Aide à la rédaction d’un CCTP réalisation d’un Dispositif de
Sécurité Collective par liaison filaire

Dans le cadre de la réalisation d’un Dispositif de Sécurité Collective (DSC) qui engage des travaux
de mise en conformité. Le syndic ou le bailleur social devra rédiger un CCTP.
Cegibat propose une trame de CCTP, qui sera bien sûr à adapter au cas spécifique de chaque
bâtiment.
Dans cette trame de CCTP, vous trouverez en jaune les indications à compléter.

Ce document réalisé par Cegibat, ne constitue en aucun cas un document à caractère juridique ou
réglementaire, mais doit être considéré comme un instrument de travail qui contient des
informations et des recommandations.
La mise en œuvre de ces recommandations n'incombant en aucune manière à Cegibat, sa
responsabilité ne saurait être engagée sur ce point.
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Cahier des Clauses Particulières
(C. C. T. P.)

OBJET DE LA CONSULTATION

REALISATION D’UN DISPOSITIF DE SECURITE COLLECTIVE PAR
LIAISON FILAIRE

MAITRE D'OUVRAGE

Raison sociale :

XXXXXXXXXXXXX

Adresse :

XXXXXXXXXXX

Téléphone :

XXXXXXXXXX

Fax

XXXXXXXXXXXXXX

Email :

XXXXXXXXXX
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1. DEFINITION DU MARCHE
Le présent marché a pour objet :
LA REALISATION D’UN DISPOSITIF DE SECURITE COLLECTIVE PAR LIAISON
FILAIRE
pour le compte du syndic de copropriété xxxxxxxxxx, conformément à l’ensemble des
pièces contractuelles du marché.
1.1. Conditions générales
Ces prestations concernent des travaux réalisés dans l’habitat de type individuel ou
collectif dès que la nécessité d’un dispositif de sécurité collective (D.S.C.) s’impose
règlementairement.
Dans le cadre d’une installation à réaliser dans un immeuble collectif, les travaux se feront
à la fois dans ses parties communes et dans l’ensemble des logements où des appareils à
gaz sont raccordés au système de ventilation mécanique contrôlée gaz (VMC Gaz).
Le Titulaire Du Marche s’engage pendant la durée du marché auquel il a souscrit :


sur la qualité des interventions réalisées



à gérer la prise des rendez-vous avec chaque occupant des logements
concernés



à honorer la finalisation du DSC dans sa totalité, à savoir pour l’ensemble
des logements où un appareil à gaz est raccordé à la VMC Gaz



à respecter le cadre des textes règlementaires de référence pour :
 réaliser le dispositif de sécurité collective
 procéder aux essais de réception
 concevoir un dossier complet de l’installation réalisée et de son
entretien
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2. NATURE DE LA PRESTATION A REALISER
REALISATION D’UN DISPOSITIF DE SECURITE COLLECTIVE PAR LIAISON FILAIRE
2.1. Principe
Le DSC devra mettre les générateurs gaz à l’arrêt lorsque le ventilateur de la VMC
présente une anomalie d’extraction.
En ce sens, le DSC :


Devra contrôler que le système d’extraction conjoint des produits de combustion
des appareils à gaz raccordés et de l’air vicié assure normalement la fonction pour
laquelle il a été prévu.



Devra arrêter la combustion de tous les appareils raccordés au système
d’extraction concerné lorsque le contrôle ci-dessus révèle que ce système n’assure
pas normalement sa fonction.
Cette mise à l’arrêt s’opèrera par une coupure de l’alimentation électrique des
générateurs concernés.

Le circuit électrique 24 V alternatif devra relier l’extracteur au relais DSC de chaque
logement où est raccordé le générateur gaz par une ligne spécifique. Cette installation
devra être conforme aux prescriptions de la norme française NF C 15.100 en vigueur au
moment de sa réalisation.
Cette installation devra être conforme aux prescriptions :


de la norme française NF C 15.100 en vigueur au moment de sa réalisation



des prescriptions du gestionnaire de réseau électrique



des prescriptions du fabricant du système DSC par CPL

Attention : Pour les générateurs ne comportant pas une alimentation électrique (chauffebain par exemple), le DSC devra fournir une tension alternative 24 Volt utilisable de deux
manières :



Par commande d’une électrovanne située sur l’alimentation gaz ou eau
Par commande d’un dispositif d’arrêt intégré au générateur par son
constructeur. Dans ce cas, ce dernier devra indiquer clairement les caractéristiques
de fonctionnement de ce dispositif intégré dans la notice d’utilisation

