièges en gradins
comportent un plenum, ce volume est équipé d'une détection incendie. Il est
recommandé de créer un faible courant d'air dans cet espace, comportant une entrée et
une sortie d'air disposées en diagonale. La sortie d'air est équipée d'une détection
incendie.
Réduction de la charge combustible :
Les matières combustibles pouvant se trouver dans la salle sont réduites au strict
minimum par les dispositions suivantes :
– Si une estrade ou un plancher en gradins est constitué de panneaux de bois, ce
matériau est traité au moyen d'un produit ignifuge lui conférant une bonne
réaction au feu, de la classe A1 ou A0 pour NBN S21-203 ou A1, A2 ou B pour
EN 13501.
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– Les rideaux ou tentures sont également ignifugés ou constitués d'une matière
incombustible telle que du tissu en fibre de verre.
– Les revêtements des sièges et dossiers ne doivent pas comporter de mousse
synthétique de type polyuréthanne ou autre. Les tissus utilisés et, en cas de
nécessité, les mousses de rembourrage sont incombustibles et présenter une
réaction au feu de classe M1 ou A1 ou A2 pour EN 13501. Revêtements de
sol : matières de la classe A0, A1 ou A2FLs1 pour NBN S21-203.
Installations d'éclairage :
Circuit(s) indépendant(s) protégé(s) par disjoncteur différentiel. Ne pas utiliser de
projecteurs à forte puissance de type à halogène. Si cette disposition ne peut pas être
appliquée pour des raisons impératives, il faut veiller à établir une bonne ventilation
autour de ces appareils et les placer à distance de matières telles que plastique, bois ou
papier.
Un éclairage de sécurité est installé.
Une installation de phonie, reliée à la réception de l'immeuble, est présente et peut le
cas échéant servir à donner des instructions aux occupants de la salle lors d'une
évacuation d'urgence en cas d'incendie.
3.2.

Hygiène

Confort acoustique :
Ne pas utiliser des matériaux présentant une réverbération sonore pour les parois de la
salle.
Les matériaux placés sur le sol, les parois verticales, le faux-plancher et le faux-plafond
doivent présenter de bonnes caractéristiques d'absorption phonique.
Confort visuel – Éclairage :
Éviter les éclairages puissants créant une irrégularité des flux lumineux dans l'espace de
la salle.
Privilégier les systèmes d'éclairage donnant une bonne diffusion de la lumière, tels que
les luminaires avec tubes ou ampoules luminescents. Il est recommandé de prévoir un
réglage de l'intensité de la lumière par des variateurs, si possible par zones
distinctes : murs, éclairage par le plafond, etc.
Le niveau d'éclairage est conforme aux spécifications habituellement exigées pour ce
local.
Les toilettes :
Doivent être conformes aux spécifications légales et à celles énoncées au
chapitre B.III.7., point 3.
3.3.

Aménagements pour PMR
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Les salles de conférence sont conçues de façon à pouvoir accueillir des PMR, ainsi que
des personnes malvoyantes. À cet effet, des emplacements spécialement conçus pour
accueillir des PMR en fauteuil roulant sont aménagés. Les allées de circulation
conduisant à ces emplacements, ainsi que celles allant de ces emplacements à la tribune
de la salle, sont dépourvues de marches et comporter des plans inclinés conformes au
RRU.
La tribune ou la table des orateurs est accessible par fauteuil roulant et présente des
caractéristiques permettant à une PMR en fauteuil roulant d'y prendre place sans
difficulté. Cet espace est accessible par une aire de rotation de 1,50 m de diamètre
minimum.
Le trajet pouvant être emprunté par ces personnes est suffisamment large (120 cm au
moins) et ne pas comporter d'objets en hauteur pouvant créer un risque d'accrochage ni,
au niveau du sol, de dénivellation sur les bords de l'allée susceptible de constituer un
risque de chute.
Les emplacements et trajets prévus pour ces personnes sont signalés par une
signalisation ad hoc placée au sol et éventuellement à une faible hauteur. Des
ascenseurs aménagés pour PMR permettent à celles-ci d'accéder ou de sortir de la salle
de conférence sans difficulté.
Des toilettes aménagées pour ces personnes complètent ces dispositions.
L'ensemble de ces aménagements répond aux spécifications du chapitre B.III.9.
4.

SECURITE ET HYGIENE DES PARKINGS SOUTERRAINS

Les indications données ici complètent celles données dans d'autres chapitres. Elles
correspondent à des aménagements spécifiques de ces locaux.
4.1

Sécurité incendie

Les parkings souterrains répondent aux spécifications des normes et prescriptions
légales notamment pour :
– le compartimentage coupe-feu,
– les moyens de lutte contre le feu,
– la signalisation de sécurité,
– les voies d'évacuation et issues de secours,
– la ventilation.
Un effort particulier est fait pour améliorer certaines fonctions dont les principales
figurent ci-après.
Les moyens de lutte contre le feu. Chaque point du parking doit pouvoir être atteint par
le jet de 2 lances RIA (dévidoir), d'où un nombre suffisant d'appareils dont les zones
d'action doivent se recouper.
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Les extincteurs sont également répartis à raison de 1 appareil pour 10 emplacements de
parkings (1 pour 150 m²). Ils sont du type à eau pulvérisée ou à poudre s'il y a un risque
de gel.
Ces appareils sont protégés par un boîtier en plastique transparent muni d'un scellé
servant de témoin d'ouverture.
La signalisation picturale de sécurité est conforme aux spécifications du
chapitre B.III.4., point 9 complétées par les indications ci-après. Elle est placée
principalement en partie basse : sur le sol, sur les murs et piliers pour baliser les
chemins d'évacuation, mais à une hauteur ne dépassant pas 1,50 m. Des pictogrammes
suspendus au plafond, notamment pour indiquer les changements de direction, sont
également utilisés.
Cette signalisation comporte des signaux luminescents à raison d'environ 40 % par
rapport à la signalisation totale.
Les portes des parkings conduisant aux escaliers de secours ou à l'extérieur sont
considérées comme des issues de secours. À ce titre, elles sont identifiées par leur
couleur verte, peinte uniquement sur la face vue en évacuant, pour les distinguer des
autres portes (locaux techniques par ex.) et portent les pictogrammes caractéristiques
"Issue de secours" placés sur la porte, et non au-dessus. Des bandes photoluminescentes
sont placées de part et d'autre de ces portes pour marquer leur position dans l'obscurité.
Lorsqu'une longue rangée d'emplacements de voitures entrave l'accès des piétons aux
ascenseurs et/ou aux escaliers, un passage piétonnier coupant cette rangée
d'emplacements est créé pour faciliter le mouvement des personnes en temps normal et
surtout au moment d'une évacuation d'urgence.
Ce passage est matérialisé et balisé par :
– des zébrures rouges et blanches peintes sur le sol,
– des signaux d'interdiction de stationner marqués sur le sol et éventuellement sur
des parois verticales (piliers, murs, etc.),
– une protection constituée par des garde-corps métalliques et/ou des murets ou
des blocs de béton bordant le passage aux endroits critiques,
– des pictogrammes de sécurité donnant la direction du chemin de fuite.
Les portes conduisant aux ascenseurs utilisables par des PMR sont motorisées et
commandées par un dispositif optoélectronique.
Au niveau d'un sas coupe-feu, une des portes est à ouverture automatique, la deuxième
est à rétention magnétique et reste ouverte en temps normal pour se fermer en cas de :
– déclenchement de l'alarme (signal d'évacuation),
– alerte incendie (détection à proximité),
– panne de courant.
286

B – Descriptifs Techniques – Sécurité et Hygiène
Des détecteurs de fumée placés dans les espaces contigus au sas, l'un du côté parking,
l'autre du côté intérieur du bâtiment, commandent la fermeture des portes coupe-feu à
rétention magnétique en cas de présence de fumée dans l'un de ces espaces.
4.1.1

Éclairage

Le niveau d'éclairement dans les parkings : voir chapitre B.II.3., point 2.2.
Il est renforcé aux emplacements pour PMR et sur le trajet allant de ces emplacements
aux ascenseurs (voir chapitre B.III.9.).
4.1.2

Désenfumage

Le système de ventilation des parkings est conçu de façon à éliminer efficacement les
gaz d'échappement des véhicules en temps normal et de manière à pouvoir extraire les
fumées en cas d'incendie de voiture.
Une commande manuelle de ce dispositif d'extraction à l'usage des pompiers est prévue.
4.1.3

Sécurité gaz

Lorsqu'une vanne manuelle ou électromagnétique se trouve dans un parking, aucun
emplacement de voiture, ni dépôt de matière combustible ne doit se trouver au-dessous.
La canalisation de gaz est peinte en jaune RAL 1003 sur toute sa longueur, depuis
le local de détente jusqu'à la chaufferie en toiture, conformément à la législation.
Elle est placée dans des locaux et gaines ventilés. Elle ne doit pas traverser des locaux
d'archives ou de stockage de déchets. La partie de la canalisation située dans les
parkings est placée à une certaine distance des chemins de câbles électriques et à une
hauteur supprimant tout risque d'accrochage par des véhicules circulant dans le parking.
4.2

Hygiène, environnement

De bonnes conditions d'hygiène dans les parkings sont maintenues grâce à divers
équipements, et notamment par :
– une bonne ventilation des volumes de parking,
– la présence de poubelles fixes avec couvercle de type antifeu à proximité des
portes d'accès,
– l'absence de dépôts de déchets comportant des ouvertures sur la zone de
parking,
– la présence de robinets avec embouts pour placer un tuyau servant au nettoyage,
(un point d’eau pour 300 m2). Le robinet est signalé par un pictogramme
"eau non potable",
– des avaloirs (sterfputs) avec grille amovible supportant le passage des voitures
pour faciliter le nettoyage,
– un sol lisse revêtu d'un enduit ne retenant pas les poussières et résistant aux
huiles et à l'essence tout en présentant une bonne résistance à l'abrasion.
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5.

5.1

SECURITE DES LOCAUX A RISQUE

Généralités

Les locaux "à risques" sont ceux dont le contenu présente un ou plusieurs des
principaux risques indiqués ci-dessous :
– incendie,
– explosion,
– corrosion,
– intoxication,
– électrocution.
La gravité du risque est variable suivant la nature du produit ou des appareils, suivant la
nature de l'emballage, et suivant la quantité ou la pression (gaz).
Tous les locaux à risques comportent :
– une signalisation appropriée,
– une ventilation efficace,
– des moyens de détection de gaz ou d'incendie,
– des parois résistantes au feu et/ou aux produits qu'ils contiennent.
Des moyens de lutte contre le feu sont généralement disponibles à l'intérieur de ces
locaux et/ou à l'extérieur près des accès.
Dans le cas de grands locaux, un éclairage de sécurité et/ou de secours situé à l'intérieur
du local permet de repérer l' (les) issue(s) du local, en cas de début d'incendie et de
coupure de l'éclairage électrique. Des moyens de donner l'alerte sont placés à proximité
immédiate du local, près de ses accès. Dans le cas de grands locaux, des moyens d'appel
sont également placés à l'intérieur.
Il s'agit principalement des postes téléphoniques et des boutons-poussoirs permettant de
donner un signal d'alerte dans un local où il y a une présence ou une surveillance
(réception de l'immeuble, dispatching, centre de secours).
5.2

Principaux locaux à risques

Le tableau au point 5.2.7 ci-dessous donne un aperçu des principaux locaux à risques et
du, ou des, danger(s) qui les caractérise(nt). N'ont pas été repris certains locaux exposés
à des risques d'incendie particuliers, tels que les cuisines et les parkings souterrains, en
raison du fait qu'ils font déjà l'objet de spécifications dans d'autres chapitres.
5.2.1

Risques d'incendie liés à la présence, en grandes quantités, de produits
combustibles solides

Locaux pour stockage de :
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– déchets de papier, rognures de papier (machines à déchiqueter, ateliers de
reproduction), produits facilement inflammables,
– papier-machine pour imprimantes (informatique),
(photocopieuses), en rouleaux (ateliers de reproduction),

papier

en

rames

– papier-toilettes, serviettes en papier,
– archives importantes,
– revêtement de sol,
– cloisons, mobilier, menuiserie.
5.2.2

Risques liés au stockage de produits combustibles liquides

Locaux contenant :
– produits pour machines offset (ateliers de reproduction.), solvants, peintures,
colles, (risques pour la santé, d'incendie, d'explosion, en cas de confinement des
vapeurs),
– cuves à mazout (risques de fuites, d'incendie),
– alimentation des groupes électrogènes (gasoil) (risque d'incendie),
– produits d'entretien (solvants) (risques pour la santé, d'incendie),
– locaux de stockage de produits liquides inflammables,
– stockage de vins et d'alcools (risques d'incendie en cas de bris de bouteilles
d'alcool - spiritueux).
5.2.3

Risques liés au stockage ou à l'utilisation de produits liquides spéciaux
– Stockage d'hypochlorite de sodium, d'acide chlorhydrique pour traitement des
eaux (produits corrosifs et irritants) : risques pour la santé et le matériel
(corrosion) notamment pour les installations et le matériel électriques. Risques
d’explosion en cas de réaction de deux produits.
– Stockage et utilisation de produits pour microfilms (ammoniac) ou installation
de climatisation : risques pour la santé (produits irritants et toxiques).
– Stockage et utilisation de produits acides pour nettoyage et entretien des
composants d'installations de climatisation et autres installations fixes (produits
corrosifs) : risques pour la santé et de corrosion du matériel.
– Stockage de solvants organiques et chlorés : risques pour la santé (irritation,
toxicité).

5.2.4

Risques liés à la présence de gaz combustibles

Les gaz combustibles sous pression constituent un danger d'explosion et d'incendie. On
les trouve dans les locaux suivants :
289

B – Descriptifs Techniques – Sécurité et Hygiène
– chaufferies au gaz,
– locaux de détente gaz, gaines techniques avec canalisation de gaz,
– ateliers de serrurerie et de mécanique (matériel de soudure oxyacétylénique),
– stockage de bouteilles de gaz combustibles sous pression (butane, oxygène,
acétylène, etc.).
5.2.5

Risques liés à des installations électriques particulières

Locaux pour transformateurs électriques H.T/B.T = DANGER électrique, risques
d'incendie (court-circuit, sur-intensité), de fuite de réfrigérant (risques pour la santé).
Locaux de charge de batteries électrogènes pour chariots élévateurs : ateliers de
reproduction.
Locaux avec batteries pour central téléphonique, systèmes "no break" :
– risques d'explosion par accumulation d'hydrogène au moment de la charge
(défaut de ventilation),
– risques de fuites ou de débordement d'électrolyte : risque de corrosion,
– danger électrique.
5.2.6

Risques liés à des locaux particuliers

1) Ateliers de reproduction, printshops utilisant les procédés offset :
– risques d'émanations de produits irritants ou toxiques,
– danger électrique,
– risques d'incendie liés à la présence de papier, d'huile (machines, presses) et de
solvants organiques (blanketwash),
– risques d'accidents corporels (machines, chariots).
2) Stockage de sel :
– risques d'écoulements de saumure à l'extérieur du local,
– risques de pollution de l'environnement en cas de stockage à l'air libre
(écoulements de saumure dans le sol).
3) Locaux pour groupes électrogènes :
– risques d'incendie (gasoil),
– risques de pollution de l'air,
– risques pour la santé (gaz de combustion),
– nuisances sonores (bruit, vibrations).
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4) Locaux contenant les filtres des installations de climatisation.
– risques d'incendie des filtres.
5) Ateliers de serrurerie, de mécanique :
– risques d'incendie liés au matériel de soudure, aux huiles et solvants,
– risques liés à l’émanation de fumées de soudure, vapeurs métalliques,
– risques liés à la production de foyers lumineux intenses (risques pour la vue) et
de rayonnements dangereux (IR, UV) avec la soudure électrique.
6) Stockage de déchets de matières putrescibles (déchets de cuisine) :
– risque de mauvaises odeurs,
– risque d'incendie, en cas de présence de cartons d'emballages ou autres matières
combustibles,
– pénétration de rongeurs.
5.2.7

Mesures destinées à supprimer ou limiter des dangers dans les locaux à risques

Les dispositions et spécifications correspondant aux différents types de locaux sont
résumées dans le tableau suivant. Le repérage des locaux correspond à celui donné aux
points 5.2.1 à 5.2.6.
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TYPE DE LOCAL
DISPOSITIONS
PREVENTIVES (4)

5.2.1
(1 à 6)

5.2.2
(1 à 6)

5.2.3
(1 à 4)

5.2.4
(1 à 4)

Parois Rf/REI/EI

2h

2h

1h

Portes, Portillons Rf/EI

1h

1h

Clapets coupe-feu

1h

Sas Rf/Rf/EI
Exutoires de fumée
Traitement
spécial

sol

5.2.5
(1)

5.2.5
(2)

5.2.6
(1)

2h

2h

2h

1/2h

1h

1/2h

1h

1/2h

1h

1/2h

2h

2h

2h

2h

X

X

enduit

X

5.2.4
(4)

5.2.6
(3)

5.2.6
(5)

2h

2h

2h

1h

1/2h

1h

1/2h

1h

1/2h

1/2h

1h

1h

1/2h

2h

(1)

X
X

Avaloirs

X

Rehaussement des seuils

X

X

X

Extincteurs à poudre

X

X

X

X

X

X

à CO2
A eau pulvérisée

X

X

X

Dévidoir à proximité

X

X

X

Sprinklers

X

Détection incendie

X

X

X

X

X

(1)

(1)

(2)

(2)

X

(1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.2.6
(6)

X

X

X

(1)

X

X
X

X

Détection de gaz

X

(1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Eclairage de secours

X

X

X

Ventilation mécanique

(1)

X

X

Ventilation naturelle

X

X

(1)

X

X

X

X

X

X
X

X

(1)
(1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Signalisation :
Flamme nue interdite

X

X

Interdiction de fumer

X

X

Danger d’explosion

(1)

Matières inflammables

X

(1)

Matières toxiques

(1)

(1)

Matières corrosives

(1)

(1)

X
(1)

Danger électrique
Autres dispositions
préventives

5.2.6
(2)

X
(3)
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X

X

X
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(1)

le cas échéant

(2)

échappement des gaz de combustion par tuyau (cheminée)

(3)

dispositions spéciales pour 5.2.6

(4)

les grilles dites "coupe-feu", avec produit intumescent, sont interdites dans tous
les bâtiments et pour tout type de local et de paroi coupe-feu.

6.

SECURITE ET HYGIENE DANS LES CUISINES

6.1

Sécurité incendie

6.1.1

Origine et nature des risques

Les matières combustibles présentes dans les cuisines sont :
– les matières grasses et les huiles utilisées pour la friture ou la cuisson des
aliments,
– les bacs à graisse,
– les déchets d'emballages : bois, cartons, papier, plastiques,
– le linge de cuisine : serviettes, tenues de travail, lorsque ce linge se retrouve
stocké en quantités appréciables,
– les serviettes en papier en cas de stockage en grandes quantités.
Les points chauds présentant des risques de montée en température sont :
– les fours,
– les friteuses,
– les installations électriques alimentant
électriques/tableaux divisionnaires),

ces

appareils

(armoires

– les moteurs d'appareils, notamment des réfrigérateurs et des chambres froides,
– le stockage des déchets putrescibles (déchets alimentaires) où, en cas de
stationnement prolongé et absence de réfrigération, on peut craindre un
processus de fermentation humide produisant des gaz et une forte élévation de
température.
6.1.2

Mesures préventives/Moyens de lutte contre le feu

Les dispositions à prendre sont adaptées à la nature et à l'importance des risques
représentés par la conjonction et le rapprochement d'un produit combustible avec un
point chaud ou un risque de création de point chaud.
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Extinction automatique des friteuses :
L'installation ne comporte pas d'agent d'extinction constitué par du gaz carbonique ou
de la poudre. L'agent d'extinction utilisé répond à des critères d'efficacité en rapport
avec l'extinction d'un feu de graisse et d'hygiène par rapport aux aliments.
Le déclenchement de l'extinction ne doit pas projeter de l'huile enflammée hors des bacs
de friture et ne pas constituer un danger quelconque pour le personnel.
Une préférence est donnée à des agents d'extinction tels que l'eau avec additif spécial
ignifuge, non nocif et non irritant. Après un déclenchement de l'extinction automatique,
la préparation des aliments doit pouvoir se poursuivre sans difficulté.
Le déclenchement est effectué par des fusibles prévus pour une température assez basse
compatible avec un fonctionnement normal des friteuses et réagissant rapidement en cas
de feu, ou par tout autre dispositif équivalent.
Dès qu’il y a déclenchement du système d’extinction, l’alimentation électrique de la
machine est également coupée.
Extinction manuelle des friteuses :
Plusieurs boutons d’arrêt d’urgence "coup de poing" judicieusement placées
permettront d’arrêter les installations électriques. Les boutons sont à signaler
clairement.
L'installation est contrôlée avant sa mise en service par un SECT en vue de vérifier son
bon fonctionnement et sa conformité aux règlements et normes en vigueur.
Une notice d'emploi est affichée à proximité.
Autres moyens de lutte contre le feu :
– 2 extincteurs 6 kg à eau pulvérisée avec additif, facilement accessibles et
visibles en permanence non loin des bacs à friture,
– d'autres extincteurs du même type ou de type CO2 5 kg, dont le nombre et
l'emplacement sont fixés par l'OIB.RE. SIPP sont placés dans les cuisines,
– une couverture antifeu visible et accessible en permanence.
6.1.3

Détection incendie

Elle est placée à l'intérieur des cuisines à des endroits où le fonctionnement d'appareils
tels que fours, friteuses, chaudrons ne risque pas de perturber le fonctionnement des
détecteurs.
Le type de détecteur est adapté à l'ambiance particulière des cuisines (vapeurs, flux d'air
chauds) afin de ne pas être activé intempestivement.
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6.1.4

