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PRESENTATION DE L’INSTALLATION 

Répartition de la protection sprinkleur : 

Désignation des zones protégées Poste 

N°

Poste 

Type

Nature des 

réseaux

Nombre 

de spk 

HHS

Nombre 

de spk 

HHP/OH

Type de sprinkleurs 

(DN/Type/T°/K/R)

Toiture Stockage 1 eau acier noir 210 DN20 SSU BZ 68°C K115 RS

Toiture Production 1 eau acier noir 340 DN20 SSU BZ 68°C K115 RS

Sous mezzanine 1 eau acier noir 250 DN20 SSU BZ 68°C K115 RS

Sous obstacles 1 eau acier noir 50 DN20 SSU BZ 68°C K115 RS

Sous plafond 1 eau acier noir 40 DN15 SSP Chr 68°C K80 RR

Total Poste 1 Total Poste 1 : 890

Rideau d'eau File A (3 niveaux de 100mL chacun) 2 déluge acier galva 120 DN15 SWH BZ 

Rideau d'eau File 1 (3 niveaux de 40mL chacun) 2 déluge acier galva 50 DN15 SWH BZ 

Total Poste 2 Total Poste 2 : 170

Local source IPE eau acier noir 9 DN15 SSU BZ 93°C K80 RS

TOTAL par risque 380 689

TOTAL INSTALLATION = Sprinkleurs1 069

Risque le plus élevé : HHS3

Source : B7 : pompe à démarrage automatique puisant dans une réserve intégrale 
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Plan de masse de l’installation : 

Rideau d’eau 

Rideau 

d’eau

Local postes 
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CONDITIONS COMMERCIALES 

L’installation telle que décrite précédemment pourrait être réalisée pour un montant de : 

• SOURCES D'EAU (inclus container, hors radiers) :                                       119 000,00

• RESEAUX SPRINKLEURS :                                       169 500,00

• RESEAUX ENTERRES                                    7 500,00

• ELECTRICITE / ALARMES :                                       20 000,00

•  Ajout rideau d'eau File A (si stockage bois à moins de 10m du bâtiment)                           27 000,00

•  Ajout rideau d'eau File 1 (si stockage sciure non séparé par un mur coupe-feu 2h R15)                         11 000,00

MONTANT TOTAL (EN €)  HT : 354 000,00

INCIDENCE TVA à 20% : 70 800,00

MONTANT TOTAL (EN €)  T.T.C : 424 800,00

• OPTION 1 : Ajout d'une source A (électropompe + cuve)                             30 000,00

Pas de prorata inclus. 

Validité de notre étude : 

Dans l’éventualité ou des modifications interviendraient après remise de notre étude sur la disposition, la 
hauteur ou l’aménagement des locaux, les hypothèses retenues, les caractéristiques du risque, les 
prescriptions techniques demandées par l’assureur ou l’autorité compétente ; nous nous réservons le droit 
de réajuster techniquement et financièrement notre proposition en conséquence. 

Nos prix s’entendent hors taxes, hors frais et révisables. Ils sont établis suivant les prix et conditions en 
vigueur au mois de : OCTOBRE 2018

Validité de notre offre : 3 mois. 

La validité de notre offre dépassée, nous nous réservons le droit d’appliquer la formule de révision ci-
après : 

P = Prix actualisé 
P0 = Prix initial du devis 
Tu = Indices de prix à la production - Production française commercialisée sur le marché français, dans 

l’industrie - nomenclature CPF - tubes et profilés en acier ordinaire. 
ICHTrev-TS = Indice du Coût Horaire du Travail révisé - Tous Salariés - Industries mécaniques et 

électriques (NAF 25-30 32-33) 
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Délai d’exécution :  

A réception de votre commande ou de votre ordre de service, les délais sont les suivants : 

• 5 semaines pour les études et les plans, dès la mise à disposition par vos soins des plans définitifs 
architectes, structures bâtiment, aménagements, etc. 

• 3 semaines de préfabrication et d’approvisionnement après approbation des plans par votre assureur 
ou par votre organisme de contrôle. 

• 5 semaines de montage des sources après livraison du local. 

• Durée à définir suivant planning pour le montage des réseaux. 

Le délai d’approvisionnement d’un groupe motopompe Diesel est de 8 semaines minimum. 

Conditions de Paiement :

• 30 % par chèque à la commande. 

• 65 % par traites à 45 jours sur situations mensuelles d’avancement des travaux. 

• 5 % cautionnables,1 an à compter de la date de réception des travaux. 