Toute mise à l’arrêt d’appareils raccordés consécutive au fonctionnement du DSC devra
être signalée par une alarme.
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2.2. Schéma de principe
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La remise en marche des générateurs raccordés ne devra pas se faire tant que le défaut
qui a fait déclencher le dispositif de sécurité n’aura pas disparu. Elle devra se faire en
toute sécurité.
Le DSC devra être conçu de telle manière qu’un incident quelconque, tel qu’un défaut
interne ou la coupure de son alimentation électrique, incident qui l’empêcherait de jouer
correctement son rôle, provoquera automatiquement la mise à l’arrêt du ou des appareils
concernés.
2.3. Essais de réception
Les essais de réception du D.S.C. seront réalisés par Le Titulaire Du Marche qui établira
le certificat de conformité (art. 25 de l’arrêté du 2 août 1977).
Ils devront comprendre au moins les vérifications prévues dans le document Coprec relatif
aux installations de V.M.C combinée avec l’extraction des gaz brûlés d’appareils de
chauffage ou de production d’eau chaude raccordés (règles interprofessionnelles).
2.4. Entretien des installations et rappels réglementaires
Afin de faciliter la maintenance du dispositif de sécurité collective, Le Titulaire Du Marche
chargé de sa réalisation devra fournir au maître d’ouvrage, un dossier comprenant les
éléments suivants :


descriptifs complets des installations qu’il a réalisées mentionnant les
marques, références, caractéristiques techniques, valeur de réglage des
organes constituant le circuit de sécurité



schéma de principe du dispositif



Plan d’exécution et de recollement du D.S.C.



Procès-verbal des essais mentionnant le nom des intervenants et le résultat
des vérifications effectuées



Consignes d’entretien de l’installation



Consignes de sécurité à l’attention des utilisateurs

Aide à la rédaction d’un CCTP « Réalisation d’un DSC par liaison filaire »

7

3. MODALITES D'EXECUTION DE LA PRESTATION
3.1.

Engagements du titulaire du marché :

Le Titulaire Du Marche s'engage à tout mettre en œuvre afin de réaliser l'ensemble des
prestations décrites du présent CCTP et ses annexes que lui attribue le maître d’ouvrage.
Le Titulaire Du Marche est tenu de se conformer aux principaux textes réglementaires et
normatifs relatifs au DSC :


Décret 2008-1231 du 27/11/2008 relatif à la prévention des intoxications
au monoxyde de carbone



Arrêté du 25 avril 1985 modifié par l’arrêté du 30 mai 1989 relatif à la
vérification et à l’entretien des installations collectives de ventilation
mécanique contrôlée gaz



Arrêté du 30 mai 1989, relatif à la sécurité collective des installations
nouvelles de VMC GAZ



Décision du 15 avril 1991, relative à la sécurité des installations nouvelles
de VMC GAZ approuvant le document COPREC « Installations de ventilation
mécanique contrôlée, combinée avec l’extraction des gaz brûlés d’appareils
de chauffage ou d’eau chaude raccordés. Dispositif de sécurité collective.
Règles interprofessionnelles »



NFP45-500 :« Installations de gaz situées à l’intérieur des bâtiments
d’installation – Etat des installations intérieures de gaz – Diagnostic » révisée
au 1er janvier 2013 avec mise en application par arrêté au 1er janvier 2014



Norme française NF C 15.100

Tout manquement à ces obligations entraînera la responsabilité automatique du Titulaire
Du Marche et permettra au Maitre D’ouvrage de résilier le contrat.
Toute anomalie ou non-conformité décelée par LE TITULAIRE DU MARCHE, en tant que
professionnel, sur une partie des ouvrages concernée ou non par les travaux, devra faire
l’objet dans les plus brefs délais d’un écrit adressé au maître d’ouvrage, lequel décidera
des suites à donner.
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3.2.

Engagements du maître d’ouvrage

Le Maitre D’ouvrage s’engage à faciliter la gestion quotidienne du Titulaire Du Marche
en lui fournissant :



La possibilité d’accéder aux différents lieux nécessaires à son
intervention
Les coordonnées des différents occupants pour les logements
concernés par la réalisation du DSC

En prévenant :



Les différents occupants de l’immeuble concernés par la réalisation du
DSC
Le Titulaire Du Marche de tout élément porté à sa connaissance et
utile à la bonne réalisation du DSC
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