Gaines et cheminées d'extraction des hottes

Les gaines d'extraction et les cheminées évacuant les vapeurs des hottes sont isolées
du reste du bâtiment par une paroi Rf120/Rf2h/REI120/EI120. Elles respecteront
la norme NBN S 21-207.
En toiture, l'exutoire des gaines est surélevé de plus d'un mètre par rapport à la terrasse
ou à la toiture. La distance entre cet exutoire et une prise d'aspiration d'air frais est la
plus éloignée possible sans être inférieure à 10 m.
Des trappes sont aménagées dans la gaine à chaque niveau pour permettre un nettoyage
efficace de celle-ci, notamment l'enlèvement des dépôts gras qui peuvent s'y former tout
en facilitant les opérations de contrôle de propreté de l'intérieur de la gaine d'extraction.
6.1.5

Dépôts de déchets

Deux dépôts de déchets sont prévus suivant le type de déchet : putrescible et
combustible.
Local de déchets combustibles
Voir les dispositions à appliquer au chapitre B.III.8., point 5. Ce local doit recevoir les
déchets de :
– cartons, emballages divers,
– bois (palettes), emballages, etc.,
– plastiques,
– papier.
Local de déchets putrescibles
Appliquer les dispositions indiquées au chapitre B.III.8., point 5. Ce local doit recevoir
les déchets alimentaires et tout autre produit putrescible.
6.1.6

Éclairage, installation électrique

Les locaux de cuisines sont équipés de tubes luminescents adaptés aux ambiances
humides, étanches et conformes au RGIE. Voir aussi chapitre B.I.6., point 9.
Les circuits d'éclairage sont protégés par des disjoncteurs différentiels à réponse rapide.
6.2

Hygiène

6.2.1

Ventilation

L'aération des cuisines doit permettre d'évacuer les vapeurs diverses de cuisson et les
odeurs qui leur sont associées.
Cette action est réalisée essentiellement par l'aspiration des hottes. L'installation
d'extraction doit avoir une puissance et un débit suffisants pour empêcher toute
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stagnation de vapeurs grasses ou humides dans la cuisine et renouveler l'air de façon
efficace.
La pulsion peut être réalisée en plaçant des bouches de pulsion en des points appropriés
pour assurer un balayage efficace des volumes dévolus aux opérations de cuisine.
6.2.2

Sols

Les sols des cuisines doivent présenter les caractéristiques suivantes :
– être faciles à nettoyer,
– être antidérapants,
– ne pas être sombres pour faciliter leur nettoyage et diffuser la lumière,
– être lavables avec les produits de nettoyage courants,
– comporter des avaloirs avec grille et siphon en matière plastique résistante ou
en acier inoxydable. Les grilles et siphons en acier ou en fonte sont à exclure,
– disposer de grilles et de caniveaux d'écoulement reliés à un siphon de
dimensions suffisantes pour recevoir les vidanges des chaudrons sans provoquer
d'éclaboussures aux alentours.
Des allées assez larges sont prévues pour la circulation facile des divers chariots utilisés
dans les cuisines.
6.2.3

Bacs de lavage

Ils sont en matériaux faciles à nettoyer et présentent une surface lisse ne retenant pas les
restes d'aliments, tels que l'acier inoxydable ou les matières céramiques à surface
vitrifiée.
Ils sont pourvus d'arrivées d'eau chaude et d'eau froide avec mélangeur au-dessus du bac
et de vannes d'isolement 1/4 de tour en plus des robinets installés au-dessus du bac.
6.2.4

Évacuation des eaux grasses - Bac dégraisseur

L'évacuation des eaux grasses comporte un bac dégraisseur situé à un niveau inférieur à
celui de la cuisine. Le bac dégraisseur est pourvu d'un dispositif de réchauffage, d'un
agitateur motorisé, d'un indicateur de niveau et d'un indicateur de température. La
vidange des matières grasses s'effectue par pompage et refoulement dans le camion de
vidange - via des canalisations, des vannes et des raccords appropriés.
L'évacuation des eaux résiduelles s'effectue par gravité vers l'égout via un siphon. Le
local hébergeant l'installation de dégraissage possède des parois Rf 2 heures et est
pourvu d'une aération indépendante en communication directe avec l'extérieur.
6.2.5

Toilettes et vestiaires

Ils sont placés à proximité du local de cuisine et répondent aux spécifications énoncées
au chapitre B.III.7., point 3.
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À noter que, pour des raisons d'hygiène, la commande de l'eau au-dessus des lavabos
doit se faire par un dispositif "mains libres" constitué par un système de commande
optoélectronique ou par un levier de commande au genou.
Les autres aménagements tels que savon liquide, serviettes en papier, etc., doivent
également être installés.
7.

SECURITE ET HYGIENE DES LOCAUX POUR ACTIVITES CULTURELLES OU
RECREATIVES ET FOYERS

Ces locaux sont aménagés avec des équipements correspondant à leurs besoins,
notamment au point de vue du nombre de personnes pouvant se trouver dans ces locaux
et du type d'activité.
Les activités de loisirs comportant des activités physiques disposent de locaux équipés
de sanitaires et de douches répondant aux spécifications du chapitre B.III.7., point 3.
Les autres dispositions de sécurité et hygiène sont analogues aux dispositions prévues
pour des locaux tels que salles de réunion, dont question au chapitre B.III.7.
8.

8.1

SECURITE ET HYGIENE POUR LOCAUX DE PREMIERS SOINS ET DE REPOS

Rôle d'un local de premiers soins et de repos

Accueillir dans de bonnes conditions, afin de lui prodiguer les premiers soins, une
personne malade ou accidentée se trouvant dans le bâtiment ou à proximité immédiate.
Ce local peut également accueillir les femmes enceintes ou allaitantes qui auraient
éventuellement besoin de s’allonger.
8.2

Localisation

Au rez-de-chaussée ou dans les étages inférieurs, à proximité d'un ascenseur pour PMR,
d'un ascenseur de charge ou d'un ascenseur ordinaire, et à proximité d’une toilette.
Ce local doit pouvoir être atteint facilement par un ascenseur ou des escaliers depuis un
point quelconque du bâtiment.
Il doit également permettre de transporter un blessé facilement vers un véhicule de
secours (ambulance) par une sortie du rez-de-chaussée ou par un parking souterrain
accessible par le véhicule de secours.
8.3

Signalisation

L'emplacement du local est signalé par les pictogrammes prévus par la législation
(LOI/CODE/RGPT) sur la sécurité au travail.
Cette signalisation est placée :
– depuis le hall d'entrée et vers le local par des signaux directionnels de sécurité,
– à l'étage où est situé le local, en particulier depuis les halls d'ascenseur et les
paliers d'escalier.
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8.4

Équipement

Le matériel placé à l'intérieur du local doit comporter les éléments suivants :
– une boîte de secours,
– du matériel de transport pour malade ou blessé : chaise roulante et/ou brancard,
– 1 couverture en laine,
– 1 couverture isolante,
– 1 banquette ou un lit bas permettant d'allonger un malade ou blessé,
– 1 armoire avec du matériel complémentaire/boîte de premiers soins,
– 1 table et 1 ou 2 chaises,
– 1 lavabo avec eau chaude et eau froide,
– 1 téléphone et les numéros d'appels d'urgence, tels que le SOS 2 22 22, le
numéro du centre antipoison 070/245.245.
Dans les locaux où il y a plusieurs banquettes, celles-ci seront séparées par des rideaux.
La porte du local a une largeur de 1 m.
9.

9.1

SECURITE DES OPERATIONS DE NETTOYAGE DE VITRE OU DE FAÇADE

Législation et normes

Sont d’application :
– A.R. du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail,
modifié par l'A.R. du 04 mai 1999 modifiant l'AR du 12 août 1993
concernant l'utilisation des équipements de travail, l'A.R. du 17 juin 1997
concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, et l'A.R. du
28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de
la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution
– LOI/CODE/RGPT art. 42 – 43 - 43bis – 51ter4 – 54ter – 269 – 434.7.1 –
434.7.2 – 434.7.3 – 434.7.4 – 434.9.1 – 434.9.2 – 434.9.3 – 434.9.4 – 452.16 –
453.1 – 465 – 541 (remarque : l'article 453, sauf les points 2 et 15, est
abrogé pour les appareils y concernés mis sur le marché et mis en service
après le 31 décembre 1996, à l'exception des nacelles de travail ou
dispositifs semblables suspendues à une grue).
– NBN – S 34 – 001
– Normes européennes :
– NBN-EN-795
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– NBN-EN-795 – A1
– NBN-EN-353-1
– NBN-EN-353-2
– NBN-EN-354
– EN ISO 14122 - 1
– EN ISO 14122 - 2
– EN ISO 14122 - 3
– EN ISO 14122 - 4
9.2

Nacelles∗

Tous les bâtiments neufs doivent être équipés de nacelles afin de permettre le nettoyage
des vitres et des façades.
Un dispositif de suspension des nacelles est installé sur les terrasses du bâtiment. Ce
dispositif comporte des points d’ancrage éprouvés et garantis par un document officiel
attestant les conditions d’utilisation et notamment la charge dynamique admissible.
Les dispositifs du type potence pivotante mobile, d’un poids supérieur à 20 kg, sont
interdits.
Les dispositifs comportant un chariot sur rails et bras de suspension sont recommandés.
9.3

Ligne de vie∗

La ligne de sécurité est étudiée pour répondre aux exigences de la NBN EN-795,
pour des personnes intervenant à une hauteur de 3 m minimum.
Soumettre la ligne de sécurité à un contrôle par un SECT
9.3.1

Informations principales

– Espacement des points intermédiaires : tous les 10 mètres.
– Effort dynamique maximum en cas de chute : 600 daN verticalement et 1700 daN
horizontalement,
– Pièces intermédiaires de reprise de câble : en acier inoxydable 304L et résistance à la
rupture après déformation complète supérieure à 1500 daN. Elle sert de témoin de
chute en cas d’incident sur la ligne.
– Câble : en acier inoxydable 316 et résistance à la rupture supérieure à 3800 daN.
– Pièces de liaisons (tendeur/absorbeur) en acier inoxydable 316L et résistance à la
rupture supérieure à 4000 daN,
– Chariot : en acier inoxydable 316L et résistance à la rupture supérieure à 2500 daN.
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– Les supports de ligne sont en acier zingué ou inoxydable 304.
La ligne de vie a été soumise à des essais conformément à la EN-795 classe C.
9.3.2

Instructions d’installation :

– S’assurer que les supports des joints d'extrémités et joints intermédiaires sont de
nature à accepter la charge requise.
– Essais après l’installation : 500 daN pendant 15 secondes sur chaque joint.
– L’installation des différentes pièces peut se concevoir de trois manières différentes
(attention aux caractéristiques de la structure) :
– par soudure : les pièces sont directement soudées sur la structure métallique,
– par serrage : les pièces sont fixées par auto-serrage sur la structure métallique
ou sur les matériaux de faible densité,
– par boulons : les pièces sont directement boulonnées sur la structure métallique
ou dans le béton (ancrage chimique ou mécanique)
Dans tous les cas, les axes de blocage ont un diamètre minimal de 12 mm.
9.3.2.1

Points de fixation intermédiaires

Les points de fixation intermédiaires sont en inox et une résistance d’une tonne et demie
est prévue pour reprendre le câble tous les 10 m maximum. Ils permettent le passage
automatique à distance du chariot sans intervention manuelle.
9.3.2.2

Tendeur

Le tendeur est prévu pour régler la tension du câble. Il est fixé entre la platine
d’extrémité et le câble. Il est en acier inoxydable 315L, sa résistance est de cinq tonnes.
9.3.2.3

Chariot

Le chariot est en acier inoxydable, sa résistance est de trois tonnes. Il est spécialement
conçu pour passer à distance des pièces intermédiaires de reprise de câble prévues à cet
effet. Mise en place rapide.
9.3.2.4

Câble

Il est en acier inoxydable 316 avec un diamètre de 8 mm minimum. Avec 7 torons
de 19 fils, sa résistance à la rupture est supérieure à 3800 daN.
L’entreprise en charge du nettoyage des vitres ou/et de la façade désigne un
coordinateur de sécurité responsable, conformément aux LOI/CODE/RGPT. Ce
coordinateur définit pour l’immeuble les procédures de travail permettant le nettoyage
en toute sécurité, rédige les consignes de sécurité, forme le personnel, effectue le suivi
des règles de sécurité et tient un registre des contrôles effectués.
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10.

SECURITE DES TERRASSES ET TOITURES∗

Les toitures planes accessibles par du personnel d’entretien sont équipées de points
d’éclairages destinés à sécuriser le travail.
Les toitures planes accessibles par du personnel d’entretien sont équipées d’un
dispositif type "coup de poing" ou boîtier à briser, relié à un poste de surveillance
permanent. Ce dispositif permet de signaler rapidement tout danger, tout accident ou
tout enfermement accidentel. Un dispositif d’appel est installé.
B.III.9. AMENAGEMENTS POUR PMR

Ce chapitre contient les prescriptions auquel le "Code de bonne conduite pour l’emploi
des PMR" fait référence.
1.

GENERALITES

L'immeuble est aménagé de façon à répondre aux besoins induits par la présence de
PMR, qu'ils soient membres du personnel ou visiteurs.
Les aménagements réalisés sont les suivants :
– ceux qui découlent de l'application des textes légaux, normatifs ou
réglementaires en vigueur en Belgique au moment de la construction, et
notamment le Titre IV du RRU relatif à l’accessibilité des bâtiments par les
personnes à mobilité réduite.
– ceux qui correspondent aux directives communautaires,
– ceux qui sont indiqués dans le présent chapitre∗.
Ces aménagements doivent permettre l'accès par tous aux bâtiments de la Commission,
y compris l'accès par les PMR, en mettant en œuvre tous les moyens nécessaires pour
assurer leurs entrées, sorties, déplacements, commodités et évacuation en cas d'urgence.
Ils visent toutes les personnes handicapées, notamment les personnes à mobilité réduite,
les personnes aveugles ou malvoyantes et les personnes sourdes ou malentendantes.
L'ensemble
des
dispositions
recommandées
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=430&langId=fr), et en particulier, le principe
d'accessibilité repris dans les communications de la Commission COM(2003)650,
COM(2005)604 et COM(2007)738 établissant un "Plan européen d'Actions en matière
d'égalisation des opportunités pour les personnes handicapées" doit permettre à toute
personne handicapée, quelle que soit la nature de son handicap, d'entrer, de circuler et
de sortir seule d'un immeuble de la Commission de façon autonome et sans risques en
situation ordinaire (Situation particulière en cas d'évacuation de PMR).
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2.

2.1

AMENAGEMENTS POUR L’ACCESSIBILITE

Position des accès

L'intérieur du bâtiment est accessible par au moins deux accès facilement utilisables par
les PMR (entrée de l'immeuble, parkings souterrains)
2.2

Accès à l'entrée de l'immeuble

Aménagements pour les PMR
L'entrée principale de l'immeuble est accessible sans difficulté aux PMR.
Pour y parvenir,
– le passage de la chaussée au trottoir s'effectue par un abaissement adéquat du
bord du trottoir (ressauts d'une hauteur maximale de 2 cm, arrondis ou
chanfreinés et bien signalés), le cas échéant prolongé par un plan incliné, à
proximité de l'entrée de l'immeuble,
– le passage du trottoir à l'intérieur du hall d'entrée s'effectue de plain-pied ou à
défaut, en cas de dénivellation, par un plan incliné dont les caractéristiques
répondent aux spécifications du RRU,
– le passage libre de la porte d’entrée sera au minimum de 95 cm.
Aménagements pour les malvoyants
Dans les cheminements, tout obstacle qui représente un danger pour les malvoyants doit
être éliminé.
Les abords et les accès à l’immeuble sont aménagés de manière à rendre plus sûr le
déplacement des malvoyants. A cet effet, pour attirer l’attention sur la présence d’un
danger, un escalier descendant par exemple, des dalles en béton avec protubérances sont
placées sur toute la largeur de l’obstacle. Les dalles avec protubérances en lignes
servent aux changements de direction à angle droit, les dalles avec protubérances en
quinconce servent à marquer l’arrêt devant un obstacle.
2.3

Accès dotés de dispositifs de contrôle

Tous les dispositifs de contrôle d'accès de l'immeuble sont conçus de manière à ne pas
entraver l'accès aux PMR. Pour ce faire, une solution technique appropriée à chaque
dispositif de contrôle est adoptée.
2.4

Emplacements de stationnement réservés

Deux emplacements de stationnement réservés aux PMR sont au minimum prévus dans
les parkings (souterrains ou non). Lorsque ces emplacements sont aménagés dans un
parking souterrain, ils le sont aux niveaux les moins profonds. Leur nombre dépend de
la taille de l'immeuble et du nombre de ses occupants. Un avis est alors demandé au
service médical et au service social de la Commission.
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Les emplacements sont repérés par au moins deux symboles internationaux
d'accessibilité (PMR) : l'un peint sur le sol, l'autre suspendu au-dessus de l'emplacement
ou fixé sur une paroi.
L'emplacement permet aux PMR d'entrer et sortir aisément de leur véhicule (largeur
minimale: 3,30 m). Il est situé dans un endroit facilement accessible à partir des portes
d'accès à l'immeuble ou des ascenseurs.
2.5

Accès à l'intérieur du bâtiment depuis le parking

2.5.1

Balisage - signalisation

Les PMR rejoignent les zones de bureaux en empruntant un ascenseur. Le chemin à
suivre de l'emplacement à l'ascenseur est balisé par des symboles internationaux
d'accessibilité PMR accompagnés d'une flèche, peints sur le sol et apposés sur des
parois ou de piliers ou, à défaut, suspendus au plafond du garage.
Un plan schématique des lieux, avec mention du point d'observation, est placé à
proximité de la porte palière d'ascenseur à une hauteur telle qu'il puisse être lu par une
personne assise dans un fauteuil roulant.
2.5.2

Éclairage

L'emplacement de stationnement et le parcours suivi par les PMR jusqu'à l'ascenseur
comporte un éclairage donnant au moins 200 lux à 1 m du sol.
Un éclairage de secours est installé à l'emplacement de stationnement, le long du trajet
menant à l'ascenseur et devant celui-ci.
2.5.3

Téléphone, dispositif d'appel - Caméra

Un téléphone est installé dans le hall d'ascenseur formant sas, à une hauteur permettant
aux PMR de l'utiliser sans difficulté. Il doit lui permettre, en cas de difficultés (par
ex. : absence d'ascenseur disponible) de signaler sa présence à la réception ou ailleurs.
À cet effet, le numéro de téléphone de la réception de l'immeuble, du centre de secours
et d'urgence 2 22 22 sont clairement affichés.
Le bouton d'appel de l'ascenseur "PMR" est placé à une hauteur facilement accessible
par les PMR.
Dans les bâtiments de grandes dimensions, il est recommandé d'installer, dans le sas
"ascenseur", une caméra reliée à un poste de surveillance afin de détecter la présence de
PMR et de savoir si elle rencontre un problème quelconque.
2.5.4

Passages de portes

Les portes normales, et plus encore les portes coupe-feu munies d'un rappel à la
fermeture, sont difficiles à manœuvrer par les PMR.
Le passage libre des portes à l’intérieur de l’immeuble est de 85 cm minimum.
Pour faciliter le franchissement de la porte du sas "ascenseurs" des parkings par les
PMR - où elles sont généralement seules - il y a lieu d'installer une porte à ouverture
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automatique commandée par un détecteur photoélectrique ou tout autre dispositif
équivalent.
Parmi les types de portes automatiques, les portes coulissantes motorisées sont
préférables aux portes "battantes", car ils présentent un risque réduit d'accident par
chocs. Il doit toujours être possible d'ouvrir manuellement et facilement ces portes en
cas de panne, même par les PMR.
Les portes automatiques comportent un dispositif qui les empêche de se refermer
inopinément tant qu'une personne est dans le passage.
Une signalisation ad hoc marque la présence d'une porte à ouverture automatique.
2.5.5

Trajets au sol

Le parcours suivi par les PMR ne comporte pas de dénivellations (fentes ou trous)
brusques supérieures à 2 cm. Aux endroits où des changements de niveau sont
inévitables, des rampes inclinées (pentes), répondant aux prescriptions du RRU, sont
réalisées.
L'installation d'appareils élévateurs pour PMR à côté ou sur des marches d'escalier est
déconseillée. Ces appareils ne peuvent être placés qu'à condition que la réalisation d'un
plan incliné se révèle impossible.
Le chemin emprunté par les PMR ne comporte aucun accident du sol pouvant constituer
un risque de heurt, de chute ou de coincement, tel que caniveau, grille, avaloir, bord de
quai. Les obstacles de ce type proches du cheminement prévu pour les PMR sont mis en
évidence par un renforcement de l'éclairage et un marquage signalétique approprié
(zébrures noires et jaunes ou rouges et blanches).
2.6

Passage du hall d'entrée aux étages

Les aménagements spécifiques suivants sont destinés à faciliter l'utilisation de
l'ascenseur par différentes catégories de PMR.
Aménagements à réaliser sur le palier d'ascenseur :
Pour les handicapés moteurs :
– placement des boutons d'appel à la hauteur compatible avec leur position,
– largeur utile de la porte (passage libre) 95 cm.
Pour les malentendants :
– signalisation optique classique (voir chapitre B.II.5., point 3.6 – Accessoires
paliers)
Pour les malvoyants :
– une indication sonore est à mettre en place : (voir chapitre B.II.5., point 3.13 –
Synthèse vocale)
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Cabines d'ascenseur et aménagements intérieurs (voir chapitre B.II. 5 – Appareils de
levage).
3.