Garanties : 

L’installation sprinkleur sera couverte par les garanties suivantes, à compter de la date de réception des 
travaux conformément à la loi du 4 janvier 1978 : 

• Garantie de parfait achèvement d’une durée d’un an (pièces et main d’œuvre) 

• Garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans hors pièces tournantes (pièces uniquement) 

• Garantie décennale 

Il n’est pas prévu de mise en service partielle ou provisoire avant la réception définitive. De plus, la 
conduite de l’installation sprinkleur sera assurée exclusivement par nos services jusqu’à la réception et au 
transfert de responsabilité. 

Service après-vente : 

Les agences AAI disposent des capacités et moyens pour assurer les travaux de modifications, 
d’extensions ou d’entretiens de votre établissement. Lors de la mise en service de l’installation, nous vous 
fournirons une offre de contrat de maintenance et/ou de contrôle. Celles-ci seront conformes aux 
exigences de la norme, des règles ou seront adaptées à vos besoins. Ces documents comprendront à 
minima les prestations suivantes : 

• Essais hebdomadaires 

• Vérifications semestrielles réglementaires 

• Visites d’entretien annuelles (motopompe avec / sans les postes de contrôles) 

• Visites d’entretien triennales (avec / sans nettoyage de cuve)  
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BASE DE L’ETUDE 

Eléments et documents de référence : 

Les éléments qui ont servi de base à notre étude technique et financière sont les suivants : 

N° Plan Zone Indice Date

« La liste des documents de référence doit être obligatoirement établie »

Les pièces écrites jointes au dossier d’appel d’offre : 

• Notre visite du site le 06 septembre 2018 en présence de Mr Thierry GALLIEN

Règles et Normes appliquées :

Cette installation sera réalisée conformément à la règle APSAD R1 2014 édition 03.2015 et ses additifs. 
Suite à sa mise en service cette installation sera présentée au service contrôle du CNPP pour : 

 Une visite de conformité dans le but d’obtenir le certificat N1 

Obtention du Certificat N1 (§ 3.4 R1 2014) : 

Suite à la visite de conformité, le CNPP émet un avis provisoire sur lequel il est indiqué des réserves 
éventuelles qui devront être levées pour l’obtention du certificat N1. 
Les réserves incombant à la société AAI devront être levées dans un délai de 3 mois suite à la visite de 
conformité. Les réserves incombant à la maîtrise d’ouvrage et/ou l’exploitant devront être levées dans les 6 
mois suite à la visite de conformité. 
Lorsque toutes les réserves sont levées le certificat N1 est établi par AAI et transmis au CNPP pour 
signature. 
L’avis provisoire émis par le CNPP lors de la visite de conformité a une validité de 8 mois, passé ce délai si 
les réserves ne sont pas levées, une visite complémentaire du CNPP sera nécessaire. 

Dans le cas où le certificat N1 ne pourrait être visé du fait de la non levée des réserves incombant à la 
maîtrise d’ouvrage et/ou à l’exploitant, la société AAI considérera sa prestation terminée et sera en droit de 
demander le paiement de celle-ci. 
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Dérogation à soumettre à l’assureur et au CNPP : 

 Aucune dérogation n’est prévue pour cette installation 

Etendue de la protection : 

L’ensemble des locaux des bâtiments sera protégé sauf : 

• Les sanitaires de construction incombustible et libres de tout stockage 

• Les locaux électriques coupe-feu 2 heures. 

• Les chaufferies gaz. 

Nous vous rappelons que les bâtiments non protégés par sprinkleurs et contigus au risque doivent être 
séparés des bâtiments protégés par des murs coupe-feu 2 heures répondant à la dénomination de murs 
séparatifs ordinaires classés MSO par la règle R15.
De plus il devra être maintenu une distance libre de tout stockage de 10 mètres minimum (ou 1,5 fois la 
hauteur du bâtiment le plus haut) entre les bâtiments protégés et les bâtiments non protégés ou les 
stockages extérieurs (palettes, silos de stockages etc..). 

Hypothèses retenues :  

Nous avons pris en considération les hypothèses suivantes. Si cela n’était pas le cas, nous ajusterions 
notre proposition en conséquence.

Locaux à risque de gel : 

Dans notre étude, nous avons considéré que l’ensemble des locaux des bâtiments (y compris les 
combles) était maintenu hors gel.  

Zones avec faux plafonds : 

Nous avons considéré que les combles entre les dalles ou toitures et les faux plafonds étaient : 

Supérieurs à 80 cm et hors gel. Par conséquent, il est prévu une protection haute dans les plénums, en 
plus de la protection basse sous plafond. 