AMENAGEMENTS POUR L'EVACUATION

Il importe de permettre aux PMR d'évacuer en toute sécurité, éventuellement sans aide,
de façon autonome, un bâtiment présentant un danger d'incendie. En général, les PMR
peuvent évacuer le bâtiment, depuis un étage quelconque, en utilisant l'ascenseur et en
étant accompagnées.
Exceptionnellement, elles peuvent être évacuées par portage dans l'escalier de secours
après mise en refuge dans une zone sûre. Voir B.III.5, point 1.2.1.
Les PMR doivent pouvoir se trouver en sécurité dans un hall d'ascenseur dont les portes
coupe-feu sont fermées.
L'espace disponible sur le palier des escaliers est suffisamment large pour permettre à
au moins un fauteuil roulant de stationner et de manœuvrer sans être gêné par les deux
portes donnant sur le palier.
Il s'ensuit que les ascenseurs, et plus spécialement les ascenseurs pour PMR, doivent se
trouver à côté des escaliers de secours.
La zone-refuge est constituée par un ensemble formé par :
– le hall d'ascenseur protégé par des murs Rf120/Rf2h/REI120/EI120 et deux portes
coupe-feu formant un sas toutes deux Rf60/Rf1h/EI60,
– le palier de l'escalier de secours, agrandi aux dimensions requises, protégé d'un côté
par le hall d'ascenseur et la porte coupe-feu d'accès et de l'autre par un sas coupe-feu
normal ou par une simple porte coupe-feu si le type de bâtiment autorise cette
disposition.
Le système d'alarme sonore est complété par un dispositif optique destiné à prévenir les
personnes atteintes d'un handicap de l'ouïe qu'elles doivent évacuer l'immeuble.
À cet effet, une lampe rouge clignotante (ou tournante) est placée dans le bureau occupé
par la personne atteinte de surdité. Son déclenchement est relié à celui du système
d'alarme.
Le même signal optique est placé dans les couloirs empruntés par la personne
concernée.
4.

4.1

AMENAGEMENTS POUR LA CIRCULATION INTERNE

Circulation

Les différentes parties du bâtiment peuvent être atteintes par les PMR en dotant les
couloirs et les passages entre différents niveaux de rampes ou en les rendant accessibles
par des ascenseurs.

305

B – Descriptifs Techniques – Sécurité et Hygiène
Les couloirs sont suffisamment larges (1,50 m suivant le RRU) pour permettre la
circulation et la manœuvre de fauteuils roulants en même temps que la circulation des
personnes valides sans créer de gêne ou d'accrochage.
4.2

Portes de bureau

Le passage libre des portes est d'au moins 85 cm (voir chapitre B.I.5., point 2 : feuilles
de portes de 93 cm) afin de faciliter le passage et la manœuvre (virage) pour entrer dans
le bureau ou en sortir.
La porte ne doit pas comporter de rappel à la fermeture afin de faciliter son utilisation
par les PMR.
5.

AMENAGEMENTS DES TOILETTES

Les toilettes pour PMR répondent aux spécifications ci-dessous.
5.1

Répartition

Une toilette pour PMR est prévue un étage sur deux, avec un minimum d’une
toilette "handicapés" pour 20 toilettes ordinaires (voir RRU). Ces toilettes ne sont
pas aménagées au-dessous du niveau de l'entrée principale, sauf si un de ces niveaux
comporte une zone de bureaux accessible aux personnes en fauteuil roulant.
L'implantation de ces toilettes doit tenir compte des capacités d'accès, c'est-à-dire :
– l’accès se fait en direct à partir d’une voie de circulation ou d’un sas sanitaire
commun,
– largeur des cheminements : couloirs, halls qui doivent avoir au moins 1,50 m de
large,
– passage libre des portes : égale ou supérieure à 95 cm,
– absence de marches d'escaliers ou de dénivellation supérieure à 2 cm,
– absence de tout obstacle ou dispositif créant une difficulté de passage ou un
risque d'accident pour une personne handicapée dans un fauteuil roulant ou
atteinte de tout autre handicap locomoteur ne nécessitant pas ce type d'aide au
déplacement.
Pour le repérage des toilettes "PMR", des symboles internationaux d'accessibilité
(PMR) accompagnés du pictogramme toilettes H/F et suivis d'une flèche directionnelle
sont placés dans les halls d'ascenseur correspondant aux étages comportant ce type de
toilette et le long du parcours à suivre pour atteindre ces toilettes (balisage).
Le schéma suivant décrit un modèle de toilette pour PMR qui répond au RRU et aux
présentes prescriptions.
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La réalisation des WC peut être l’image symétrique gauche-droite du modèle présenté.
Il est recommandé d’alterner les réalisations des toilettes : le schéma présenté et son
symétrique. En effet, la disposition de la cuvette et de la porte, gauche ou droite, est
importante pour les personnes en chaise roulante qui ont des difficultés avec un membre
supérieur déterminé.
5.2

Dimensions

Les dimensions intérieures du local "toilettes PMR" sont égales ou supérieures aux
dimensions suivantes :
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– longueur > 1,80 m,
– largeur > 1,80 m.
La position respective du lavabo et de la cuvette des W.C. doit permettre l'évolution
aisée d'un fauteuil roulant incluant une rotation de 360° et le positionnement facile à
côté de la cuvette ou devant le lavabo.
5.3

Équipements

5.3.1

Cuvette de W.C.

Elle doit comporter un siège situé à une hauteur de 50 cm par rapport au sol. La
commande de la chasse d'eau est facilement accessible par les PMR. Elle doit supporter
une charge statique de 150 kg. La cuvette est du type suspendu.
5.3.2

Appuis fixes et mobiles

Des barres d'appui, dont une au moins est relevable, sont placées de part et d'autre du
siège afin de faciliter le passage de la chaise roulante sur le siège et réciproquement.
Longueur : 80 cm minimum. Hauteur : voir schéma.
Ces barres d'appui relevables doivent être faciles à manœuvrer et à utiliser.
5.3.3

Lavabo

Il doit permettre à une personne en fauteuil roulant de placer ses genoux sous le lavabo.
Cet espace est libre et dépourvu de pièces en saillie.
La commande du robinet s'effectue par un levier facile à manipuler. Une commande par
un dispositif optoélectronique se déclenchant dès que les mains sont sous le robinet est
recommandée.
5.3.4

Miroir

Il est placé à 90 cm du sol afin de permettre à une personne assise dans un fauteuil
roulant de se voir commodément.
5.3.5

Distributeur de savon liquide

Pour être facilement utilisable par les PMR, il doit distribuer le savon liquide par une
simple pression ou traction légère. Une seule main doit pouvoir actionner l'appareil et
recueillir le savon.
Il est placé à une hauteur facilement accessible par les PMR.
5.3.6

Distributeur de serviettes

À placer à une hauteur qui permet de l'atteindre facilement dans une position de PMR.
5.3.7

Téléphone
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Un poste téléphonique est placé dans le local "toilettes PMR" pour permettre aux
utilisateurs en difficulté d'appeler des secours. Les numéros d'appel d'urgence sont
indiqués à côté du téléphone. Le bas de l'appareil est entre 0,80 et 0,90 m du sol.
5.3.8

Porte

Elle a au moins 95 cm de passage libre. Elle s’ouvre vers l’extérieur et permet l'accès
facile au local "toilettes" même s'il faut que la personne en fauteuil roulant exécute un
quart de tour. Une fois à l'intérieur, un espace suffisant permet de fermer la porte sans
que celle-ci se trouve bloquée par le stationnement du fauteuil roulant. Elle ne comporte
pas de rappel à la fermeture, une poignée tubulaire étant placée horizontalement à une
hauteur comprise entre 80 cm et 85 cm du sol sur la face intérieure.
Elle comporte un témoin d'occupation (rouge/vert) au niveau de la serrure, visible de
l'extérieur et un carré d'axe permettant le déverrouillage de l'extérieur.
La poignée de porte n’est pas ronde pour éviter tout problème de manipulation. Le
loquet de verrouillage est doux à manœuvrer et comporte un petit levier, de façon à être
facilement utilisable par une personne ayant des difficultés manuelles.

∗

Disposition devant se retrouver, sauf exception, dans tout nouvel immeuble aménagé.
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B.IV. SECURITE ET PROTECTION DES BIENS
B.IV.1. EVALUATION ET IDENTIFICATION DES RISQUES

Tout nouveau projet fera l'objet d'une étude de sécurité spécifique.
Le but est d'analyser l'immeuble dans son environnement, de définir les risques
correspondants et de déterminer les mesures palliatives à mettre en œuvre pour éliminer
ou réduire ces risques.
Elle sera présentée à la Direction Sécurité de la Commission qui analysera les risques et
définira avec les participants au projet les mesures de sécurité spécifiques à l'immeuble.
Pour mémoire, cette étude abordera, au moins, les aspects suivants :
– emplacement du bâtiment par rapport à l'environnement (urbain, mitoyen, isolé,
partagé,..)
– situation des accès piétons, véhicules, livraisons, transport en commun, etc.,
– localisation des moyens extérieurs de protection contre l'incendie,
– caractéristiques constructives et architectoniques,
– nombre maximum de personnes à évacuer,
– aménagement du hall d'entrée,
– aménagement des accès parkings.
B.IV.2. SECURITE PHYSIQUE
1.

CARACTERE GENERAL

Il est largement préférable d'avoir un immeuble destiné uniquement à l’usage principal
des services de la Commission.
Néanmoins, dans le cas où l’immeuble devrait être d’un usage partagé avec d'autres
locataires y compris des surfaces commerciales, la partie de la Commission devra être
totalement séparée, de manière physique et architecturale, des autres locataires avec ses
propres accès, y compris pour les parkings, les installations techniques et les livraisons.
Le contrôle d’accès pour la zone de la Commission sera indépendant.
Une évaluation des risques (incendie, sécurité, intrusion, etc.) et des problèmes liés aux
servitudes éventuelles sera réalisée par les services compétents.
La Direction Sécurité de la Commission définira et validera les équipements de sécurité
à installer.
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Lorsqu’il y a obligation d'avoir des points de passage entre une zone de la Commission
et une autre zone, ceux-ci seront conçus de manière à garantir la sécurité physique et le
contrôle d'accès.
L'immeuble ou la zone de la Commission sera conçu de façon indépendante des autres
zones, avec un périmètre facile à comprendre et délimité aussi clairement et simplement
que possible.
Dans le cas particulier d’immeuble avec cour intérieure, la livraison des marchandises
des autres occupants et en particulier des surfaces commerciales ne pourra pas se faire
par la zone intérieure.
Les voies d’évacuation, les escaliers de secours et les sorties de secours seront distincts
et indépendants de ceux des autres occupants de l’immeuble.
Les différents occupants de l’immeuble auront leur propre centrale de détection
incendie et un report d’alerte et d’alarme. L’état de ces centrales sera réalisé depuis ces
centrales vers la centrale de la Commission.
2.

ASPECTS EXTERIEURS

Les façades ne doivent pas comporter de creux ou d'anfractuosités susceptibles de
permettre l'escalade ou la progression horizontale.
Les recoins sombres donnant sur la voie publique mais consistant en un renfoncement
donnant accès à des portes ou des fenêtres accessibles du bâtiment doivent être éclairés
en permanence dès la tombée du jour.
L’immeuble ne doit pas communiquer avec les immeubles voisins par les toits ou
balcons. Les toitures contiguës à celles des immeubles voisins non occupés par la
Commission et accessibles depuis le toit de ceux-ci doivent être protégées à la limite de
séparation des deux immeubles par des grilles de protection et des barrières infrarouges.
L'édifice ne doit comporter qu'une seule entrée piétonnière et de préférence une seule
entrée voiture.
Il n’y a pas d’escalier extérieur.
La porte principale de l'immeuble sera constituée par un ou plusieurs SAS qui devront
être fermés avec une clé de l'extérieur. Les sas devront pouvoir être aménagés pour
garantir un passage unipersonnel notamment en dehors des heures.
3.

ASPECTS INTERIEURS

Les principes généraux décrits ci-dessous s'appliquent à tous les nouveaux projets. Ils
seront adaptés projet par projet en fonction de l'utilisation future du bâtiment et du
niveau d'évaluation de la menace tel qu'il sera déterminé lors de la définition du
programme dudit projet.
Le vitrage extérieur (portes, fenêtres, etc.) et les châssis métalliques des façades
donnant sur les voies publiques pourront être antiexplosion au sens de la norme
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EN13541-ER3. Le nombre d'étage à protéger sera déterminé en fonction de la structure
de la façade et de l'analyse de risque relative au projet.
Pour le rez-de-chaussée et les autres façades accessibles aux piétons ainsi que les zones
où un accès par un autre moyen est possible (toiture, cours, terrasse, balcon, etc.), le
vitrage sera au minimum antieffraction de classe P6B au sens de la norme EN 356.
Les portes et châssis antieffraction de la zone de sécurité respectent la norme ENV 1627
classe 4.
Les accès au toit, aux terrasses et locaux techniques sont contrôlés par un système de
contrôle d'accès.
Les portes, volets de garage et châssis de fenêtres ouvrables et accessibles depuis le rezde-chaussée de tous les côtés de l'immeuble ou depuis des plateformes et des terrasses
accessibles sont équipés de moyens mécaniques de fermeture (serrures à clé avec
hiérarchie). Ils seront équipés d'un contact magnétique, reporté à la centrale de détection
intrusion de l'immeuble et télégéré à partir du control room de la Commission.
En ce qui concerne les appareils de levage et les escaliers, les parkings et les sous-sols
sont desservis séparément avec une arrivée directe devant le point de contrôle de la
zone de la Commission dans le hall d'entrée principal. Les personnes allant des parkings
vers les niveaux supérieurs par les escaliers ou les ascenseurs doivent obligatoirement
transiter par le hall devant le point de contrôle des gardes.
Les différentes zones (telles que les zones administratives, de conférences, de garages,
de restauration et autres) seront séparées physiquement les unes des autres par des
mesures architecturales. De préférence, l'espace devant le point de contrôle, à l’entrée
principale, fera fonction de zone d’échange.
Les espaces commerciaux installés dans les immeubles par la Commission, tels
que : magasin, librairie et autres activités commerciales, seront de préférence installés
devant le point de contrôle, à l’entrée principale.
Le propriétaire des surfaces commerciales non gérées par les services de la
Commission, doit s'engager à tenir compte de l'avis de la Direction Sécurité quant à la
nature de l'activité des commerces avant de les louer.
B.IV.3. SECURITE ELECTRONIQUE

Les immeubles occupés par les services de la Commission à Bruxelles sont équipés
avec les systèmes de sécurité préconisés par de la Direction Sécurité suivants :
– Contrôle d’accès: NEDAP (AEOS)
– Télégestion: HONEYWELL (système EBI), ou SIEMENS (système Visonik) ou
ENTELEC (Skywalker) pour la transmission des alarmes et gérances des
installations locales.
Pour les nouveaux immeubles, le système de contrôle d'accès sera obligatoirement de
marque NEDAP AEOS. Il s'appliquera obligatoirement aux passages en entrée et en
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sortie y compris le garage. Le système de contrôle d'accès permet également de gérer la
télégestion des installations de sécurité et la CCTV.
La communication avec les systèmes de la DS se fait à travers le réseau de la
Commission, basé sur Ethernet TCP/IP.
Les systèmes de la DS fonctionneront de façon autonome et indépendante du système
de GTC.
Les principes à respecter sont les suivants :
– les portes, fenêtres et volets de garage ouvrables et accessibles depuis le rez-dechaussée sont équipés d'un système électronique permettant de contrôler
individuellement leur état d'ouverture/fermeture,
– les portes de secours donnant sur l'extérieur doivent avoir une hauteur minimale de
2,10 m. Elles sont équipées de moyen mécaniques ouverture/fermeture et d’électroaimants capables de résister à une traction de 600 kg. Ce système est relié au réseau
électrique de secours du bâtiment,
– Les portes des sorties de secours donnant immédiatement accès à l’extérieur et
situées au rez-de-chaussée sont de type antieffraction respectant les normes en
vigueur.
Ces dispositifs sont installés de façon à répondre simultanément aux conditions
suivantes:
– information (visualisation) de l'état d'ouverture/fermeture et d'alimentation au poste
de sécurité (en temps réel),
– commande de déverrouillage/verrouillage porte par porte,
– déverrouillage automatique si une situation d'évacuation se présente,
– déverrouillage de l’ensemble des portes de secours au moyen d’un bouton poussoir
installé dans le desk de contrôle,
– à côté de chaque porte dans le sens de l'évacuation, un interrupteur type bouton vert
avec ronfleur incorporé est installé,
– le déclenchement d’une alarme locale prévient que la porte est restée ouverte en
dépassant un temps autorisé ou a été ouverte avec le bouton vert,
– toutes les entrées de l’immeuble sont gardées ou reliées à un système de contrôle
d’accès pour vérifier l’accès/le respect des procédures d’accès à l’immeuble,
– toutes les autres voies d’accès ou de sortie, y compris les sorties de secours, doivent
être contrôlées 24h sur 24 par le système d’alarme anti-intrusion,
– la gestion des équipements électroniques est centralisée dans le local/desk de
contrôle de l'entrée principale et au Control Room central. Ce local doit être
verrouillable et regrouper l'ensemble des matériels et des systèmes de surveillance.
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L'espace nécessaire au matériel devant être installé doit être prévu dès la phase d'étude
de la solution technique, pour ne pas risquer d'utiliser un espace réservé à d'autres
fonctions.
Afin de permettre la réception provisoire du fonctionnement des équipements de
sécurité, il est indispensable de disposer du réseau dans l'immeuble et de la liaison avec
le réseau de la Commission.
Dans ce but, l'entrepreneur mettra en service le réseau local et assurera à sa charge
jusqu'à la signature de la réception provisoire, la sécurisation du local renfermant les
équipements du réseau.
Au moment de la réception des installations, le réseau data sera présent et actif au sein
du bâtiment, mais il ne sera pas encore connecté au réseau de la Commission (Snet).
La réception provisoire permettra de vérifier l'ensemble des dispositifs en mode local et
indiquera des remarques de réception générale sur le raccordement du réseau à celui de
la Commission.
Après la signature de la réception provisoire, lorsque le bâtiment sera sous la
responsabilité du gardiennage de la Commission, son réseau pourra être raccordé au
reste du réseau (Snet).
A ce moment, les tests impliquant une communication avec des entités présentes dans
d'autres bâtiments pourront avoir lieu.
Cette procédure est susceptible d'évoluer dans le but de permettre une réception
provisoire incluant le raccordement des réseaux de l'immeuble à ceux de la
Commission.
B.IV.4. CONFIGURATION DES ZONES INTERNES

Pour pouvoir définir de façon optimale les différents équipements de sécurité à installer,
il est utile de compartimenter le bâtiment en respectant des critères d'occupation. Ceci
facilite la description des mesures à prendre pour que ces superficies puissent obtenir un
degré acceptable en matière de sécurité.
Les différentes zones retenues sont les suivantes :
– parkings,
– locaux sensibles,
– locaux pour le gardiennage,
– zone ouverte au public/hall d'accès,
– zone administrative,
– zone occupée par du personnel présentant un risque potentiel, etc.

314

B – Descriptifs Techniques – Sécurité et Protection des Biens
La protection de chaque immeuble fera l’objet d’une analyse de sécurité pour
déterminer les points spécifiques et les mesures de sécurité adaptées aux circonstances
(physique, humaine ou/et électronique) à mettre en place.
1.

PARKINGS

– L'entrée et la sortie du parking sont concentrées en un point.
– Les rampes d'accès et de sortie sont distinctes, non séparées et limitées au
minimum.
– Les issues piétonnières doivent pouvoir être fermées au moyen de portes dotées
de systèmes de sécurité adéquats pour éviter tout accident.
– Les volets du parking sont du type sectionné à commande électrique et
manuelle, avec sécurité de fermeture commandée de l'intérieur ainsi qu'à partir
de la cabine du gardien (serrure de sécurité comme celles des portes extérieures
de l’immeuble). Le système d'ouverture/fermeture de ces portes doit pouvoir
être actionné depuis la réception principale. Le système de débrayage de la
porte ne peut pas être manipulable par un piéton.
– Une vidéoparlophonie entre la sortie de garage et l’entrée de l'immeuble est à
prévoir pour la sortie en dehors des heures d’ouverture du bâtiment. Ce
vidéoparlophone doit pouvoir commander l’ouverture et la fermeture du volet
du garage.
– Les portes/volets d’accès aux parkings qui ne sont pas gardés durant la nuit
seront contrôlés en dehors des heures de bureau par le système d’alarme antiintrusion et la CCTV.
– Des barrières pour le contrôle d'accès et de sortie aux parkings (à bonne hauteur
de la cabine du gardien) sont à prévoir. Leur fonctionnement sera conforme aux
normes en vigueur et en particulier leur mécanisme permet un temps d'ouverture
réglable et une fermeture automatique pour l'entrée et une ouverture/fermeture
automatique pour la sortie. Elles peuvent être commandées depuis la cabine du
gardien et sur la barrière à l'ouverture uniquement, la fermeture est toujours
automatique avec les cellules photoélectriques de sécurité et les boucles dans le
sol.
– Par contre, il existe un boitier de commande qui permet le blocage des barrières
soit en position ouverte soit en position fermée.
2.

LOCAUX SENSIBLES
CATEGORIE I ET II)

(LOCAUX

INFORMATIQUES,

LTG,

LR,

ZONES

DE

Implantation :
– ne se trouve pas derrière une fenêtre donnant directement sur la rue au niveau de
celle-ci,
– ne se trouve pas à proximité d'un parking,
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– ne se trouve pas au-dessus ou à proximité d'une source potentielle de feu,
– n'est identifiable que par le système d'adresse usuel.
Conception physique :
– les parois ou murs sont compris entre le plancher et le plafond structurels,
– les parois ou murs ont une résistance au feu d'au moins une heure (Rf60) et une
résistance à l'attaque du niveau du vandalisme,
– il n'y a pas de vitrage extérieur.
Porte d'accès du personnel :
– une porte de 2,10 m de haut d'un seul battant s'ouvrant vers le sens de la sortie du
local et placée de telle sorte à ne pas gêner l'évacuation dans le couloir,
– elle est équipée de 2 ergots de condamnation ou d'un dispositif ayant une résistance
similaire à l'attaque,
– un rappel de porte est monté sur la porte, côté intérieur.
Contrôle d'accès :
– par carte personnelle et lecteur de cartes approprié, de préférence à proximité,
– clavier numérique pour introduire le code d'authentification de la carte,
– reconnaissance biométrique,
– connexion avec le système de contrôle d'accès central,
– le système de contrôle d’accès doit permettre la programmation de différents niveaux
d’accès et l’introduction de périodes horaires adaptées aux différentes catégories
existantes de personnel.
– pour l'accès normal (entrée et sortie), l'identification d'une carte autorisée permet le
déblocage du système de fermeture (avec/sans demande d'un code de validation),
– le déverrouillage de secours, pour l'évacuation d'urgence, est constitué d'un
interrupteur type bouton vert,
– le fonctionnement autonome sur batterie pendant 24 heures de tous les équipements
susmentionnés est garanti,
– la protection des locaux sensibles doit correspondre au degré de risque attribué à la
zone (murs adaptés, portes/fenêtres résistantes aux intrusions, système d’alarme
séparé, verrouillage de sécurité adapté, etc.).
CCTV :
– Les caméras sont placées à une hauteur suffisante pour éviter qu’elles fassent l’objet
d’un acte de vandalisme.
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– La CCTV sera reliée au système de contrôle d'accès NEDAP AEOS.
– Les caméras seront placées de telle manière que les images permettent de reconnaître
les individus.
– Les caméras de surveillance situées à l’extérieur et dans les garages seront placées
dans des boîtiers de protection, si nécessaire avec un chauffage.
– Le système sera raccordé sur une alimentation électrique du circuit secours.
3.

LOCAUX POUR LE GARDIENNAGE ET/OU RECEPTIONNISTES

3.1

Locaux d’accès aux immeubles

3.1.1

Réception principale
– Le hall est conçu de sorte que le garde puisse contrôler en même temps l'accès à
la zone ouverte et l’accès à la partie administrative (ascenseurs ou escaliers).
– Il doit être possible d'installer un poste d'huissiers devant le point de contrôle de
sécurité.
– Il y aura une zone d'attente devant le point de contrôle qui puisse être supervisée
par le garde.
– Pour la zone administrative et la zone réservée au personnel sujettes à un risque
potentiel, aucune mesure de sécurité n'est à préconiser dans un premier temps.
Celles-ci pourront être configurées "à la carte" en fonction des besoins
spécifiques dès l'occupation de l'immeuble.
– Le desk doit avoir une surface minimale de 6 m² (selon les dimensions du
bâtiment) et être conçu de façon à garantir des conditions de travail acceptables
(absence de courants d'air). Si nécessaire, une protection vitrée doit être mise en
place afin de le garantir.
– Son implantation doit, si possible, permettre de surveiller l'entrée principale et
l'accès au garage/parking.
– Un faux plancher de 10 cm est à prévoir.
– La tablette de communication doit avoir une superficie minimale de 0,5 m² par
garde avec une longueur de 1 m minimum et une profondeur de 0,35 m.
– La surface de travail du garde doit avoir une longueur minimale de 2 m et une
profondeur minimale de 0,65 m, tout en laissant la vue libre sur l’entrée
surveillée.
– Le local doit avoir une longueur minimale de 2 m et une largeur minimale
de 1,5 m.
– Le desk aussi bien que les guichets sont dotés d’un système de verrouillage.
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– Le desk à la réception principale est pourvu d’un boîtier à clé prévu pour
30 clés.
– Le desk doit être adapté à l'accueil des personnes en fauteuil roulant. Une
section du desk a une tablette dont le rebord inférieur est à 0,75 m minimum du
sol et la face supérieure entre 0,80 m et 0,85 m du sol. La profondeur de la
tablette est telle que l'espace libre sous la tablette est au minimum de 0,60 m.
3.1.2

Cabines de gardiennage/Garage
– Le local doit avoir une surface minimale de 6 m².
– Un local de garde sera prévu à chaque accès du parking.
– Un faux-plancher de 10 cm est à prévoir.
– Le local doit avoir une longueur minimale de 2 m et une largeur minimale de
1,5 m.
– Une fenêtre de 1 m² minimum est placée dans le mur d’observation à une
hauteur de 0,8 m du sol.
– Une porte d’une largeur minimale de 0,7 m est placée dans le mur
d’observation. Cette porte ne peut pas couvrir plus de 35 % de la longueur du
mur.
– Dans le cas où la surface de la cabine serait inférieure à 5 m², il ne peut y avoir
qu’une seule porte coulissante ou s’ouvrant vers l’extérieur.
– Le local doit pouvoir être fermé à clé.

Equipement :
– Un apport d’air hygiénique ainsi qu’un chauffage autonome sont prévus dans la
cabine.
– Le local est équipé au minimum de 3 prises de téléphone, de 2 prises data et
de 5 prises 230 V (ou plus selon les dimensions du bâtiment).
– Les raccordements doivent se faire à partir du sol.
– Emplacement pour 2 ordinateurs normaux et un écran 17 pouces CCTV avec
enregistreur et quad.
– Une tablette (dimension minimale, 1 m de long sur 0,4 m de large) est placée en
dessous de la fenêtre d’observation.
– La cabine est équipée d’une table complémentaire dont les dimensions
minimales sont de 0,3 m x 1 m ainsi que deux crochets de portemanteaux.
– Les 5 prises, l’éclairage et le chauffage sont connectés sur le circuit
d’alimentation de secours disponible 24/24.
– Le revêtement du sol est de type étanche (linoléum) mais pas en tapis plain.
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– Un équipement bureautique (chaises, poubelles, etc.).
– Si la cabine est située à l’extérieur, il y a lieu de pourvoir celle-ci d’une
isolation thermique et de poser un film réflecteur/teinté sur les fenêtres.
3.2.

Vestiaires/Réfectoire gardiens

Le local destiné à l'usage propre des gardiens aura les compartiments suivants :
– un vestiaire dames doté d’un nombre suffisant d’armoires (selon les dimensions du
bâtiment),
– un vestiaire hommes gardant les mêmes caractéristiques que celles exposées supra,
– dans la pièce servant de réfectoire, une table, quatre chaises et un lavabo (eau froide,
eau chaude) seront placés.
Etant donné l’usage de ce type de locaux, il serait préférable d’attribuer un local bien
aéré et non aveugle.
Un revêtement de sol de type linoleum doit y être posé.
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C. LOCAUX PETITE ENFANCE
C.I.

CRECHE

La description de la crèche correspond à une crèche de 360 enfants, ce qui constitue une
capacité optimale compte tenu des contraintes d’exploitation. Pour une crèche d’une
capacité inférieure, les surfaces ou capacités de certaines zones ou locaux (ex : parking,
locaux de stockage, etc.) se feront au prorata de la capacité demandée. Le nombre de
sections crèche/jardins d’enfant dépendra des besoins et sera défini préalablement.
En tout état de cause, il faut un ratio de 6 sections crèches (accueillant 12 enfants de 0 à
3 ans) pour une section de jardin d'enfants (JE - accueillant 18 enfants de 3 à 4 ans).
La répartition par âge des enfants, dans l’hypothèse d’une crèche de 360 enfants, est
donc de :
– 96 enfants de 0 à 1 an
– 96 enfants de 1 à 2 ans
– 96 enfants de 2 à 3 ans
– 72 enfants de 3 à 4 ans (JE)
La crèche répond aux exigences les plus strictes des organismes belges de contrôle
dans le domaine de l’enfance (ONE et Kind & Gezin).
L’immeuble est conforme aux prescriptions de l’arrêté du Gouvernement flamand
du 05 octobre 2001 fixant les normes en matière de prévention contre l’incendie et
l’explosion auxquelles doivent satisfaire les garderies agréées, modifié par les
Arrêtés du Gouvernement Flamand des 15 juillet 2002, 13 juin 2003 (modifiant
l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 fixant les normes en matière
de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles doivent satisfaire les
garderies agréées) et 30 mars 2007 (portant création d'une commission technique
pour la sécurité incendie dans les garderies, les initiatives d'accueil extrascolaire et
les mini-crèches).
C.I.1.

LOCALISATION

La crèche se situe :
– à proximité des quartiers où se trouvent les immeubles de la Commission.
– éventuellement à proximité d’une école européenne.
Dans les 2 cas, elle se situe à proximité de transports en commun et/ou d’un parking de
délestage.
Sa localisation tient compte du plan de circulation locale.
Le site retenu pour développer le projet de crèche doit pouvoir obtenir les permis
nécessaires à l’exploitation de la crèche.
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Le bruit de fond extérieur est inférieur à 70 dBA, même aux moments de trafic
maximum dans les rues avoisinantes. Les conditions de mesure sont celles définies dans
la norme NBN S 01-41. Le bruit extérieur équivaut à celui d’une zone de catégorie 3
définie au point 5 (Bruits extérieurs) de cette norme.
La pollution atmosphérique doit être inférieure aux valeurs-guides recommandées par
l’IBGE, notamment pour les taux de :
– Poussières,
– Amiante,
– Bactéries totales,
– Moisissures,
– Contaminants chimiques,
– Ozone.
C.I.2.

SURFACES CONSTRUITES

Les crèches exploitées actuellement par la Commission utilisent ± 30 m² de surface
brute (y compris les services administratifs, médicaux) par enfant. La surface bâtie de la
crèche est donc de l’ordre de 10.000 m² pour 360 enfants.
La crèche possède environ 100 emplacements de parking, dans les limites des règles
d'urbanisme.
La crèche est pourvue d’aires de jeux protégées en plein air : jardin(s), terrasses,
préau(x).
Conformément aux normes légales en vigueur, le bruit causé par les enfants, ainsi que le
bruit généré par les installations techniques, ne doivent pas constituer une nuisance
sonore gênante pour les habitants des bâtiments voisins.
Afin de faciliter les évacuations, l’immeuble comprendra le minimum de niveaux
compatibles avec le développement du programme architectural.
L’immeuble sera compartimenté coupe-feu conformément à l’arrêté du Gouvernement
flamand au 05 octobre 2001 fixant les normes en matière de prévention contre
l’incendie et modifié par les Arrêtés du Gouvernement Flamand des 15 juillet 2002,
13 juin 2003 et 30 mars 2007. Ce compartimentage sera établi en tenant compte de la
stratégie d’évacuation définie au point C.I.7.1. L’idée maîtresse de la stratégie
d’évacuation est : évacuer par un déplacement horizontal vers un compartiment sûr
avant d’entreprendre la descente des étages.
Une modulation de 1,20 m est recommandée pour les façades et les espaces intérieurs.
C.I.3.

MATERIAUX

Les matériaux de construction et de finition sont adaptés à la présence d’enfants.
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Les matériaux répondent aux normes légales en la matière et ne font pas partie de la
liste des matériaux proscrits : voir chapitre D.III.
Les matériaux mis en œuvre sont durables, faciles d’entretien, sûrs et écologiques.
Tous
les
bois
utilisés
doivent
répondre
au
label
PEFC
(Pan European Forest Certification), FSC (Forest Stewardship Council) ou équivalent.
Voir chapitre B.I.4.
Les bois utilisés pour les jeux extérieurs fixes ne devront pas avoir été traités par des
produits susceptibles de provoquer des intoxications par contact avec les mains ou la
bouche des enfants.
Le revêtement de sol des locaux occupés par les enfants ou accessibles par eux ne sera
jamais en tapis-plain. Il pourra être en revêtement souple hypoallergique de type
linoleum (voir chapitre B.I.5., point 6). Il remontera en plinthe arrondie afin d’en
faciliter l’entretien et de prévenir les allergies. Les jonctions entre les locaux
(par ex : salles de bain, salles de jeu) seront rendues étanches.
C.I.4.

ACCES

Les accès des marchandises, des piétons, des vélos et des voitures particulières, sont
organisés de façon à éviter tout risque d’accrochage et d’accident entre les piétons et les
véhicules. Le lieu de stationnement et/ou de déchargement des camions de livraison doit
être inaccessible aux enfants et aux visiteurs adultes.
Les pentes des rampes d’accès de garage sont praticables sans danger pour les
cyclistes : voir chapitre B.1.6., point 4.
La largeur de toutes les portes est au minimum de 95 cm de passage libre.
Les couloirs, paliers et sas doivent avoir une largeur minimale de 1,50 m.
L’immeuble sera accessible aux personnes à mobilité réduite, conformément au
chapitre B.III.9.
1.

ACCES DES PERSONNES

La circulation entre la rue et l’intérieur du bâtiment, ainsi qu’entre les parkings et le
reste du bâtiment, s’effectue sans escalier. Le seuil de l'entrée présentera une
dénivellation maximale de 2 cm.
Un parking à vélo sera prévu. Les aménagements conçus pour les cyclistes seront
conformes à la description du chapitre B.I.6., point 4. Parkings et B.II.4.,
point 3.2. Locaux sanitaires (douches).
La crèche dispose de facilités de stationnement en nombre suffisant pour la descente et
la montée des enfants et du personnel en période de pointe. Les emplacements de
stationnement du "parking rapide" auront une largeur supérieure aux normes usuelles
afin de faciliter l’embarquement et le débarquement des enfants.
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Deux emplacements de stationnement au moins sont aménagés pour les PMR. Entre ces
emplacements de stationnement aménagés et le hall d’ascenseur, les portes sont à
ouvertures automatiques (radar).
L’immeuble répond aux conditions d’accès pour les services de secours (service
incendie et ambulance).
Il sera prévu un espace de stationnement à proximité de l’accès à l’immeuble répondant
aux normes de sécurité pour les autocars (transport des enfants vers les piscines ou pour
les excursions). Idéalement, cet espace de stationnement pour un autocar serait situé
dans le domaine privé, sur un chemin de service par exemple.
Le desk du garde contigu au hall d’entrée permet de contrôler toute personne entrant ou
sortant de l’immeuble.
Les ascenseurs qui desservent le rez-de-chaussée et les étages sont distincts des
ascenseurs desservant le rez-de-chaussée et les niveaux de parkings. Ceci afin d’obliger
les personnes accédant à la crèche par le parking de passer devant le desk du garde.

2.

ACCES DES MARCHANDISES

La crèche est d’accès facile pour les livraisons diverses, y compris les livraisons à
destination de la cuisine. A cet effet :
– La crèche dispose de facilité de stationnement et d’une aire ou d’un quai de
déchargement pour les camions de livraison.
– La crèche dispose d’au moins un ascenseur de service (circuit sale) de 1.275 kg
(cabine de 1,4 m de largeur x de 2 m de profondeur), desservant tous les étages,
proche du lieu de déchargement et accessible sans obstacle depuis celui-ci.
– Un ascenseur de service (circuit propre), non accessible aux parents et enfants,
est prévu pour le transport des marchandises et pour le service repas.
– La crèche sera conçue de telle manière qu’il n’y ait pas de différence de niveaux
sur le plan horizontal afin de ne pas compliquer le transport des marchandises à
l’intérieur du bâtiment.
– Une balance de 150 kg ainsi que deux chariots de transport plate-forme inox
seront également disponibles à proximité de la réception des marchandises.
C.I.5.

SECURITE D'ACCES

La crèche dispose de locaux de gardiennage (entrées/sorties piétons et entrées/sorties
véhicules), et d’installations de sécurité d’accès (barrières d’accès parkings, etc.). Voir
chapitre B.IV.
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C.I.6.

LOCAUX

Dans le cas d’un bâtiment à plusieurs étages, la localisation des locaux est faite en
tenant compte de l’évacuation des enfants en cas d’urgence. Le service médical est
implanté au rez-de-chaussée à proximité de l’entrée de l’immeuble.
L’administration sera placée de préférence au rez-de-chaussée.
Les autres fonctions seront placées de préférence aux étages supérieurs.
1.

LOCAUX POUR LES ENFANTS

Les enfants sont accueillis dans des "unités" indépendantes isolées par des parois
Rf30/Rf½h/REI30/EI30. Chaque unité de crèche héberge 12 enfants de 0 à 3 ans aux
soins de 2 puéricultrices. Chaque unité de Jardin d’Enfants héberge 18 enfants de 3 à
4 ans aux soins de 2 enseignant(e)s.
Il sera prévu 24 salles de 12 enfants en crèche et 4 salles de 18 enfants au JE.
Les salles destinées aux enfants de 0 à 3 ans sont de même conception (superficie,
espace activités/repas, dortoir séparé, salle de bain, terrasse) afin de pouvoir les utiliser
pour tous les groupes d’âge.
Les salles de JE sont plus grandes.
Les prises de courant sont placées à une hauteur de 1,5 m et sont munies d’une
"protection enfants" conformément aux normes.
Tous les locaux sont bien éclairés et bénéficient de la lumière du jour, sont aérés et
chauffés. Ils sont faciles à nettoyer.
Les conditions de confort intérieur à atteindre sont les suivantes :
T°
Locaux

Hiver

HR %

NR

Eté

Hiver

Eté

Dortoir 18

NC

45

NC

25

Salle d'activités/repas 22

NC

45

NC

35

Salle de bain 22

NC

45

NC

35

Accueil 22

NC

45

NC

35

Coursives

22

NC

45

NC

35

Couloirs

18

NC

NC

NC

45

Section Crèche

NC : non contrôlé
T° : ± 1.5°C
HR : ± 5 %
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Des protections solaires adéquates et efficaces sont prévues pour éviter le
réchauffement durant les périodes d’ensoleillement, tout en permettant à la lumière du
jour d’éclairer le local d'activités/repas.
Aucune installation de climatisation n'est à prévoir dans les unités de crèche et les
jardins d'enfants.
Chaque local destiné aux enfants correspondra au minimum en surface aux normes
légales les plus strictes des organismes belges de contrôle dans le domaine de l’enfance
(ONE et Kind & Gezin).
Il est tenu compte de la nécessité – en vue de la surveillance constante des enfants –
d'une liaison visuelle et organisationnelle de l'espace.
Chaque salle activités/repas doit pouvoir s'ouvrir sur l'espace extérieur pensé comme
une extension directe du local.
2.

LES "UNITES"

Chaque unité est conçue de façon autonome et dispose au minimum des éléments
suivants :
2.1

Salle d'activités/repas

La surface minimale est de 4m² par enfant pour la crèche et 6 m² par enfant pour le JE.
Chaque salle d'activités/repas doit être équipée d’une arrivée d’eau froide avec évier à
hauteur des enfants.
2.2

Salle de repos/dortoir

L’espace de repos est :
– obligatoirement séparé de l'espace d'activités/repas,
– équipé de stores pour assombrir la pièce,
– d’au moins 2 m² par enfant,
– bien aéré,
– directement accessible de la salle d'activités/repas,
– équipé d'un éclairage général ainsi que d'un éclairage de faible puissance
permettant un contact visuel entre le personnel et les enfants.
Il doit permettre d’aménager 12 (ou 18 pour le JE) lits de dimensions 125/70 cm
d’encombrement au sol ou 12 (ou 18 pour le JE) hamacs de dimensions 130/54 cm. Les
lits et hamacs doivent être séparés d’un espace de 50 cm pour faciliter la circulation de
l’éducateur (trice).
De plus, il doit être possible de mettre trois lits d’évacuation (dimensions 125/70 cm)
dans chaque dortoir de crèche et un lit d’évacuation dans chaque dortoir de JE.
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2.3

"Salle de bain" : sanitaires et lavabo/salle des changes

La salle de bain est contiguë à la salle d'activités/repas. Le personnel a, depuis la salle
de bain, une vue sur cette salle à travers une cloison vitrée à une hauteur de 1,20m.
Il sera prévu un revêtement de sol antidérapant, de préférence du carrelage.
La salle de bain contient deux coins de change et de soins séparés par une petite
baignoire (eau chaude et eau froide).
Le coin "change et soins" permet une intimité tout en permettant à l'adulte de rester
visible et à portée de voix des autres enfants. Une ventilation efficace y est assurée.
La salle de bain/salle de soins est équipée de :
– 1 petite baignoire chez les 0-3 ans aux dimensions intérieures de 70/35 cm.
– Pour les unités de crèche, 2 tables à langer de 90 cm sur 80 cm de profondeur
(la baignoire est centrale), protégées par un contour à barreaux d’une hauteur de
60 cm. De plus, il doit être possible de placer dans cette salle de bain une table à
langer amovible (également pourvue d’un contour à barreaux), d’un
encombrement au sol de 75/50 cm, hauteur 60 cm, munie d’un petit escalier
escamotable et antidérapant pour permettre à l’enfant d’y accéder, ainsi qu’un
espace permettant à la puéricultrice d’être face à l’enfant.
– Assez d’espace au sol pour permettre le déshabillage autonome des enfants et
pour placer 12 (ou 18 pour le JE) casiers de 40/40 cm à leur hauteur,
– 2 petits WC séparés par une petite cloison,
– 2 petits éviers, à hauteur des enfants, pour le lavage des mains,
– Pour le jardin d’enfants, il ne faut pas de table à langer fixe. Il doit être prévu un
espace pour intégrer une table à langer amovible.
– Au JE, il faut aussi prévoir 1 WC distinct de la salle de bain avec un petit
lavabo à hauteur des enfants, conçu pour une utilisation autonome par l’enfant.
Cette salle de toilette est directement accessible de la salle d’activités/repas.
2.4

Toilettes adulte

Le personnel de chaque unité aura accès à une toilette adulte avec lavabo, à proximité.
Chaque sas des toilettes doit avoir une surface suffisante pour permettre à
l’éducatrice (eur) de se changer et pour y intégrer les armoires vestiaires.
La toilette est partagée par au maximum quatre unités, avec au moins un sanitaire par
étage.
2.5

Salle d’accueil

La salle d’accueil est partagée par deux unités.
La salle d’accueil est conçue de manière à permettre de laisser les "cosys" des bébés
(porte-bébés rigides) ou porte-bébés dorsaux, rangés sur plusieurs étagères à casiers.
326

C – Locaux Petite Enfance - Crèches
Elle permet d’installer une table de déshabillage. Cette salle peut être conçue comme
une sorte d’avant-salle permettant l’accueil des parents. Un contact visuel doit exister
avec la salle d'activités/repas.
Elle devra communiquer avec les salles d'activités/repas et le couloir.
2.6

Kitchenette

La kichenette est équipée d'un réfrigérateur avec un bac de congélation (facultatif) et un
écran digital d'indication de température, d’un évier avec eau chaude/eau froide, d’une
armoire avec un four à micro-ondes intégré.
Elle se trouvera à l’intérieur de la salle d’activité/repas et sera circonscrite par une
barrière de sécurité afin d’en empêcher l’accès aux enfants. La surface au sol ne sera
pas comprise dans les m² demandés plus haut pour les salles d’activités/repas des
enfants.
2.7

Terrasse

La terrasse est accessible directement depuis la salle d’activités/repas. L’orientation de
celle-ci tient compte de l’ensoleillement. Elle devra avoir une surface au sol d’au moins
15 m². Il sera prévu un garde-corps, idéalement en verre feuilleté, d’une hauteur
suffisante, afin de rendre toute chute impossible. Deux terrasses contigües devront être
séparées par une barrière. Cette barrière devra être d’une hauteur suffisante pour
empêcher le passage des enfants. Elle devra seulement être ouvrable par le personnel
d’encadrement. Chaque terrasse aura un revêtement de sol antidérapant, d’entretien
aisé. Pour les JE, la terrasse n’est pas indispensable.
Aucun élément en bois ne sera présent sur la terrasse.
3.