Puits de jour et exutoires de fumées : 

Nous avons considéré que les dimensions des puits de jour étaient standards (2m x 3m et hauteur 
inférieure à 0.5m) et nous n’avons pas prévu de protection à l’intérieur. 
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Structure :
Notre proposition ne tient pas compte d’éventuels obstacles (contreventements, exutoires, full flow, poutres 
de rives, appareils d’éclairage, évacuations siphoïdes, gaines textiles, destratificateurs …). Leurs 
implantations devront être réalisées en fonction de nos impératifs réglementaires. 

Les supports antisismiques ne sont pas prévus. La règle APSAD R1 n’exige aucun aménagement 
complémentaire à la protection vis-à-vis des zones sismiques. Toutefois, il existe d’autres règles qui 
peuvent apporter des solutions. Ce point devra impérativement faire l’objet d’une validation auprès des 
autorités compétentes. 

Nous avons considéré que les lanterneaux et les exutoires de fumées avaient un volume inférieur à 6 m³ et 
une hauteur inférieure à 50 cm. 

Nous vous rappelons que les percements ou les réservations dans la charpente sont considérés réalisés 
par le lot charpente (hors lot AAI). 

Rideaux d’eau :
Nous avons prévu 2 rideaux d’eau qui évitent les cas suivants : 

- 1 en façade File A : 3 niveaux sur 100mL : le stockage extérieur de bois doit être maintenu à au 
moins 10m du bâtiment 

- 1 en façade File 1 : 3 niveaux sur 100mL : le stockage des sciures doit être séparé par un mur 
coupe-feu 2 heures agréé R15 

Dimensionnement source :
La zone de stockage HHS faisant moins de 1800m² et la surface totale du bâtiment faisant moins de 
9000m², la source d’eau sera composée d’une B seule, soit une pompe diesel puisant dans une réserve 
d’eau. 
Si ces surfaces venaient à être modifiées, il faudrait alors ajouter une source A (électropompe + cuve A). 
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Classification de l’activité principale : 

Risque : HHP3

Classification des stockages : 

Classement des marchandises :  

Description des marchandises :  

Facteur matériau : M :     1     2     3       4 

Configuration de stockage : Catégorie :   I      II      III       IV 

Risque HHS3

Dans la présente étude, classement du stockage : 

Stockage type : ST1 

Mode de stockage : 

ST1 : empilage libre 
ST2 : empilage de palettes du type cages métalliques en rangées simples 
ST3 : palettes sur structure métallique modulaire en rangées multiples 
ST4 : palettes stockées sur racks simples ou doubles 
ST5 : rayonnages fixes à étagères pleines ou ajourées de largeur inférieure ou égale à 1m 
ST6 : rayonnages fixes à étagères pleines ou ajourées de largeur supérieure à 1m et inférieure à 6m 
ST8 : stockage sur racks à accumulation 

Nota : Les structures en ST2, ST3 et ST4 ne doivent pas comporter d'étagère ni de face latérale pleine. 

                                                           
               ST1                                              ST2/ST3                                              ST4

                                           
                      ST5                                                ST6                                  ST8
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Tableau des risques : 

Densité 

(l/mn)

surface 

(m²)

nb spk 

(ESFR/ G

G/ racks)

K
Pression 

(bar)
coef

Stockage HHS3 ST1 5,0 10,0 15,0 30 300 1,1 594

Production HHP3 15,0 12,5 260 1,1 215

Rideau d'eau RS 10 300 1,1 198

besoin 

en eau 

(m³/h)

(*)Respecter une distance libre de 1 à 4 m entre le haut du stockage et les sprinkleurs en toiture.

Critères de conception

Zone Protégée Risque M ode
Hauteur de 

stockage *

Hauteur 

bâtiment

Distance 

libre

3 niveaux de 100mL chacun

Besoins en eau : 

Autonomie 

(min)

Volume 

(m³)

SPRINKLEURS Stockage 90 891

Production + rideau d'eau 90 619,5

AUTRES

Pompe en charge : 594 m³/h à 85 mCE

Tuyauterie aspiration DN 350

Tuyauterie refoulement DN 250

Tuyauterie essais DN 200

Réserve de : 891 m³ utiles

BESOINS DEBIT 100 % (m³/h)

594

413
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DESCRIPTIF TECHNIQUE 

ORIGINE DE NOTRE PRESTATION 

Notre prestation aura pour origine : 

• Une bride en attente DN80 dans le local sprinkleurs. Les vannes, compteurs et disconnecteurs situés 
en amont de cette bride sont hors lot AAI. 

• Une attente électrique après protection magnétique raccordée en amont de la coupure générale dans 
le local sprinkleurs. 