SALLES DE JEUX A L’USAGE DE TOUS LES ENFANTS

La crèche aura 4 salles de jeux de chacune 60 m² minimum. Les salles de jeux seront au
moins contiguës deux par deux et chaque groupe de deux salles sera séparé par une
cloison amovible afin de pouvoir les transformer en une grande salle.
Les salles de jeux sont équipées d’une arrivée d’eau avec évier à la hauteur des enfants.
Le revêtement de sol à proximité des éviers est antidérapant.
Les prises de courant sont placées à une hauteur de 1,5 m et sont munies d’une
"protection enfants" conformément aux normes.
Des sanitaires enfants en nombre suffisant sont prévus à proximité des salles de jeux.
4.

JARDIN(S)/COUR(S)

Le jardin devra pouvoir être séparé en deux zones pour pouvoir faire jouer les petits en
même temps que les plus grands.
Les plantes épineuses, à fruit ou à feuillage toxique, sont proscrites.
Il sera prévu un espace couvert, pour le rangement des vélos et autres jeux de jardin.
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Les équipements fixes au niveau du sol (bordures, bancs, bacs, etc.) et les barrières ne
présentent pas d’angles vifs ou de parties en saillie susceptibles de blesser.
Des sanitaires enfants en nombre suffisant sont prévus à proximité du jardin/de la cour.
5.

PREAU(X) COUVERT(S)

Le préau permet aux enfants une activité extérieure par mauvais temps. Le préau peut
éventuellement avoir pour fonction de servir de "zone de refuge/de regroupement" lors
d’une évacuation. Dans ce cas, le préau doit être :
– le plus éloigné possible du bâtiment,
– protégé par un mur en maçonnerie,
– conçu avec un accès extérieur donnant sur un espace accessible aux pompiers et
ambulances.
6.

LOCAUX DE SERVICE OU DE LOGISTIQUE

7.

HALL D’ENTREE, ESPACE D’ACCUEIL ET DE RENCONTRE

8.

CUISINE ET DEPENDANCES

8.1

Cuisine pour les enfants et pour le personnel

L'implantation de la cuisine et de ses dépendances doit répondre aux normes d'hygiène
et de traitement des aliments décrites au chapitre B.I.6., point 9.
La cuisine est située de manière à permettre une préparation efficace et hygiénique de la
nourriture. Les dispositifs d’éclairage artificiel doivent être protégés de façon à éviter la
pollution des denrées alimentaires en cas de bris de verre.
Le plan de la cuisine doit permettre de séparer nettement les secteurs propres et les
secteurs sales et favoriser un cheminement des produits tout au long d’une progression
continue des différentes opérations.
La cuisine est située de manière à permettre une distribution rapide et aisée de la
nourriture. Un espace de rangement pour les chariots et le stockage de la vaisselle doit
être prévu à proximité de la cuisine. Une légumerie doit être prévue, distincte de la
cuisine.
La cuisine sera située de manière à faciliter l’accès des fournisseurs et l’évacuation des
déchets de cuisine.
Chaque élément de cuisson est équipé d’une hotte en inox indépendante. Le plafond en
matériau lavable et le sol antidérapant (de préférence sans joints) doivent être faciles à
entretenir. Les sterfputs en inox sont de grande capacité.
La finition des locaux sera conforme aux exigences décrites au chapitre B.I.6., point 9.
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Il est nécessaire de prévoir au moins un lave-mains avec de l’eau potable chaude et
froide. Les points d’eau doivent être en nombre suffisant et convenablement disposés de
telle sorte que soit assuré le nettoyage des locaux, du matériel et des mains du
personnel.
L’ensemble du mobilier de cuisine est en inox.
La distribution électrique se fait par une goulotte électrique d'une capacité de 10 prises
230 V et de 10 prises 380 V
Une évacuation au sol par caniveaux 1000 x 400 mm est prévue.
L’équipement de la cuisine se compose des éléments suivants :
– 2 marmites de 100 l,
– 2 tables de travail chauffantes fermées (portes des 2 côtés),
– 1 ensemble de cuisson 6 taques sur socle,
– 2 friteuses 15 l,
– 2 tables de travail inox,
– 2 fours mixtes 10 GN 1/1,
– 4 armoires inoxydables de rangement,
– 1 étagère inox,
– 2 armoires réfrigérées positives 600 l,
– 2 armoires réfrigérées négatives 650 l,
– 1 balance 5 kg/10 kg,
– 1 ouvre-boîte inox,
– 1 hachoir à viande,
– 1 micro-ondes.
Une zone froide de 15 m² est à prévoir à l’intérieur de la cuisine avec séparation de
celle-ci par une cloison vitrée.
L’équipement de la zone froide comporte les éléments suivants :
– 1 frigo présentoir + table de travail + bac inox,
– 2 armoires inox suspendues,
– 1 évier chef (1 bac) + pré-flush,
– 1 coupe-légumes.
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8.2

Biberonnerie (minimum 20 m²)

Les locaux réservés à la préparation et la conservation des biberons seront agencés de
manière à permettre une distribution efficiente et hygiénique de la nourriture ainsi que
la séparation des circuits propre/sale.
Ces locaux ont pour caractéristiques :
– un plafond en matériau lavable,
– une évacuation au sol par avaloir inox,
– des goulottes électriques 230 V/380 V.
La biberonnerie comporte les équipements suivants :
– 1 lave-main à commande au genou,
– 1 armoire réfrigérée positive 600 l,
– 1 table de travail + tiroirs,
– 2 armoires inox portes fermées,
– 1 machine à laver les biberons,
– 1 stérilisateur ± 80 biberons,
– 4 chariots de transport à 3 plateaux,
– 1 évier pré-flush 50 l + plans de travail,
– 1 four à micro-ondes,
– 1 passe potage 5 l.
8.3

Local de plonge (± 50 m²)

Il doit être communiquant avec les différents locaux décrits ci-dessus.
Le local a :
– une issue pour le circuit propre,
– une issue pour le circuit sale,
– un plafond en matériau lavable,
– une évacuation au sol par caniveau.
L’équipement du local de plonge se compose des éléments suivants :
– 1 hotte d’évacuation,
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– 2 machines à laver la vaisselle à capot à haute capacité, ou un lave-vaisselle de
type tunnel,
– 2 éviers dont 1 avec pré-flush,
– 1 table d’entrée évier pré-flush et table de sortie,
– 2 bacs de plonge ± 50 l,
– Lot de bacs GN 1/1 – ½ -1/4 –1/3 – 1/6 + clips + couvercle,
– 1 armoire inox,
– 1 passe potage 80 l,
– 3 passes potage 5 l,
– 1 passe purée,
– 1 émulsionneur 1 l,
– 1 émulsionneur 5 l,
– 1 prise de température digitale.
8.4

Légumerie (située près de la réception marchandise)

La légumerie, d’une surface d’environ 30 m², est maintenue à 14°C. Elle aura une
entrée sale et une sortie propre.
L’équipement de la légumerie se compose des éléments suivants:
– 1 armoire réfrigérée positive de 1.250 l,
– 2 armoires réfrigérées positives de 600 l,
– 3 éviers dont 1 avec pré-flush eau chaude et eau froide,
– 1 essoreuse 220 V,
– 2 tables de travail en inox avec 2 tiroirs,
– 1 armoire inox,
– 1 chariot de transport à 3 plateaux.
9.

LOCAL POUBELLES

Le local poubelles :
– a une surface de minimum 20 m²,
– est aéré et réfrigéré, voir chapitre B.II.2., points 3.2. et 3.7,
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– est suffisamment éloigné de la cuisine et des locaux d’entreposage de manière à
éviter toute contamination des denrées alimentaires,
– est situé au rez-de-chaussée, avec un accès facile à la rue,
– accueille quatre containers de 1.100 litres. La porte du local doit être
dimensionnée en conséquence.
Le sol sera lavable et un point d'eau sera prévu.
10.

LOCAL HUILES USAGEES

Le local a une surface de 5 m², attenant au local poubelles.
11.

LINGERIE

La zone "Lingerie" est constituée des locaux suivants :
– Un local de "linge propre", couture et repassage d'une surface minimale
de 35 m². Il ne peut pas être mis en sous-sol.
– Un local linge sale d'une surface minimale de 5 m², éventuellement au sous-sol.
Pour la petite lessive ou les jouets en peluche, un local bien ventilé au sous-sol pour
installer une machine à laver et un séchoir (aux dimensions des machines familiales, le
linge étant lavé par un sous-traitant) doit être prévu.
12.

ATELIER

Un atelier de réparation est :
– prévu pour le manutentionnaire, avec une alimentation électrique triphasée.
– implanté au sous-sol loin des salles occupées par les enfants, de manière à isoler
ces salles du bruit produit par l’atelier.
Le local constitue un compartiment Rf60/Rf1h/REI60/EI60 et dispose d’une pulsion et
d’une extraction d’air distincte du reste du réseau de l’immeuble.
13.

LOCAL LTG, LR ET INTERPHONIE

Un local de télécommunication générale/local de reconfiguration d’environ 30 m² est
destiné à héberger un central téléphonique, le matériel actif du "réseau data" et
l’interphonie. Le local et son équipement sont conformes au chapitre B.II.7.
L’équipement d’interphonie fait partie du projet. Voir chapitre C.I.7., point 4.
14.

LOCAL GTC/CENTRALE DE DETECTION INCENDIE

Un local de minimum 9 m² à proximité du desk du garde héberge les centrales GTC et
détection incendie.
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15.

VIDOIR

A chaque étage un local vidoir, intégré à un bloc sanitaire et équipé d'un robinet/vidoir à
l’intention du personnel de nettoyage doit être prévu.
16.

16.1

LOCAUX COMMUNS POUR LE PERSONNEL

Sanitaires

Des installations sanitaires sont prévues au rez-de-chaussée et à proximité des
vestiaires.
Des toilettes (H/F) seront prévues à proximité des cuisines, sans avoir des portes ou des
fenêtres qui communiquent directement avec celles-ci. Les robinets des lavabos des
toilettes des cuisines sont à commande optoélectrique.
16.2

Vestiaires

Il sera prévu :
– des vestiaires H/F pour le personnel éducateur [la majorité du personnel est
féminin (± 90 %)] et pour les gardes.
– un autre vestiaire H/F pour le personnel des cuisines, à proximité des cuisines,
sans avoir des portes ou des fenêtres qui communiquent directement avec
celles-ci.
– un vestiaire H/F pour le personnel d’entretien.
16.3

Réfectoire

Le réfectoire doit présenter les caractéristiques suivantes :
– une surface suffisante pour accueillir environ 45 personnes,
– la possibilité de placer l’équipement d’un self service,
– une disposition permettant de servir des repas de manière efficiente et
hygiénique.
L’équipement du réfectoire se compose des éléments suivants :
– 1 meuble self-service avec glisse-plateaux,
– 1 caisse enregistreuse,
– 1 machine à café,
– 1 présentoir chaud 4GN 1/1 sur chauffe-assiette,
– 1 présentoir froid,
– 1 présentoir à boisson 3GN 1/1 sur frigo,
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– 1 porte-plateaux + porte-verres,
– 2 salad-bars 4 bacs GN ¼.
16.4

Salle de repos/bibliothèque

Le local de repos est non-fumeur.
16.5

Douches :

Des douches sont prévues dans chaque vestiaire.
17.

LOCAUX POUR LE PERSONNEL PSYCHOPEDAGOGIQUE

Il sera prévu 3 bureaux d’une dimension minimale de 12 m², permettant aussi
d’accueillir au moins 3 personnes pour des entretiens. Il sera prévu une bonne isolation
acoustique.
18.

SALLES DE REUNION

– Petite salle de réunion pour 10 personnes (25m²), avec une bonne isolation
acoustique.
– Grande salle de réunion pour 35 personnes (87,5 m²), avec un espace pour placer un
matériel vidéo et de projection.
19.

LOCAUX POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF

– Un bureau de 18 m² est prévu pour le responsable de la crèche.
– Un bureau de 20 m² au moins est prévu pour deux secrétaires.
Un espace pour 4 bureaux individuels pour le reste du personnel administratif est à
prévoir.
20.

LOCAL HUISSIER ET LOCAL CHEF D’IMMEUBLE

Chaque local fait au moins 10 m².
21.

LOCAUX POUR LE PERSONNEL MEDICAL

L'implantation de ces locaux permet que le dialogue parents-médecin s'effectue dans les
conditions de discrétion indispensable.
Il y lieu de prévoir des locaux contigus. Ces locaux doivent communiquer, de
préférence, comme suit :
– L’infirmerie avec le bureau du pédiatre, le local polyvalent et la salle d’attente,
– Le bureau du pédiatre et le local polyvalent avec l’infirmerie et la salle
d’attente.
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21.1

Bureau des Infirmières : infirmerie

Le local héberge trois infirmières qui accueillent des parents avec leurs enfants.
Le local est pourvu d’un coin de soins (meuble avec plan de travail d’environ 3 m de
long – avec lavabo et eau chaude et eau froide – ainsi que 4 prises de courant). La
profondeur du lavabo encastré et le col du robinet permettent de recevoir dans le lavabo
seaux et bassines. Le robinet est à commande au coude ou à dispositif photo-électrique.
Ce meuble est également équipé d’un petit escalier escamotable encastré et
antidérapant.
Les dimensions et les alimentations électriques du local infirmerie permettent également
l’installation d’un photocopieur, d’un télécopieur, de trois téléphones, de trois
ordinateurs, de quelques instruments médicaux alimentés par le secteur, de deux
armoires à classement suspendu, d’une armoire à médicaments et d’une armoire à
matériel.
Le local doit être bien exposé à la lumière naturelle et d’une luminosité suffisante pour
la pratique médicale.
21.2

Bureau du Pédiatre

Le bureau est pourvu d’un coin de soins identique à celui de l’infirmerie sauf que le
lavabo encastré est de la profondeur habituelle. Celui-ci est pourvu d’un robinet
automatique à cellule photo-électrique alimenté en eau froide et eau chaude.
Un espace de jeu (± 3 m²) est à prévoir à l’intérieur du bureau.
L’alimentation électrique et le câblage pour 1 téléphone, 1 ordinateur et quelques
instruments médicaux alimentés par le secteur sont prévus.
Le local doit être bien exposé à la lumière naturelle et d’une luminosité suffisante pour
la pratique médicale.
21.3

Local polyvalent (bureau pédiatre/salle de soins, de repos)

Ce local doit être équipé d’un lavabo pourvu d’un robinet automatique à cellule photoélectrique avec arrivée d’eau chaude et eau froide.
Il doit être configuré comme le bureau du pédiatre mais le coin de soins sera remplacé
par un lit de soins (± 100 x 200 cm).
22.

SALLE D’ATTENTE + WC ADULTES ET ENFANTS

La salle d’attente se trouve à l’écart du passage principal d’accès à la crèche tout en
étant facile d’accès.
Elle ne doit pas nécessairement bénéficier de la lumière du jour.
Elle doit pouvoir contenir un coin de jeu (± 4 m²), quatre chaises adultes, une table
basse, une table d’enfant avec quatre chaises.
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Les toilettes adultes et enfants doivent être accessibles à partir de la salle d’attente. Les
toilettes enfants sont équipées d’un petit lavabo "enfants" pour le lavage des mains,
placé à ± 40-50 cm du sol.
23.

LOCAUX DE STOCKAGE

Les locaux de stockages répondent aux prescriptions de sécurité incendie énoncées au
chapitre B.III.8., point 5.
24.

LOCAL DE DEPOT DES POUSSETTES ET LANDAUS

Un local pour les voitures d’enfants est prévu à proximité de l’accès au bâtiment. Sa
surface est d’environ 40 m².
25.

STOCK NON-FOOD

La surface minimale est de 70 m².
26.

STOCK JEUX/MATERIEL PEDAGOGIQUE

La surface minimale est de 70 m².
27.

STOCK DE MOBILIER ENFANTS

La surface minimale est de 100 m².
28.

STOCK FOOD

Il faut prévoir au moins :
– 30 m² pour les chambres froides (3) avec accès sur une chambre de congélation
de minimum 15 m²,
– un local de stockage de marchandises de minimum 50 m².
Toutes ces enceintes réfrigérées et de congélation doivent être équipées d’un
indicateur/lecteur de température.
29.

STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE

La surface minimale est de 15 m².
30.

LOCAL D’ENTREPOSAGE DES CHARIOTS DE NETTOYAGE

La surface minimale est de 15 m².
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31.

DEPOT(S) DES LITS D’EVACUATION

Local de stockage des lits pour évacuer les bébés – au rez-de-chaussée, et dans les
étages qui comprendraient des bébés. Il faut prévoir de placer au rez-de-chaussée
environ 36 lits d’évacuation, soit un besoin en surface d’environ 40 m².
Il est conseillé de prévoir deux locaux de dépôt des lits d’évacuation, d’environ 20 m²
chacun, placés à proximité des ascenseurs.
32.

ARCHIVES

33.

LOCAL DE STOCKAGE POUR LE MATERIEL MEDICAL

Ce local de stockage est réservé au service médical.
C.I.7.

SECURITE INCENDIE

La crèche est pourvue :
– de sorties de secours et d’escaliers de secours adaptés aux enfants,
– d’installations de détection et de lutte contre le feu conformes à celles des
bâtiments scolaires et à celles décrites dans le chapitre B.II.8.,
– d’un groupe électrogène de secours alimentant l’ensemble des installations de
secours et de sécurité,
– d’ascenseurs spacieux permettant l’évacuation de bébés dans des lits et/ou d’un
système alternatif performant (l’avis des pompiers doit être demandé à ce sujet),
– d’un système d’interphonie d’alerte.
1.

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EVACUATION

Compte tenu de la difficulté structurelle d’évacuation, le bâtiment sera érigé à une
hauteur raisonnable, laquelle sera définie par l’étude de sécurité.
Les bâtiments sont construits en maçonnerie, ne comportent pas de matériaux
structurels combustibles ou susceptibles de dégager des émanations nocives en cas
d'incendie.
Des escaliers répondant aux normes des escaliers de secours et disposés de façon à
répartir les flux des personnes de façon équilibrée sont prévus pour l'évacuation
verticale.
Il faut prévoir un lieu de regroupement des enfants et des bébés non pas dans la rue,
comme c'est le cas pour des immeubles de bureaux, mais en un point séparé du bâtiment
de la crèche par un espace suffisant (cour, jardin).
Ce lieu de regroupement est protégé des intempéries. Il est assez vaste pour accueillir la
population de la crèche.
337

C – Locaux Petite Enfance - Crèches
Lors d’une évacuation de l’immeuble, le personnel emmène les enfants se mettre en
sécurité en quittant le compartiment menacé et en évacuant "horizontalement" vers un
compartiment sûr. Une fois dans le compartiment sûr, les enfants sont évacués
"verticalement" vers le lieu de regroupement soit en empruntant les ascenseurs, soit par
portage dans les escaliers.
Cette évacuation se fait en utilisant des lits roulants dans lesquels plusieurs bébés sont
placés. Il est impératif que les trajets à emprunter par les lits roulants en cours
d'évacuation soient parfaitement plats et exempts de marches ou de dénivellations,
notamment pour se rendre au lieu de regroupement.
Il est important que les cabines d’ascenseur puissent contenir au moins 4 lits
d'évacuation et que leurs dimensions permettent de les placer sans difficulté tout en
ménageant un espace pour deux adultes. Les ascenseurs doivent pouvoir être alimentés
et fonctionner grâce à un groupe électrogène de secours en cas de panne électrique.
2.

MOYENS DE LUTTE CONTRE LE FEU

Les appareils de lutte contre le feu sont exclusivement constitués par :
– des dévidoirs à alimentation axiale. (voir chapitre B.III.2., point 1.2),
– des extincteurs à eau pulvérisée avec additif, fournis et placés par la
Commission (voir chapitre B.III.2., point 1.1). Les additifs ajoutés à l’eau ne
dégageront pas de produits nocifs pour les utilisateurs,
– un sprinklage dans les locaux à déchets. (voir chapitre B.III.2., point 3.2).
Leur implantation est soumise à l'avis du SIPP.
3.

DETECTION

Voir chapitre B.II.8.
4.

SYSTEME D'ALARME

Il est constitué par :
– un réseau d'interphonie relié à la réception et au secrétariat de la direction,
– un réseau de sirènes.
L'ordre d'évacuation est normalement précédé d’un court déclenchement des sirènes
(signal d’avertissement) suivi d’un message lu à l’interphonie (alarme).
Les sirènes pourraient également être actionnées après la sortie des enfants de
l’immeuble. Elles servent aussi à suppléer l'interphonie en cas de défaillance de celle-ci
et permettent de conclure la phase d'évacuation.
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Pour ces raisons, il est essentiel que le système d'interphonie :
– soit complet et desserve intégralement tous les locaux, y compris les locaux
techniques,
– soit fiable,
– comporte des haut-parleurs réglables en intensité sonore.
Les sirènes d'alarme : voir chapitre B.II.8., point 6.4.
5.

SIGNALISATION

La signalisation est placée à une hauteur de 1,40 m correspondant au bas du
pictogramme, lorsqu'il est possible de la placer sur un support tel que mur ou pilier, et
suspendue au plafond lorsque ce support n'existe pas ou qu'une direction
perpendiculaire à l'axe d'observation est signalée. Une signalisation de sécurité en
position basse à 40 cm du sol est à prévoir au rez-de-chaussée, dans les locaux
techniques et dans les sous-sols.
Pour le reste, la signalisation répond aux spécifications indiquées au chapitre B.III.4.
6.

ELECTRICITE

Voir chapitre B.II.3.
La protection se fait par disjoncteurs différentiels pour chaque réseau de chaque niveau,
en plus des autres protections normales.
7.

TELEPHONIE/DATA

Voir chapitre B.II.6.
Les prises murales sont à 1,20 m du sol bas de l'appareil.
8.

CVC

Voir chapitre B.II.2
C.I.8.

SECURITE "ANTIACCIDENTS"

Elle vise essentiellement à éviter les accidents par :
– chutes,
– coincement, écrasement,
– accrochage ou choc sur des parties saillantes dures ou coupantes,
– ingestion de produits nocifs,
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– électrocution.
1.

PREVENTION DES CHUTES

Les garde-corps sont conçus de façon à rendre leur escalade ou leur passage par-dessus
impossible. Dans ce but, il faut proscrire les garde-corps ou portillons avec des barreaux
ou des parties horizontales formant échelle, faciles à escalader par des enfants. L’espace
entre barreaux verticaux sera inférieur à 6,5 cm. Ceux-ci auront un diamètre supérieur à
1,25 cm et une hauteur de 1,25 m. Des garde-corps en verre feuilleté sont préférables.
Les escaliers doivent être équipés de mains courantes à double hauteur.
Les fenêtres sont pourvues de limiteurs d’ouverture ajustables et solides. Les ouvrants
ne sont pas du type projetant.
Les revêtements de sol sont antidérapants et d’entretien facile. Le caractère antidérapant
sera maintenu sur sol mouillé dans les salles de bain. A l’extérieur, le revêtement de sol
ne sera pas abrasif.
Des barrières d’une hauteur de 1,25 m, ou tout autre moyen de protection équivalent
sont à placer à tous les endroits où il y a un risque de chute.
2.

SECURITE ANTICOINCEMENT

Les portes sont équipées avec un dispositif empêchant le passage des doigts entre le
chambranle et la feuille de porte du côté des gonds. L’espace entre le sol et la porte doit
être plus important que pour une porte normale.
3.

PREVENTION DES CHOCS ET DES ACCROCHAGES

Il faut éviter les parties saillantes à angles vifs jusqu’à une hauteur un peu supérieure à
la taille d'un enfant, soit 1,30 m. Les huisseries, garde-corps métalliques, etc., doivent
donc en être dépourvus.
4.

PREVENTION CONTRE L'INGESTION DES PRODUITS NOCIFS

Ces produits pouvant être des médicaments, ils seront conservés dans des endroits
inaccessibles aux enfants tels qu’une armoire en hauteur et fermant à clé.
Ces produits peuvent se trouver sous forme de peinture ou vernis sur le mobilier, les
sols, les murs, les portes, etc.
Il faut donc éviter des peintures qui, par contact avec la peau ou avec la bouche,
pourraient libérer des substances nocives.
Ces produits sont également présents dans les produits d'entretien. Un local fermant à
clé, placé en dehors de la zone de présence des enfants, est spécialement réservé au
stockage de ces produits. Il répond aux spécifications des locaux à risque du chapitre
B.III.8., point 5.
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Les espaces de jeu et les cours répondent aux dispositions préventives indiquées cidessus.
5.

PREVENTION DES ELECTROCUTIONS

Les prises de courants sont situées à un minimum de 1,50 m du sol. En cas de
disposition plus basse pour un motif impératif, ces prises sont alors équipées d’une
protection contre les chocs électriques.
6.

VITRAGES/CLOISONS

Les vitrages situés dans les cloisons seront des vitres de sécurité ou revêtues d'un film
de sécurité côté intérieur. Le vitrage ne sera pas situé à moins de 1,20 m du sol.
C.I.9.

ASCENCEURS

D’une manière générale les prescriptions relatives aux ascenseurs sont décrites dans le
chapitre B.II.5.
1.

DIMENSIONS INTERIEURES

L’ascenseur doit accueillir 4 lits d’évacuations et deux adultes.
A titre indicatif, les lits d’évacuation ont pour dimension 125 cm x 70 cm.
2.

AMENAGEMENT

Outre les prescriptions reprises dans le chapitre B.II.5, la cabine est équipée d’un poste
d’interphonie raccordé à l’installation de base de l’immeuble (interphonie générale voir
chapitre C.I.7., point 4 ci-dessus).
C.I.10. MOBILIER

Le projet de crèche inclut le mobilier "fixe" c’est-à-dire le mobilier réalisé sur mesure et
attaché à l’immeuble, notamment, le mobilier des vestiaires, le mobilier des salles de
bain/de soins, le mobilier des kitchenettes et leur équipement, ainsi que les
aménagements et les jeux de jardin.
Les équipements immobiliers en bois ne devront pas comporter de parties saillantes ou
d’angles vifs susceptibles de blesser.
Les vernis et peintures appliqués sur ces parties en bois devront être non-allergisants et
non-toxiques au cas où les enfants y poseraient leur bouche.
Les équipements extérieurs en bois (tels que les jeux fixes, cabanes en bois, etc.)
doivent répondre aux mêmes critères, notamment en ce qui concerne les produits
d’imprégnation utilisés pour les bois naturels (rondins).
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Tous
les
bois
utilisés
doivent
répondre
au
label
PEFC
(Pan European Forest Certification), FSC (Forest Stewardship Council) ou équivalent.
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C.II. GARDERIE
Une garderie post-scolaire se compose des salles suivantes :
C.II.1.

SALLES D’ACTIVITES

Chaque local destiné aux enfants correspondra au minimum en surface aux normes
légales des organismes belges de contrôle dans le domaine de l’enfance (ONE et
Kind & Gezin). Le nombre d'enfants pas salles est de 14 enfants avec un minimum de
12 m² brut par enfant.
Le nombre de salles est déterminé en fonction du projet.
Les prises de courant sont placées à une hauteur de 1,5 m et sont munies d’une
"protection enfants" conformément aux normes.
Chaque salle d’activités doit être équipée d’une arrivée d’eau froide avec un évier à
hauteur des enfants.
Tous les locaux doivent être bien éclairés et bénéficier de la lumière du jour, sont aérés
et chauffés. Ils sont faciles à nettoyer. Leur forme géométrique doit permettre la mise en
place aisée du mobilier.
Des protections solaires adéquates et efficaces sont prévues pour éviter le
réchauffement durant les périodes d’ensoleillement, tout en permettant à la lumière du
jour d’éclairer le local de séjour. Les locaux devront être conçus pour que la
température ne dépassant pas 28 C° quel que soit l’ensoleillement.
C.II.2.

SALLE D’ETUDES

Une salle d’études est prévue. Le traitement acoustique sera soigné car le travail des
enfants doit se faire dans le silence.
Sa capacité d'accueil est déterminée en fonction du projet.
C.II.3.

SANITAIRES ENFANTS

Ces sanitaires comprennent des appareils adaptés aux petits (4-6 ans) par leurs
dimensions et leur installation.
Leurs dimensions sont semblables à celles des sanitaires décrits au chapitre B.II.4. mais
des adaptations pourront être demandées en fonction du projet.
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D. ANNEXES TECHNIQUES
D.I.

SALLES DE REUNION/CONFERENCE
D.I.1.

1.

SALLES DE REUNION/CONFERENCE

SALLES DE REUNION/CONFERENCE

Remarque préliminaire : les salles de réunion décrites ci-après ne sont pas les salles de
réunion aménagées à l’intérieur ou à proximité des espaces de bureaux et réservées aux
besoins des services qui occupent l’immeuble. Ces dernières font l’objet du chapitre
B.I.6., point 2.1.
Les salles de réunion/conférence sont des salles conçues dans la structure originelle de
l'immeuble et équipées de toutes les installations techniques nécessaires à l'organisation
de conférences à caractère international.
Selon leur capacité et leur destination, elles pourront être de formes différentes, allant
de l’auditorium permettant l’organisation de séminaires à la salle de réunion à usage
varié. La grande majorité d’entre elles doit avoir la configuration d’une salle de réunion.
L'équipement de ces salles prévoit :
– des cabines d'interprétation,
– des installations de climatisation et électriques,
– une installation d'amplification sonore,
– une installation de projection,
– des stores d'occultation,
– un mobilier spécifique fixe et/ou intégrant des techniques.
Dans les salles de réunion/conférence, une attention particulière est accordée à la
résolution des problèmes acoustiques comme la réverbération et l'isolation acoustique
de et vers l'extérieur.
Pour des raisons de sécurité, ces salles disposent d'au moins deux portes d'accès, placées
chacune aux extrémités opposées, lorsque le nombre d’occupants est supérieur à
80 personnes.
Les tables de réunion/conférence seront pourvues d’une réservation pour intégration
d’éléments techniques.
Chaque salle dispose d’un éclairage naturel.
Il faut également prévoir autour des salles des espaces pour les pauses café et les
déjeuners, dont le revêtement de sol est de type lisse.
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2.

CABINES D'INTERPRETATION

Les cabines d'interprétation simultanée réparties autour des salles de conférence
sont conformes à la description de la version la plus récente de la norme ISO 2603.
La cabine de régie est considérée séparément.
Une attention particulière est apportée à l'exécution technique et à la qualité des
matériaux des cabines afin d'assurer la durabilité des conditions d'isolation acoustique et
de climatisation ainsi que la résistance à l'usure des revêtements (sol, parois, plafond et
tablette de travail). Les tissus muraux sont délaissés au profit d’un revêtement en voile
de fibres de verre. Il faut éviter l’utilisation de colles ou autres matériaux à base de
solvants laissant des odeurs tenaces dans des locaux de petite dimension, non aérés en
dehors des heures de fonctionnement.
Tous les paramètres de climatisation peuvent être réglés individuellement pour chaque
cabine à partir d'un système de gestion centralisée. De plus, la température peut être
modifiée localement.
3.

3.1

MOBILIER FIXE

Table de réunion

La forme de la table sera étudiée pour s’intégrer le mieux possible dans la configuration
architecturale de la salle. Son implantation dans la salle doit permettre aux participants
d'avoir une parfaite visibilité des orateurs, du lutrin et des écrans de projection. La
forme de la table pourra être rectangulaire, elliptique, triangulaire (forme delta) ou
autre, en une ou plusieurs rangées.
– La longueur disponible par occupant sera en configuration minimale de 0,65 m et en
maximale de 1,20 m.
– La table pourra être de dimension fixe ou constituée de pupitres de conférence
assemblés l’un à l’autre.
– L’espace central doit être accessible.
– Les participants doivent être clairement identifiables pour les autres participants et
pour les interprètes (plaquettes porte-nom, écrans, etc.). De même, le participant
prenant la parole doit être clairement identifiable.
– Techniques à loger dans la table :
– les câblages sont à intégrer d’une façon invisible dans une goulotte séparant les
différents types de câbles (courant fort, bus de conférence, data) et présentant
une réserve de place de 30 % pour le placement éventuel d’interfaces de
microphone. Ce câblage sera facilement accessible à tout moment par le
personnel technique.
– un emplacement destiné à accueillir du matériel informatique (pour présentation
audiovisuelle) doit être prévu.
– pour chaque participant aux réunions avec interprétation, les équipements
suivants sont requis :
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• un micro de qualité (1 pour le président et 1 pour deux participants),
• un bouton-poussoir de prise de parole avec témoin lumineux,
• un sélecteur de langue,
• un réglage de niveau sonore pour le casque,
• un casque d’écoute de qualité,
• une prise 230 V,
• une prise RJ45 (réseau informatique ou téléphone),
• une prise HD 15 (pour ordinateur portable),
• un connecteur audio pour le casque (fiche jack).
Dans certains cas, une zone d’écoute spécialement aménagée sera équipée de sièges
fixes. Ceux-ci embarqueront les éléments d’écoute et éventuellement de prise de parole.
Ces sièges posséderont une tablette d’écriture escamotable.
3.2

Signalisation

Le tableau d’affichage des langues d’interprétation sera lisible, visible, et pourra être à
diffusion électronique par LED.
Un affichage électronique extérieur à la salle pourra être installé pour afficher un titre
de réunion ou autre. Cet écran pourra être de technologie plasma.
3.3

Téléphonie

Présence de téléphones en salle ou sur les tables de greffiers, munis de témoins
lumineux (pas de sonnerie).
3.4

Huissiers

Desk pour une ou plusieurs personnes avec installations pour des téléphones placés à
l’entrée de la salle de réunion/conférence.
4.

ECLAIRAGE

L’éclairage sera adapté afin d’atteindre de manière uniforme un niveau maximal de
600 lux. Il sera à gradation pour permettre toute présentation audiovisuelle dans une
ambiance lumineuse réduite.
La commande de l’éclairage se fait manuellement à partir d’un boîtier de commande de
la salle installé en régie locale. Ce boîtier permet le contrôle individuel de chaque
circuit, l’appel d’ambiances lumineuses préprogrammées (minimum 5), la commande
des stores et des écrans. A partir de la commande dans la régie locale, l’éclairage, les
stores et les écrans escamotables doivent pouvoir être pilotés même lorsque les
installations d’interprétation sont coupées.
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Un boîtier de commande local permet l’appel d’ambiances lumineuses préprogrammées
(minimum 3, éclairage réduit, éclairage fonctionnel nettoyage). L’extinction
automatique est prévue après une durée librement programmable.
5.

ECLAIRAGE SPECIFIQUE POUR PRISE DE VUE "BROADCAST"

Lorsque la destination de la salle de réunion/conférence est d’accueillir des caméras de
TV, un éclairage spécifique pour prise de vue "broadcast" sera installé en complément
de l’éclairage normal de la salle.
Cet éclairage "broadcast" devra atteindre les 700 Lux, 4200°K.
6.

EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS

Afin de permettre des présentations audiovisuelles dans la salle suivant ses dimensions
propres, des vidéoprojecteurs, des écrans plasmas de grandes dimensions ou écrans
LCD intégrés/posés sur table pourront être installés.
7.

ACCES POUR PMR

La salle et les cabines d'interprétation seront accessibles aux PMR. Voir aussi
chapitre B.III.9.
8.

8.1

LES LUTRINS

Généralités

Ce mobilier de conférence devra être considéré comme élément fixe mais sera dans
certains cas mobile.
8.2

Description
– Lutrins des salles de réunion : ces lutrins seront disposés afin d’assurer les
meilleures conditions pour l’orateur qui s’adresse à une audience. Ils seront
équipés afin de recevoir une platine d’écoute, un micro à col de cygne, un
éclairage de document. Ils seront esthétiquement accordés au mobilier de
conférence.
– Dans certains cas, ces lutrins devront répondre à des critères audiovisuels
pointus.
– Ils seront disposés de telle sorte qu'ils ne seront pas dans le champ de la
projection.
– Suivant les techniques audiovisuelles équipant la salle de conférence, ils
pourraient être équipés :
– de microphones et de leur commande d’activation, montés sur col de
cygne et dont le design doit être soigné,
– de la platine d’écoute équipée d’un casque,
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– d’un éclairage de document,
– d’un passage de câbles adéquat et accessible facilement par un
technicien,
– d’une prédisposition pour un ordinateur de présentation,
– de 4 roulettes adéquates avec système de blocage dans le cas où ceux-ci
doivent être déplacés fréquemment,
– d’un éventuel écran LCD, dans le cas où les orateurs sont dos à l'écran
de projection.
D.I.2.

1.

SALLE
DE
VIDEOCONFERENCE
D’INTERPRETATION

AVEC

CABINES

GENERALITES

Dans le cas où des salles de vidéoconférence avec cabines d’interprétation sont prévues,
elles seront conformes aux descriptions décrites ci-après.
Les salles de vidéoconférence sont aménagées de manière à faciliter au maximum la
pose et la maintenance de câbles d'alimentation électrique et de transmission de
données. Elles bénéficient aussi d'une isolation acoustique poussée.
Selon les besoins, elles peuvent être prévues avec des cabines d’interprétation.
2.

INSTALLATION D'INTERPRETATION

Vu l'évolution rapide dans ce domaine, les spécifiques techniques seront fournis par la
DG Interprétation (DG SCIC) en fonction des besoins.
Cette salle sera composée de 2 parties :
Le studio : cette salle sera composée d’une table prévue pour minimum 6 personnes où,
pour les besoins de l’interprétation, seront encastrés des microphones avec boutons
d’appel et de platines d’écoutes.
L’extension : une zone d’audience sera prévue pour accueillir un nombre défini de
personnes supplémentaires. Pour les besoins de l’interprétation, cette zone sera équipée
de sièges de type fixes équipés chacun de platines d’écoute. La prise de parole sera
également permise par l’intermédiaire d’une platine d’écoute avec microphone intégré
un siège sur deux.
Une paroi amovible permettra de changer la configuration de la salle pour permettre une
interprétation et/ou une extension d’audience.
L’installation de conférence permettra la diffusion du signal audio distant provenant du
codec de transmission sur les platines d’écoute (canal OR) et les haut-parleurs de la
salle. Une interface permettra de sortir le signal audio de l’installation d’interprétation
pour le Codec par la sélection du canal d’interprétation.
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L’installation de conférence permettra également la gestion automatique des caméras et
des Pan&Tilt.
D.I.3.

FOYERS

Dans le cas où un foyer est prévu, il sera conforme aux descriptions décrites ci-après.
1.

ECLAIRAGE

La commande de l’éclairage est fonction d’une programmation horaire. La conception
des circuits permet une commande séparée de respectivement 1/3 et 2/3 de l’éclairage
total. Un boîtier de commande chez l’huissier d’étage permet le contrôle des circuits et
l’appel d’ambiances lumineuses préprogrammées.
En dehors des heures normales d’occupation, l’extinction automatique est prévue après
une durée librement programmable.
2.

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DES FOYERS

Un équipement électrique adapté doit être prévu en regard de la spécificité de la salle de
réunion/conférence à laquelle le foyer est juxtaposé :
– Boîtes de sol,
– Prises RJ45,
– Prises murales 230 V, etc.,
– Prises téléphones huissiers et public, fax, etc.
3.

TELEPHONES

Dans les foyers, il faut prévoir des niches acoustiques avec prise RJ45.
Ces téléphones sont destinés à recevoir la déviation des appels reçus par les huissiers à
l’intention des participants aux réunions et seront installés en nombre judicieux.
4.

EQUIPEMENT DE SONORISATION

Les foyers doivent être équipés d’une installation locale de diffusion sonore permettant
la sonorisation lors notamment de réceptions.
D.I.4.

SPECIFICITES DG SCIC

Dans le cas où des spécificités DG SCIC sont prévues, elles seront conformes aux
descriptions décrites ci-après.
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1.

SALLES POUR INTERPRETES

Il faut prévoir, à proximité des cabines, une salle ou plusieurs salles où peuvent se tenir
les interprètes. Ces salles doivent être suffisamment grandes pour accueillir au moins
autant de personnes qu’il y a de postes de travail dans les cabines. Elles doivent avoir
une porte d’entrée privée, être éclairée par la lumière du jour et être en contact visuel
directe avec l’extérieur.
Il est souhaitable de répartir ces salles en fonction des affectations suivantes :
– étude de documents, affichage d’informations, salle de repos et de garde,
– salle permettant d’installer et de brancher un nombre suffisant d’ordinateurs.
L’équipement et les aménagements suivants doivent être prévus :
– fauteuils, chaises et tables,
– vestiaire ou portemanteaux,
– téléphones (lignes internes et réseau local) et télécopieur,
– panneau d’affichage.
Une photocopieuse doit être disponible à proximité.
2.

SALLES POUR TECHNICIENS ET ASSISTANCE LOGISTIQUE

Pour chaque bâtiment où sont installées des salles de réunion avec interprétation, il faut
prévoir un local pour la permanence des techniciens de conférence et un autre pour le
personnel de l’assistance logistique, ainsi que les locaux de stockage appropriés.
Le personnel technique et logistique doit avoir un accès aisé à des douches.
3.

3.1

CABINES D'INTERPRETATION

Emplacement

Les cabines doivent être isolées de toute source extérieure de perturbation telle que
cuisines, passages publics, halls, etc.
3.2

Généralités

Les cabines doivent être installées sur un ou plusieurs côtés de la salle de manière à
permettre un bon contact visuel entre les cabines des interprètes et la cabine de régie.
Elles doivent être surélevées pour permettre aux interprètes et au technicien de voir
clairement la salle, c’est-à-dire tous les participants, les orateurs, le président, etc., et
tous les accessoires visuels (écran de projection, etc.). Les personnes debout dans la
salle devant les cabines d’interprétations ne doivent pas gêner la vue depuis les cabines.
Ainsi il convient de placer le plancher des cabines à une hauteur d’au moins 60 cm audessus du plancher de la salle de réunions considéré comme étant horizontal, cette
hauteur pouvant varier en fonction de la dimension de la salle. Les angles de vision trop
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réduits doivent être évités (par rapport, en particulier, aux écrans de projection). Dans
les grandes salles, la distance maximale par rapport à la tribune, à l’écran de projection,
etc., ne doit pas excéder 30 m.
Les cabines doivent être groupées autant que possible pour permettre des contacts
visuels et faciliter le câblage entre cabines. Si elles sont prévues sur deux ou plusieurs
côtés de la salle ou en deux niveaux, la communication entre elles sera aisée et rapide.
3.3

Cabine de régie locale

La cabine de régie doit être placée à proximité de celle des interprètes pour permettre
l’accès et la communication visuelle entre elles et assurer au technicien une bonne vue
de tout ce qui se déroule dans la salle (de l’écran de projection, des orateurs, etc.).
Le technicien doit pouvoir se rendre rapidement, aisément et sans danger, aussi bien
dans les cabines que dans la salle.
3.3.1

Généralités

Les régies locales devront être aménagées afin que l’opérateur puisse manipuler le
matériel harmonieusement. L’aménagement des équipements implantés en régie locale
devra répondre à certains critères :
– la visibilité de l’opérateur sur la salle de réunion devra être optimale,
– idem pour la visibilité latérale de l’opérateur sur les cabines
d’interprétation,
– l’ergonomie du plan de travail sera adaptée (forme, dimension),
– les racks seront facilement accessibles par l’arrière sans le déplacement
de ceux-ci,
– le conditionnement de l’air sera adapté en relation avec le dégagement
calorifique des équipements,
– les conditions acoustiques seront respectées, par exemple, en portant une
attention particulière au système de refroidissement des équipements,
– les conditions d’éclairage.
3.3.2

Visibilité à partir de la cabine de régie locale

Tout équipement ne devra pas excéder les 25 à 30 cm de hauteur par rapport au plan de
travail. De ce fait, les moniteurs devront être encastrés en position inclinée, tout en
conservant l’accès sur leur panneau de contrôle.
3.3.3

Ergonomie du plan de travail

Afin de limiter le nombre d’équipement sur le plan de travail du régisseur au strict
minimum, certains équipements seront intégrés dans des racks.
Les extrémités de la table reviendront sur l’arrière de la cabine locale pour former un
"U inversé".
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Par rapport à la position du régisseur, le moniteur de 19 pouces sera face à lui tout en
assurant une bonne visibilité sur la salle de réunion/conférence. Le synoptique sera face
à l’opérateur et l’écran de gestion de l’installation d’interprétation à sa droite.
3.3.4

Equipements à insérer dans les racks :
– les unités centrales,
– les enregistreurs et leur module VOX,
– les enregistreurs DVD et S/VHS,
– les amplificateurs,
– les alimentations,
– les interfaces numériques/analogiques,
– la matrice de projection,
– une table de mixage 19 pouces.