• Une attente électrique de 1 kW au PC Sécurité. 

A partir de ces attentes, nous avons prévu la fourniture, la pose et la mise en service de l’ensemble du 
système sprinkleur. 

SOURCES D’EAU 

Alimentation en eau : 

Les réserves d’eau seront alimentées à partir d’un piquage sur le réseau d’eau de ville en DN 80 minimum. 

Le remplissage de la source B devra se faire en moins de 24 heures. 
(12 heures si source unique) 

Pompe « jockey » : 

L’installation sera maintenue à une pression statique constante de 10 bars environ à l’aide d’un groupe 
électropompe « Jockey » avec un réservoir hydrofort. 

Débit : ................................ 5 m3/h 

Equipement 

• Une tuyauterie d’aspiration DN 40 équipée PN 10 

• Une tuyauterie de refoulement DN 32

• Un réservoir hydrofort de 20 litres 

• Un pressostat de régulation avec système d’essais 

• Armoire de commande et de protection (Jockey seul)
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Source B : 

La source B devra être capable de couvrir la surface impliquée la plus défavorable et d’alimenter la surface 
la plus défavorisée pendant 90 minutes. 
Elle sera constituée par : 

• Un réservoir extérieur en acier galvanisé boulonné peint selon le RAL de votre choix 

Capacité : ....................... 895 m3

Equipement  

• Une poche PVC complète avec garantie décennale 

• Un toit auto portant avec trappe de visite 

• Une échelle à crinoline avec plate-forme d’accès 

• Un trop plein en PVC ramené en pied de cuve et une vanne de vidange 

• Un trou d’homme ∅ 600mm 

• Un contact de manque d’eau 

• Une résistance de mise hors gel avec chambre de convection 

• Un système antivortex 

• Une tuyauterie de remplissage et d’essai en surverse 

• Un groupe moto pompe centrifuge en CHARGE listé CNPP : 

Débit : ............................ 600 m3/h 
Pression : ......................... 85 mCE 

Moteur thermique complet à savoir : 

• Filtres à air, huile et gasoil 

• Silencieux avec collecteur flexible d’échappement 

• Echangeur de refroidissement à eau  

• Circuit double de refroidissement (automatique et by pass manuel) à eau perdue  

Equipement 

• Une tuyauterie d’aspiration DN 350 avec vanne d’arrêt et joints souples 

• Une tuyauterie de refoulement DN 250 avec clapet, vanne et manomètre 

• Une tuyauterie d’essais DN 200 avec vannes d’isolement 

• Une sonde de contrôle de débit DN 200 avec lecteur mural agréé 

• Une tuyauterie de remplissage DN 80 avec vanne d’arrêt 

• Deux pressostats de démarrage avec système d’essais 

Equipement du groupe 

• Un socle en acier mécano soudé avec goujons de fixation 

• Une armoire de commande et de protection certifiée A2P par le CNPP 

• Deux jeux de batteries avec chargeurs et ampèremètres 

• Un réservoir de fuel avec jauge et flexibles d’accouplement 

Dans le local sprinkleurs, l’ensemble des tuyauteries et supports recevra deux couches de peinture. 
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Postes de contrôle : 

Un poste de contrôle est un clapet d’un modèle agréé qui déclenche une alarme dès l’ouverture du premier 
sprinkleur. Cette alarme est sonore à l’aide d’un gong hydraulique et visuelle via un pressostat raccordé à 
un tableau de report d’alarme. 

Suivant le type d’installation, les postes de contrôle peuvent être du type : 

Permanent sous eau : c’est à dire que les réseaux en aval du clapet sont maintenus en eau sous pression. 

La surface protégée par poste de contrôle à eau est de 9000 m² maximum, et ramenée à 4500 m² pour les 
protections en racks. 
Un poste sous air ne doit pas contrôler plus de 500 sprinkleurs. De plus le temps d’arrivée d’eau au 
sprinkleur le plus défavorisé ne doit pas excéder 60 secondes. Pour ce faire, le volume d’air dans les 
réseaux ne devra pas excéder 3 m3. 

Composition des postes de contrôle 

Chaque poste de contrôle comprend : 

• Un clapet à eau ou à air d’un modèle agréé 

• Une vanne principale d’arrêt à contact de position, type papillon 

• Une vanne de vidange 

• Une vanne d’essai de l’alarme (vanne 3 voies dans le cas des postes à air) 

• Un gong hydraulique avec filtre 

• Un pressostat de report d’alarme 

• Un manomètre à cadran 

• Un manographe à mouvement quartz (rotation hebdomadaire) 

Cette offre comprend : 

• 1 Poste de contrôle sous eau DN150

• 1 Poste de contrôle déluge DN100 
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Réseaux : 

Les réseaux de distribution formant l’alimentation des têtes de sprinkleurs seront exécutés en tubes acier 
noir / acier galvanisé (rideaux d’eau), assemblés par raccords vissés ou par raccords mécaniques, 
compris points fixes, accessoires en acier galvanisé et supports peints. 