Le nombre de rack dépendra de la fonctionnalité des salles et de leur caractère
multimédia. Les racks doivent être pourvus d’emplacement de réserve de 20 à 30 % afin
de permettre une éventuelle extension technique.
3.3.5

Equipements à encastrer sur le plan de travail de l’opérateur :
– le moniteur (ou écran tactile) de gestion de l’installation d’interprétation
et la souris,
– la console synoptique,
– les haut-parleurs moniteurs,
– le display VU-mètre,
– l’écran tactile RMS,
– une lampe de lecture,
– un téléphone,
– les moniteurs de preview du système de prise de vue,
– le pupitre de commande des caméras,
– une platine d’écoute rétro-éclairée + casque.

Voir annexe A - croquis d’aménagement de la régie locale.
3.3.6

Accessibilité à l’arrière des racks

Dans toutes les régies locales, l’accès à l’arrière des racks est impératif.
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A cet effet, une porte technique devra être réalisée pour y accéder par exemple à partir
des couloirs.
Dans les régies locales où la surface permet de laisser un espace de minimum de 80 cm
à l’arrière des racks, la porte d’accès devient inutile. Un éclairage de l’arrière des
équipements est à prévoir (500 lux). Toute solution de rack amovible est exclue !
Voir les annexes A et B comme exemple d’aménagement de la régie locale.
3.4

Portes

Les portes doivent procurer un isolement acoustique satisfaisant (voir D.I.4.3.9 –
Acoustique) et fonctionner sans bruit (notamment les fermetures ne doivent pas
comporter de pêne et les portes doivent être équipées d’un dispositif d’amortissement
des chocs à la fermeture).
A cette fin, il est recommandé d’utiliser un chambranle à bâtée avec joint de frappe et à
entreporte avec joint de frappe. Elles doivent être équipées d’un dispositif de fermeture
automatique silencieux et progressif. Elles ne doivent pas être communicantes entre les
cabines à hauteur d’homme. Un hublot d’observation (0,20 m x 0,22 m minimum) doit
être aménagé à hauteur d'homme dans la porte de la cabine.
Les cabines de régie, contrairement aux cabines d’interprétation, doivent être équipées
de serrures.
Les langues et les canaux attribués doivent être indiqués sur les plaquettes apposées sur
les portes ou à côté, ainsi qu’à l’entrée des couloirs donnant accès aux cabines.
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ANNEXE A
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ANNEXE B
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3.5

Accessibilité

Pour les cabines, un accès facile par une entrée particulière (réservée aux interprètes) et
extérieure à la salle doit être prévu, de sorte que les allées et venues des interprètes ne
dérangent pas l’assistance. Le couloir d’accès aux cabines devra avoir une largeur de
1,50 m minimum pour permettre un passage rapide et sûr. Les escaliers, s’ils existent,
doivent être sans danger et faciles à emprunter compte tenu des situations d’urgence,
des PMR, de la nécessité de distribuer des documents rapidement et du transport de
matériel. Les sorties de secours doivent être aisément accessibles et clairement balisées.
Une voie d’accès rapide doit être prévue entre les cabines et la salle.
3.6

Dimensions minimales des cabines (voir annexe C)

La taille des cabines est conçue en fonction de la nécessité de fournir un espace de
travail et un volume d’air suffisant par interprète. Les cabines doivent avoir les
dimensions minimales suivantes :
– largeur : 3,20 m
– profondeur : 2,40 m
– hauteur : 2,30 m
Le réglage de la circulation d’air et de la température peut être amélioré par une hauteur
supplémentaire.
Autant que possible afin d’éviter des phénomènes de résonances, les trois dimensions
des cabines doivent être différentes les unes des autres et, pour éviter les ondes
stationnaires, les deux parois latérales ne doivent pas être exactement parallèles (Voir
annexe C).
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3.7

Visibilité

Une vue directe sur tous les participants et toute la salle de réunion, y compris l’écran
de projection, est indispensable.
Pour des salles très grandes, dans lesquelles la tribune ou l’écran de projection est
éloigné de plus de 30 m ou lorsque la salle n’est pas équipée d’un écran ou lorsque cet
écran n’est pas visible dans des conditions de confort adéquates, un support visuel peut
être utilisé, sous forme d’un ou de plusieurs écrans de visualisation ou de moniteurs
vidéo/affichage de données, à l’intérieur de la cabine ou dans le champ visuel immédiat
des interprètes.
3.8

Vitrages

Les vitrages frontaux doivent occuper toute la largeur de la cabine. La hauteur de la
vitre doit être de 1,20 m au moins au-dessus de la surface de travail et son bord inférieur
doit être au niveau de la surface de travail de la table ou au-dessous (voir figure annexe
C).
Les vitrages latéraux doivent avoir au moins la même hauteur et se prolonger de 1,10 m
le long de la cloison à partir du vitrage frontal.
Pour assurer un angle de vue maximal, les montants verticaux sont proscrits.
Les vitrages frontaux et latéraux doivent être constitués de verre non teinté antireflet,
répondant aux exigences d’insonorisation (voir point 3.9. – Acoustique et
l’ISO 140-4). Les vitres doivent être montées de manière à éviter les vibrations, les
fuites acoustiques, l’éblouissement dû à l’éclairage de la salle et les effets de miroir à
l’intérieur de la cabine.
Dans l’état actuel de la technologie du verre, l’utilisation d’une vitre verticale en verre
laminé d’une épaisseur adéquate, combinée à un éclairage par des projecteurs au
plafond, donne de bons résultats.
En fonction du type d’éclairage de la surface de travail ou de l’acoustique de la salle, il
peut s’avérer nécessaire d’incliner légèrement les vitres frontales vers l’extérieur de la
cabine.
Le rejointoiement des vitres doit se faire à l’aide d’un matériau clair et transparent et
être effectué avec le plus grand soin afin d’éviter des taches sur le vitrage et de garantir
l’absence de fuites acoustiques.
3.9

Acoustique

Les cabines doivent s'ouvrir sur une zone qui n’est pas utilisée normalement par les
délégués, les membres du personnel ou le public et elles ne doivent pas être adjacentes à
une source de bruit quelconque. Les planchers et les parois dans les cabines et les
couloirs doivent en tout cas être recouverts d’un matériau d’isolation acoustique.
Dans le cas d’un plancher creux, il convient de prendre soin d’éviter les effets de caisse
de résonance que les bruits de pas peuvent induire.
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Il faut apporter une attention particulière à l’insonorisation entre :
– les cabines des interprètes,
– les cabines des interprètes et la cabine de régie,
– les cabines et la salle de réunion.
Les valeurs suivantes seront applicables (y compris pour les conduits d’air, les gaines
techniques, etc.) :
– salle/cabine : R’w = 48 dB
– cabine/cabine : R’w = 43 dB
– cabine/couloir : R’w = 41dB
R’w est défini dans l’ISO 717-1. Pour le mesurage, voir l’ISO 140-4.
Les conduits pour l’air doivent être correctement insonorisés pour éviter la transmission
des bruits d’une cabine à l’autre. Le niveau de pression acoustique pondéré "A"
engendré par le système de climatisation, l’éclairage et toute autre source sonore, ne
doit pas dépasser 35 dB.
La durée de réverbération (voir ISO 3382) à l’intérieur de la cabine doit se situer entre
0,3 s et 0,5 s, mesurée dans les bandes d’octave de 125 Hz à 4000 Hz (cabine
inoccupée).
3.10

Climatisation

Les cabines étant occupées toute la journée, une aération suffisante est requise.
L’alimentation doit être effectuée à 100 % en air frais, c’est-à-dire non recyclé. Le
système de climatisation doit être indépendant de celui du reste du bâtiment et de la
salle de réunion.
Le renouvellement de l’air doit se faire sept fois par heure ou correspondre à 75m³/h par
personne, et la concentration en dioxyde de carbone ne doit pas dépasser 0,1 %. La
température doit être réglable entre 19° C et 23°C par un thermostat individuel placé
dans chaque cabine. Le taux d’humidité relative doit se situer entre 45 et 65 %.
La vitesse d’air ne doit pas être supérieure à 0,2 m/s. Les entrées et sorties d’air doivent
être disposées de telle sorte que les interprètes ne soient pas exposés aux courants d’air.
De bons résultats peuvent être obtenus en introduisant de l’air pur par un plafond
perforé et en l’extrayant par des évents situés à l’arrière de la cabine, dans le plancher
ou sur la paroi postérieure.
Les conduits pour l’air ne doivent pas transmettre le son d’une cabine à l’autre ou celui
provenant d’autres sources. Ils ne doivent pas traverser les cloisons des cabines. Pour
satisfaire aux exigences acoustiques, les appareils générateurs de bruit tels que les
chambres de détente, les trappes pare-feu, etc., doivent être placés à l’extérieur des
cabines.
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Les valeurs prévues sous D.I.4.3.9 – Acoustique ci-dessous doivent être respectées.
Dans la cabine de régie, le conditionnement d’air doit être étudié par rapport au
dégagement calorifique des appareils, notamment en prévoyant une extraction
indépendante pour les racks.
3.11

Conduits pour câbles

Des conduits appropriés pour la dérivation, d’une cabine à l’autre, des différents câbles
et des connecteurs associés doivent être prévus. Après l’insertion des câbles, les
ouvertures doivent conserver les mêmes valeurs d’insonorisation que les parois
traversées.
L’accès à ces conduits doit être aisé et ne doit pas nécessiter l’emploi d’outils spéciaux.
3.12

Intérieur des cabines

3.12.1 Revêtements de mur et de sol
Les surfaces des cabines doivent être non réfléchissantes, résistantes au feu et non
toxiques. Elles doivent être correctement insonorisées, ne pas attirer ni retenir la
poussière (les moquettes épaisses sont à proscrire sur les parois) et être faciles à
nettoyer. Le revêtement de sol doit être posé en dalles. Le matériau doit être
antistatique.
3.12.2 Eclairage
L’éclairage des cabines doit être indépendant de celui de la salle de réunion, celle-ci
étant parfois obscurcie pour des projections.
Les cabines doivent être équipées de deux systèmes d’éclairage différents : un de travail
et l’autre, général.
Tous deux seront prévus avec un interrupteur associé à un variateur d’intensité
lumineuse.
La position de l’éclairage général sera prévue en plafond sur le 1/3 arrière de la cabine.
Celui destiné à éclairer le plan de travail sera quant à lui installé en plafond sur la partie
avant de la cabine.
Une lumière non fluorescente doit éclairer la surface de travail et être commandée par
un interrupteur placé près de la porte de la cabine. Les variateurs d’intensité lumineuse
doivent être facilement accessibles. Les sources de lumière ne doivent provoquer aucun
reflet sur les vitrages de la cabine. Les systèmes d’éclairage, y compris les variateurs et
les transformateurs, ne doivent pas provoquer d’interférence magnétique ou de bruits
audibles.
L’interrupteur, facilement accessible à l’interprète, doit permettre un réglage continu de
l’intensité lumineuse entre 100 lux et 500 lux minimum, (valeurs obtenues au niveau de
la surface de travail).
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Par ailleurs, la surface de travail prévue pour chaque interprète doit disposer d’une
lampe de table compacte individuelle réglable d’une intensité uniforme de 300 lux au
moins, reliée à un circuit de basse tension.
Les lampes de table et l’angle d’inclinaison de leurs réflecteurs doivent être conçus pour
éviter l’éblouissement dans les positions de travail adjacentes ou dans la salle et pouvoir
être manipulés sans risque de brûlure. L’éclairage combiné de travail doit procurer
l’intensité lumineuse nécessaire sur toute la surface de travail de la cabine, compte tenu
notamment de l’utilisation croissante de papier recyclé de couleur grise.
Toutes les sources de lumière doivent dégager aussi peu de chaleur que possible et être
d’une couleur appropriée.
Les systèmes d’éclairage, y compris les variateurs, ne doivent pas provoquer de
perturbations radioélectriques dans les circuits de microphones voisins.
Les interrupteurs ne doivent provoquer aucun bruit mécanique.
L’éclairage de travail au plafond doit être placé de manière à éviter la projection
d’ombres, par l’interprète en position assise, sur la surface de travail : sur les
documents, l’équipement, le matériel, etc.
Pour les deux circuits d’éclairage, une extinction automatique doit être prévue après une
durée librement programmable.
3.12.3 Couleurs
Pour la cabine, il faut choisir des couleurs qui conviennent à un lieu de travail de
dimensions restreintes. Toutes les surfaces et l’équipement de la cabine doivent avoir un
fini mat.
3.12.4 Surface de travail
La surface de travail doit être assez solide pour permettre aux interprètes de prendre des
notes et de consulter des documents, des ouvrages de référence, etc.
Elle doit être parfaitement horizontale et revêtue d’un matériau antichoc afin d’amortir
les bruits qui sinon seraient captés par les microphones. Le dessous de la surface doit
être lisse et le bord avant doit être arrondi afin de ne pas présenter d’arêtes coupantes.
La surface de travail doit présenter les caractéristiques suivantes :
– position : à l’avant de la cabine sur toute sa largeur, assurant à l’interprète assis
une vue dégagée de tout ce qui se déroule dans la salle, un soin particulier étant
pris pour éviter la transmission de vibrations par les parois de la cabine,
– hauteur : 0,73 m ± 0,01 m à partir du sol de la cabine,
– profondeur utile (c’est-à-dire hors équipements, matériel, etc.) : 0,45 m en
fonction de l’angle de vision de l’interprète par rapport à la salle,
– espace pour les jambes : profondeur minimale 0,45 m, hauteur minimale 0,66 m
sans être entravé par les supports de la surface de travail.
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Afin de dégager un maximum d’espace sans entrave, la surface de travail peut être
soutenue soit par des équerres fixées au mur avant de la cabine, soit par une structure
d’un seul tenant sur toute la largeur de la cabine accrochée aux parois latérales en
respectant les caractéristiques mentionnées ci-dessus.
La profondeur totale de la surface de travail doit être calculée en tenant compte de
l’espace pris sous la table par des équipements encastrés et de l’espace pour les jambes.
3.12.5 Prises de courant électrique et de raccordement à un réseau de transmission de
données
Autant de prises de courant électrique et de raccordement à un réseau de transmission
de données doivent être prévues qu’il y a de postes de travail dans la cabine (avec un
maximum de 4). Ces prises sont soit intégrées dans la surface de travail, soit fixées par
blocs sur les deux parois latérales de la cabine à hauteur de la surface de travail.
3.12.6 Cabine de régie
La surface de travail doit pouvoir supporter le poids des équipements sans flexion.
Le positionnement des équipements sur la surface de travail ou leur intégration dans
cette dernière doivent être conçus de façon à n’entraver ni la vision de l’opérateur sur la
salle, ni la vision diagonale et latérale des interprètes dans les cabines adjacentes (Cf.
D.I.4.3.3 - Cabine de régie locale).
Pour les raccordements, il faut prévoir au minimum : quatre blocs de 2 prises
électriques, quatre blocs de 2 prises data, 1 prise de téléphone, 1 prise électrique (à
intégrer dans le faux-plancher) sur alimentation continue (UPS) pour le rack.
Un moniteur de preview pour les prises de vue doit être prévu.
3.13

Interphonie ou téléphonie à caractère local

Afin de faciliter la communication entre les cabines, parfois éloignées d’une même salle
de réunion, un système d’interphonie ou de téléphonie locale doit être prévu entre toutes
les cabines d’une seule et même salle, y compris la régie locale.
Les appareils doivent être de type combiné de téléphone et non à phonie directe. Ils
seront équipés d’une sonnerie discrète et réglable. Un témoin lumineux clignotant doit
être prévu sur le pupitre de commande interprètes pour signaler les appels
d’interphonie.
Ils seront fixés sur les parois internes à l’arrière des cabines.
3.14

Téléphonie

Indépendamment de ce système d’interphonie/téléphonie locale, un poste téléphonique
permettant des appels extérieurs sera requis. Un témoin lumineux clignotant doit être
prévu sur le pupitre de commande interprètes pour signaler les appels téléphoniques sur
le poste situé dans le couloir derrière la cabine. Un câblage devra être prévu à cet effet
entre le poste téléphonique et les pupitres de la cabine d’interprète.
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4.

4.1

INSTALLATIONS D'INTERPRETATION

Généralités

Les installations d’interprétation doivent être du type numérique. Le système doit
utiliser le principe du multiplexage. Tous les éléments de l’équipement sont desservis
par un monocâble en liaison avec un ordinateur.
Pour s’adapter aux contraintes linguistiques futures, le matériel d’interprétation
simultanée doit permettre de couvrir au moins 40 langues dès le départ. Il doit être
interchangeable et interopérable.
4.2

Eléments constitutifs de l’installation d’interprétation.

Vu l'évolution rapide dans ce domaine, les spécifications techniques seront fournis par
la DG Interprétation (DG SCIC) lors de l'établissement du programme du projet.
5.

SYSTEME DE PRISE DE VUES

Le système de prise de vue composé de caméras motorisées sera installé dans une salle
de réunion selon des besoins spécifiques. Ces systèmes de prise de vue formeront un
réseau fermé et complètement indépendant du réseau de surveillance de l’immeuble.
5.1

Généralités

Les principales fonctionnalités sont par ordre d’importance :
– assurer des prises de vue de bonne qualité même dans des conditions
d’éclairage faible pour les bouclages vidéo des salles de conférences,
– fournir des images pour alimenter le système d’enregistrement vidéo centralisé,
– fournir des images vidéo pour les systèmes de transmission de vidéoconférence,
– surveiller l’activité des salles.
5.2

Eléments constitutifs de la prise de vue

Les spécifications techniques seront fournies par la DG Interprétation (DG SCIC) en
fonction des besoins.
6.

SYSTEMES DE PROJECTION ET DE DIFFUSION D'IMAGES

Chaque salle de réunion sera équipée d’un système audiovisuel de projection sur grand
écran et de diffusion des images.
Les salles de Cinéma et de Vidéoconférence seront équipées d’un système de projection
adapté à leurs spécificités.
Les éléments constitutifs du système audiovisuel de projection et de diffusion des
images sont :
– le vidéoprojecteur,
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– les moniteurs des participants,
– les moniteurs des interprètes,
– les moniteurs en régie locale,
– les moniteurs en régie centrale,
– les écrans de projection escamotable électriquement,
– les matrices de sélection des sources,
– les lecteurs/enregistreurs DVD,
– les lecteurs de documents,
– les appareils de transfert de diapositives,
– les platines de connexion audiovisuelles.
Les spécifications techniques seront fournies par la DG Interprétation (DG SCIC) en
fonction des besoins.
7.

RMS (Room Management System)

Cet équipement a pour but de permettre le fonctionnement de tous les équipements
audiovisuels commandables et autres par l’intermédiaire d’une interface de type "écran
tactile". Dans chaque salle de réunions, 2 écrans tactiles de minimum 15 pouces seront
installés d’une part en régie locale pour l’opérateur et d’autre part, dans la salle de
réunion pour les participants.
Ces éléments seront programmés de manière à commander à partir de la salle ou de la
régie locale ou centrale entre autres :
– l'éclairage des salles de réunion (à gradation),
– le fonctionnement des équipements vidéo (DVD, vidéoprojecteurs, S-VHS,
LCD interprètes, etc.),
– la sélection des sources à projeter,
– les éléments d’occultation (rideaux, stores),
– les écrans de projection et lift du vidéoprojecteur.
À partir de la régie locale ou centrale exclusivement :
– l'équipement d’amplification (volume),
– la sélection des sources à projeter, avec indications techniques en menus
détaillés et possibilité d’incrustation en image de preview de la source à
projeter,
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– la mise "en tension" et "hors tension" des installations d’interprétation,
audiovisuelles et d’éclairage,
– la mise en huis clos de la salle de réunion.
Les spécifications techniques seront fournies par la DG Interprétation (DG SCIC) en
fonction des besoins.
8.

8.1

SIGNALETIQUE

Description

La signalétique de conférence est un système permettant l’affichage de 3 types
d’information :
1) affichage du régime linguistique (gestion SCIC), en salle de réunion,
2) affichage des titres et horaires des réunions (gestion SCIC), hors des salles de
réunion (devant la salle et à l’entrée du bâtiment),
3) affichage complémentaire (gestion SG et COMM), devant les salles de réunion
de la Commission, Chefs des Cabinets et SDP.
8.2

Eléments constitutifs
– Ordinateur de gestion en régie centrale,
– Ordinateur de gestion locale pour information SDP, Chefs des Cabinets et
Commission,
– Ecrans d’affichage,
– Réseau dédié.

Les spécifications techniques seront fournies par la DG Interprétation (DG SCIC) en
fonction des besoins.
9.

REGIE CENTRALE

Les spécifications techniques de la régie centrale seront fournies par la
DG Interprétation (DG SCIC) en fonction des besoins.
10.

RESEAUX DE LIAISONS

Un réseau de liaisons est indispensable afin de permettre l’échange de signaux
audio/vidéo. Il assurera une communication de signaux entre :
– les régies locales et la régie centrale,
– les régies locales et la salle de réunion/conférence,
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– la régie centrale et l’extérieur du bâtiment : camion de régie, vidéoconférence,
bouclage interbâtiment, etc.
– les liaisons de bouclages des salles de réunion en AUDIO et en VIDEO,
– les liaisons de certaines salles spécifiques au réseau téléphonique,
– les liaisons de la régie centrale au réseau de télédistribution.
Les spécifications techniques seront fournies par la DG Interprétation (DG SCIC) en
fonction des besoins.
11.

INSTALLATIONS DE VIDEOCONFERENCE

Les spécifications seront fournies par la DG Interprétation (DG SCIC) en fonction des
besoins.
12.

DOCUMENTS "AS-BUILT"

Au moment de la réception provisoire des travaux, l'installateur fournira les plans
"As-built" sur lesquels les installations sont indiquées comme elles ont été réellement
mises en œuvre.
L'installateur fournira également les fiches techniques de tous les appareils installés.
Les documents "As-built" devront être introduits en nombre suffisant en
correspondance avec les instructions reprises dans les clauses techniques générales.
L'installateur fournira également un dossier dans lequel les instructions d’entretien et de
service pour l’ensemble de ses installations sont indiquées, conformément aux
stipulations de l’article 54 quater du RGPT.
Tous les documents "As-built" sont rédigés en français et en anglais.
Dans les documents "As-built" seront également inclus tous les CD d’installations des
différents postes de gestion (interprétation, signalétique, etc.) et la sauvegarde sur
CD-ROM de tous les éléments qui ont demandé une programmation (RMS, etc.).
Ces sauvegardes seront délivrées libres de tout "mot de passe".
Seront également inclus des schémas très précis du câblage des racks :
– schémas électriques vidéo,
– schémas électriques audio,
– schémas électriques RMS, etc.,
– manuels d’utilisateurs de tous les équipements audiovisuels (interprétation,
magnétoscopes, projecteurs, etc.),
– manuels techniques de tous les équipements installés comprenant tous les
schémas électroniques (VOX, enregistreur, gestion de l’écoute, etc.).
366

D – Annexes Techniques – Salles de Réunion/Conférence
13.

EQUIPEMENTS A EVOLUTION TECHNOLOGIQUE RAPIDE

De par l’expérience acquise dans la gestion technique de ses salles de conférence, la
Commission bénéficiera d’équipements de dernière génération.
En effet, certains équipements dont l’évolution technologique est rapide risquent d’être
obsolètes avant même d’être installés.
Une série d’équipements peut être ciblée afin qu’ils puissent être choisis au plus tôt 6
mois avant la réception d’un centre de conférence.
Tous les équipements sont basés sur la technologie informatique.
14.

MATERIEL DE RESERVE

Matériel de réserve permettant de doter le service technique de conférence du SCIC
d’un stock de roulement afin d’assurer des interventions urgentes.
Pour ce faire, est requis un assortiment d’éléments de matériel d’interprétation et
multimédia, à savoir notamment :
– 5 % par rapport au nombre total de casques délégués/interprètes,
– 2 à 3 % microphones de table et de président,
– 2 à 3 % sélecteurs de canaux classiques,
– 4 % du nombre total de postes d’interprète,
– 6 % du nombre total de lampes d’interprète,
– 4 % du nombre total d’écrans LCD délégués/interprètes,
– 4 % d’enregistreurs Mini-Disc ou graveurs CD suivant le matériel choisi,
– Interfaces microphones et autres modules, etc.
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D.II.

RESTAURATION

Ces listes d'équipements doivent se lire avec le chapitre B.I.6., point 9.
D.II.1.
1.

RESTAURANT "SELF-SERVICE"

EQUIPEMENT DE LA ZONE DE LIBRE CIRCULATION

La zone de libre circulation contient :
– une vitrine de présentation des plats,
– un buffet à salades (si possible avec cloche de protection électrique),
– un comptoir à desserts,
– un comptoir à assiettes froides,
– un meuble de distribution,
– un comptoir pour plat du jour,
– un comptoir pour plats végétariens,
– un comptoir pour grillades,
– un comptoir pour spaghettis (y compris un cuiseur à pâtes),
– un comptoir pour entrées chaudes,
– un cuiseur à pâtes, muni d’un système automatique, à minuterie,
– une friteuse,
– des meubles "Grillades", "Rôtisserie" et "Pâtes", placés sous un bandeau de
cantonnement permettant l’extraction immédiate des fumées et vapeurs, par
hottes d'extraction,
– un comptoir neutre de rappel pain-couverts,
– un comptoir-caisse,
– une balance,
– une caisse enregistreuse,
– un lecteur "Proton",
– un distributeur de verres,
– un réfrigérateur de 650 litres,
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– un meuble à condiments (en salle),
– une fontaine réfrigérée (en salle),
– un four à micro-ondes (en salle),
– un meuble à verres,
– des prises électriques en nombre suffisant pour l’alimentation des frigos
mobiles "Tempo-bus", etc.
La salle de consommation est agencée pour créer un espace convivial (décoration,
isolation acoustique, etc.). Elle est meublée avec des tables de 4 et 2 places
(± 120 x 80 cm et ± 80 x 80 cm).
Elle comporte en outre des îlots de distribution d'eau, de sauces et de condiments
équipés de fours à micro-ondes. Selon la taille et la capacité de l'exploitation, 2 à 6 îlots
(1 par 200 places) sont à prévoir.
L'évacuation des plateaux se fait au moyen d'une bande transporteuse de dimension
suffisante pour éviter les embouteillages vers la laverie.
2.

EQUIPEMENT DE LA CUISINE

La cuisine est généralement équipée du matériel suivant (le petit matériel, rayonnages,
chariots, mixer, balance, bascule et autres équipements aisément déplaçables - hormis
les tables mobiles, machine sous vide, et autres éléments basic indispensables - ne
seront pas considérés comme étant du type "immeuble par destination" et ne seront pas
à fournir en base, seules les alimentations indispensables à leur fonctionnement, seront à
prévoir) :
– une marmite de 150 litres,
– une sauteuse,
– un fourneau à 4 plaques chauffantes,
– une étagère murale,
– un lavabo à commande au genou,
– une hotte,
– un four à air pulsé combiné avec cuiseur à vapeur,
– un réfrigérateur,
– un congélateur,
– une table du chef,
– une friteuse,
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– un bain-marie,
– un évier à 2 cuves,
– un turbo-mixer,
– un caniveau de sol,
– une armoire de stérilisation,
– une trancheuse,
– un cutter de table,
– une balance,
– une bascule,
– un dérouleur papier essuie-tout,
– une emballeuse sous vide,
– une cellule de refroidissement traversante, entre la cuisine chaude et froide,
– une armoire de rangement en inox,
– une armoire réfrigérée,
– une armoire réfrigérée, pour chariots,
– un tue-insectes,
– un mixer à potage,
– un poste de nettoyage par laveur-enrouleur,
– une table centrale mobile.
3.

CHARIOTS

Les chariots utilisés pour la cuisine sont :
– chariot élévateur à plateaux,
– chariot chauffe assiettes,
– chariot assiettes (non-chauffant),
– chariot à paniers/bols,
– chariots à glissières,
– chariot bain-marie 3 GN 1/1,
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– chariot à assiettes (à doigts),
– chariots plate-forme,
– chariots à paniers,
– chariots transport chaud,
– chariot transport froid,
– chariot de service,
– chariot à épices,
– chariot transport assiettes,
– porte-sac poubelle,
– chariot de débarrassage.
4.

LAVERIE

La laverie sera équipée du matériel suivant :
– des rayonnages inox,
– un placard de rangement (h = 2000 mm),
– un lave-vaisselle à capot,
– un lave-vaisselle à convoyeur,
– un évier avec douchette,
– un évier à un bac et égouttoir,
– un appareil tue-insectes à UV,
– un téléphone mural.
D.II.2.
1.

CAFETERIAS

COMPTOIR

Le comptoir sera équipé comme suit :
– une table réfrigérée,
– un bloc tiroir,
– une caisse enregistreuse et lecteur Proton,
– une machine à glaçons,
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– une table placard à portes coulissantes,
– une machine à café expresso + moulins,
– un compartiment porte-sac poubelle et trou à marc,
– une vitrine réfrigérée,
– une armoire frigorifique à porte vitrée,
– un chauffe-croissant,
– une étagère vitrée sur crémaillères (3 niveaux),
– un four micro-ondes,
– un placard neutre,
– un évier un bac sur placard neutre,
– une armoire de congélation à porte vitrée,
– un volet électrique microperforé avec commande derrière le comptoir et
déverrouillage manuel,
– un appareil tue-insectes à UV,
– un téléphone mural.
2.

OFFICE

L'Office sera équipé comme suit :
– une table réfrigérée pour préparation des sandwiches,
– une trancheuse,
– une balance,
– une armoire à ozone pour 10 couteaux,
– une armoire frigorifique à porte vitrée,
– un appareil tue-insectes à UV,
– une étagère destinée à recevoir 2 percolateurs semi-industriels (prévoir l'eau et
l'électricité),
– un lave-mains à commande au genou,
– un avaloir de sol,
– un téléphone mural.
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3.

LAVERIE

La laverie sera équipée comme suit :
– des rayonnages inox,
– un placard de rangement (h = 2 000 mm),
– un lave-vaisselle à capot,
– un évier avec douchette,
– un évier à un bac et égouttoir,
– un appareil tue-insectes à UV,
– un téléphone mural.
4.

STOCK

Le stock sera équipé comme suit :
– des rayonnages inox,
– un appareil tue-insectes à UV,
– des placards de rangement (h = 2 000 mm),
– un téléphone mural.
D.II.3.
1.

CAFETERIA "PETITE RESTAURATION"

COMPTOIR

Le comptoir sera équipé comme suit :
– une table réfrigérée,
– un bloc tiroir,
– une caisse enregistreuse et lecteur Proton,
– une machine à glaçons,
– une table placard à portes coulissantes,
– une machine à café expresso + moulins,
– un compartiment porte-sac poubelle et trou à marc,
– une vitrine réfrigérée,
– une armoire frigorifique à porte vitrée,
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– un chauffe-croissant,
– une étagère vitrée sur crémaillères (3 niveaux),
– un four micro-ondes,
– un placard neutre,
– un évier un bac sur placard neutre,
– une armoire de congélation à porte vitrée,
– un volet électrique avec commande derrière le comptoir et déverrouillage
manuel,
– un appareil tue-insectes à UV,
– un téléphone mural,
– un comptoir de présentation et de préparation des sandwiches en cas d'option
"sandwicherie".
2.

2.1

OFFICES

Office froid

L'office froid sera équipé comme suit :
– une table réfrigérée pour préparation des sandwiches,
– une trancheuse,
– une balance,
– une armoire à ozone pour 10 couteaux,
– une armoire frigorifique traversante à porte vitrée,
– un appareil tue-insectes à UV,
– un lave-mains à commande au genou,
– un avaloir de sol,
– un téléphone mural.
2.2

Office chaud

L'office chaud sera équipé comme suit :
– une table réfrigérée pour préparation des sandwiches,
– une trancheuse,
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– une balance,
– une armoire à ozone pour 10 couteaux,
– une armoire frigorifique,
– une armoire de congélation,
– un fourneau,
– un four à régénération,
– un appareil tue-insectes à UV,
– une étagère destinée à recevoir 2 percolateurs semi-industriels (prévoir
l'eau et l'électricité),
– un lave-mains à commande au genou,
– un avaloir de sol,
– un téléphone mural.
2.3

Office cocktail

L'office cocktail est équipé comme suit:
2.4

Laverie

La laverie sera équipée comme suit :
– des rayonnages inox,
– un placard de rangement (h = 2 000 mm),
– un lave-vaisselle à capot,
– un évier avec douchette,
– un évier à un bac et égouttoir,
– un appareil tue-insectes à UV,
– un téléphone mural.
2.3.2

Stock

Le stock sera équipé comme suit :
– des rayonnages inox,
– un appareil tue-insectes à UV,
– un placard de rangement (h = 2000 mm),
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– un téléphone mural.
D.II.4.
1.

COFFEE-SHOP

COMPTOIR

Le comptoir sera équipé comme suit :
– une table réfrigérée,
– un bloc tiroir,
– une caisse enregistreuse et lecteur Proton,
– une machine à glaçons,
– une table placard à portes coulissantes,
– une machine à café expresso + moulins,
– un compartiment porte-sac poubelle et trou à marc,
– une vitrine réfrigérée,
– une armoire frigorifique à porte vitrée,
– un chauffe-croissant,
– une étagère vitrée sur crémaillères (3 niveaux),
– un four micro-ondes,
– un placard neutre,
– un évier un bac sur placard neutre,
– une armoire de congélation à porte vitrée,
– un volet électrique avec commande derrière le comptoir et déverrouillage
manuel,
– un appareil tue-insectes à UV,
– un téléphone mural.
2.

OFFICES

L'office sera équipé comme suit :
– une table réfrigérée pour préparation des sandwiches,
– une trancheuse,
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– une balance,
– une armoire à ozone pour 10 couteaux,
– une armoire frigorifique à porte vitrée,
– un appareil tue-insectes à UV,
– une étagère destinée à recevoir 2 percolateurs semi-industriels (prévoir l'eau et
l'électricité),
– un lave-mains à commande au genou,
– un avaloir de sol,
– un téléphone mural.
3.

LAVERIE

La laverie sera équipée comme suit :
– des rayonnages inox,
– un placard de rangement (h = 2 000 mm),
– un lave-vaisselle à capot,
– un évier avec douchette,
– un évier à un bac et égouttoir,
– un appareil tue-insectes à UV,
– un téléphone mural.
4.

STOCK

Le stock sera équipé comme suit :
– des rayonnages inox,
– un appareil tue-insectes à UV,
– un placard de rangement (h = 2 000mm),
– un téléphone mural.
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D.III. LISTE DES MATERIAUX PROSCRITS
La liste des matériaux proscrits est donnée ci-dessous. Cette liste est évolutive. A la
date de la rédaction du présent document, la liste des matériaux proscrits est la
suivante :
– L’Asbeste et l’Amiante conformément à la Directive 76/769/CEE du
Conseil du 27 juillet 1976 et ses modifications ultérieures
(concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives à la
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses) amendée par les
Directives 85/610/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 (portant
septième modification (amiante) de la directive 76/769/CEE) et
91/659/CEE de la Commission du 3 décembre 1991 (portant
adaptation au progrès technique de l'annexe I de la
directive 76/769/CEE (amiante)),
– Les dérivés à base d’Arsenic dans les applications décrites reprises à
la Directive 76/769/CEE amendée par la Directive 89/677/CEE du
Conseil du 21 décembre 1989 (portant huitième modification de la
directive 76/769/CEE),
– Le Benzène conformément à la Directive 89/677/CEE (portant
huitième modification de la directive 76/769/CEE),
– Les Solvants Chlorés conformément à la Directive 94/60/CEE du
Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 (portant
quatorzième modification de la directive 76/769/CEE),
– Les Carbones et Sulfates
Directive 89/677/CEE (portant
directive 76/769/CEE),

lourds conformément
huitième modification

à
de

la
la

– Les dérivés à base de Mercure conformément à
Directive 89/677/CEE (portant huitième modification de
directive 76/769/CEE),

la
la

– Les bi- et triphényles polychlorés conformément à
Directive 89/677/CEE (portant huitième modification de
directive 76/769/CEE),

la
la

– Les Méthanes (Ugilec141.121 et DBBT) conformément à la
Directive 91/339/CEE du Conseil du 18 juin 1991 (portant onzième
modification de la directive 76/769/CEE),
– Les substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques conformément
à la Directive 76/769/CEE, amendée par la Directive 94/60/CEE du
Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 (portant
quatorzième modification de la directive 76/769/CEE),
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– Les sels phénoliques, les sels benzéniques, le "2-naphtylamine" et
ses sels conformément à la Directive 76/769/CEE, amendée par la
Directive 89/677/CEE (portant huitième modification de la
directive 76/769/CEE),
– Le Cadmium et ses dérivés dans les applications reprises à la
Directive 91/338/CEE (portant dixième modification de la
directive 76/769/CEE),
– Le Créosote conformément à la Directive 94/60/CEE (portant
quatorzième modification de la directive 76/769/CEE),
– Le pentachlorophénol conformément à la Directive 91/173/CEE du
Conseil du 21 mars 1991 (portant neuvième modification de la
directive 76/769/CEE),
– Les substances susceptibles de décomposer l’ozone,
– Les fibres céramiques et toutes les fibres de diamètre inférieur à 3 µm,
– Les laines minérales non encapsulées,
– Les formaldhéhydes,
– Les mousses à base d’urée-formol,
– Les mousses de polyuréthane et de polystyrène dans les parties de
l’immeuble occupé par le personnel,
– Tout produit présentant un taux de radioactivité supérieur au taux
maximum autorisé par les normes belges ou par les normes européennes,
si elles existent.
A défaut de norme, le matériau satisfait au critère "activity concentration index" tel
qu’exposé dans le document "Radiological Protection Principles concerning the Natural
Radioactivity of Building Materials" édité par la Direction Générale Environnement de
la Commission Européenne en 1999 (ISBN 9282883790, lien internet :
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/publication/112.pdf
Directive en projet.
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GLOSSAIRE
Ce glossaire contient un certain nombre de termes et d’acronymes utilisés dans le texte.
ADMIN DS.06 HASPAC

Unité politique de sécurité et d'hygiène (Commission
européenne) – Health And Safety Politic And Control

AELE

Association Européenne de Libre-Echange

AFNOR

Association française de normalisation

AM

Arrêté Ministériel (Belgique)

ANPI

Association nationale pour la protection contre l’incendie et l’intrusion
(Belgique)

AR

Arrêté Royal (Belgique)

ARGB

Association Royale des Gaziers Belges

ATEX

Atmosphères Explosives

ATG

Agrément Technique

BB BM BE

Bâtiments Bas, Bâtiments Moyens, Bâtiments Elevés

BELAC

Belgium Accreditation

BOSEC

Belgian Organisation for Security Certification

BT

Basse Tension

BREEAM

British Research Establishment Environmental Assessment Method

CE
exigences

Sigle de conformité indiquant que le produit respecte toutes les
de sécurité prévues dans les directives européennes

CEA

Comité Européen des Assurances

CEE-El

Commission internationale de conformité de l'équipement électrique

CEI

Commission électrotechnique internationale

CEN

Comité européen de normalisation

CENELEC

Comité européen de normalisation électrotechnique

CFC

Chlorofluocarbone (gaz impliqué dans la destruction de la couche
d'ozone)

CND

Commande numérique directe (terme utilisé dans le domaine de la
gestion des installations techniques assistée par ordinateur)

CoBAT

Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire
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CSTC

Centre Scientifique et Technique de la Construction (Belgique)

CVC

Chauffage - Ventilation – Climatisation

DIN

Deutsche Institut für Normung

DDC

Direct Digital Control (régulation digitale)

DS

Direction Sécurité (Commission européenne)

Eaux grises

Eaux usées des lavabos et douches

ECISS

Comité européen de normalisation du fer et de l'acier

EEx

Antidéflagrant (ATEX)

EMAS

Environmental Management Audit Scheme

EN

Norme européenne

ENV

Pré-norme européenne

EOTA

European Organisation for Technical Approval

EU

Euronormes de la CECA

GHK

Green Housekeeping, ensemble d’actions dans le domaine de la gestion
verte visant l’application des normes de protection de l’environnement
les plus élevées dans l’ensemble des services de la Commission.

GMAO

Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur

GN

Gastro Norm

GT

Gestion Technique

GTC

Gestion Technique Centralisée

HQE

Haute Qualité Environnementale

HR

Humidité Relative

HT

Haute Tension

HVAC

Heating – Ventilation – Air conditioning (CVC)

IAPCO
congrès

Association internationale des organisateurs professionnels de
(Bruxelles)

IBDE

Intercommunale Bruxelloise de Distribution des Eaux

IBGE

Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement

IBN

Institut Belge de Normalisation
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ISO

Organisation internationale de normalisation

LOI/CODE/RGPT

Loi du 4 août 1996 sur le bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail et ses arrêtés d'exécution,
Code du bien-être au travail, Règlement Général pour la
Protection du Travail (Belgique)

LPG

Gaz de Pétrole Liquide

LR

Local de Reconfiguration

LSU

Salle informatique

LTG

Local de Télécommunication Général

MB

Moniteur Belge

NBN

Normes enregistrées de l'Institut belge de normalisation

NIT

Publication du CSTC (Note d’Information Technique)

NORMES/BASE/INCENDIE

l'AR du

Arrêté Royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de
base en matière de prévention contre l'incendie et
l'explosion auxquelles les bâtiments nouveaux
doivent satisfaire, modifié par
l'AR
du
19 décembre 1997, l'AR du 4 mars 2003,
13 juin 2007 et l'AR du 1 mars 2009

OIB

Office Infrastructures et logistique Bruxelles (Commission européenne)

PCD

Plan Communal de Développement (Belgique)

PM

Pour Mémoire

PMR

Personne à Mobilité Réduite

PPAS

Plan Particulier d’Affectation du Sol (Belgique)

PRAS

Plan Régional d’Affectation du Sol (Belgique)

PRD

Plan Régional de Développement (Belgique)

RC

Règlement Communal d'urbanisme

Rf30/Rf½h/EI30

Résistant au feu 30 minutes

RGIE

Règlement Général sur les Installations Electriques (Belgique)

RIA

Robinet d'Incendie Armé (dévidoir)

RRU

Règlement Régional d’Urbanisme de la région de Bruxelles-Capitale

SCIC

Service Commun Interprétation-Conférences (Commission européenne)
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SECT

Service Externe pour les Contrôles Techniques – organisme agréé

SIPP

Service Interne de Prévention et de Protection au travail (OIB.RE SIPP)

STS

Spécifications Techniques – Technische Specificaties

TGBT

Tableau Général Basse Tension

UBAtc

Union Belge pour l’Agrément technique dans la construction

ULT

Unité Locale de Traitement

VEC

Vitrage Extérieur Collé

VDE

Verband Deutscher Elektrotechniker

VIVAQUA

Société de distribution des eaux

VLT

Valeur Limite Tolérable
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NOTES

MANUEL DES NORMES APPLICABLES A L’IMMEUBLE TYPE
Ce document est de propriété exclusive de la Commission européenne. Toute référence
ou citation de ce document doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la
Commission européenne.
Pour tous renseignements, suggestions, remarques concernant ce document, il convient
de s’adresser au Directeur de l’OIB :
Commission européenne
Office Infrastructures et Logistique – Bruxelles
L86 02/051
B-1049 Bruxelles
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