Les tuyauteries seront choisies conformément au référentiel Les tuyauteries seront choisies conformément au Cahier des charges
Attention la demande spécifique doit rester à minima conforme au référentiel 

Diamètre Normes Epaisseurs (mm)   Diamètre Normes Epaisseurs (mm)

25 NF.EN.10217-1 2.6 Rainurage  25   Rainurage 

32 NF.EN.10217-1 2.6 Rainurage  32   Rainurage 

40 NF.EN.10217-1 2.6 Rainurage  40   Rainurage 

50 NF.EN.10217-1 2.6 Rainurage  50   Rainurage 

65 NF.EN.10217-1 2.6 Rainurage  65   Rainurage 

80 NF.EN.10217-1 2.9 Rainurage  80   Rainurage 

100 NF.EN.10217-1 3.2 Rainurage  100   Rainurage 

125 NF.EN.10217-1 3.6 Rainurage  125   Rainurage 

150 NF.EN.10217-1 4 Rainurage  150   Rainurage 

200 NF.EN.10217-1 4.5 Rainurage  200   Rainurage 

250 NF.EN.10217-1 5 Rainurage  250   Rainurage 

300 NF.EN.10217-1 5.6 Rainurage  300   Rainurage 

350 NF.EN.10217-1 5.6 Rainurage  350   Rainurage 

400 NF.EN.10217-1 6.3 Rainurage  400   Rainurage 

450 NF.EN.10217-1 6.3 Rainurage  450   Rainurage 

500 NF.EN.10217-1 6.3 Rainurage  500   Rainurage 

25 NF.EN.10255M 3.2 Filetage  25   Filetage 

32 NF.EN.10255M 3.2 Filetage  32   Filetage 

40 NF.EN.10255M 3.2 Filetage  40   Filetage 

50 NF.EN.10255M 3.6 Filetage  50   Filetage 

L’extrémité des collecteurs sera munie d’une vanne avec bouchon, ramenée à hauteur d’homme, afin de 
permettre les vidanges et les rinçages des canalisations.  
L’installation comprendra un dispositif de vidange à chaque point bas. Les réseaux sous air seront équipés 
d’un pot à égoutture glycolé pour collecter les condensats. Les réseaux sous glycol, à défaut d’être 
collectés jusqu’à la station de brassage, seront collectés à une citerne mobile fournie par nos soins.
Chaque poste de contrôle sera équipé d’un système de test appelé « point F » et comprendra une vanne 
d’essais, manomètre et tête tronquée dont l’écoulement sera si possible visible et ramené à l’extérieur des 
bâtiments. 
Les réseaux seront fixés aux structures des bâtiments par des supports chevillés ou crapautés d’un modèle 
agréé, conformément aux règles de l’art (à l’exception de supports spéciaux ou antisismiques). 
Les structures des bâtiments devront être suffisantes pour supporter la surcharge des réseaux sprinkleurs. 
Il vous appartient de faire vérifier la résistance des structures par un bureau de contrôle.  

Nous n’avons pas prévu dans notre offre des protections parasismiques, ni de supports spéciaux ou 
supports complémentaires pour palier à un effort mécanique supplémentaire éventuel. 

L’ensemble des réseaux de distribution recevra une couche de peinture industrielle  

• BRUN ROUGE RAL 3011 
Sur votre demande et par soucis d’intégration, nous pourrons vous chiffrer des couleurs suivant le 
RAL de votre choix (suivant disponibilité). 

Les réseaux seront rincés et éprouvés (1,5 fois la pression de service). 



Devis N° A18T040B 
Date : 12/10/18 15 / 37 
Affaire : GALLIEN Craponne sur Arzon (43) 

(Procédure de ref : PROJ/01) Ref doc : EN205/P

PRESENTATION DE CONDITIONS BASE DE DESCRIPTIFS TECHNIQUES LIMITES DE ANNEXES

L’INSTALLATION COMMERCIALES L’ETUDE REALISATION PRESTATIONS CONSEILS

Sprinkleurs : 

Les sprinkleurs qui seront installés sont d’un modèle agréé avec fusibles à ampoule calibrés minimum 30 
°C au-dessus de la température ambiante. 

Les sprinkleurs ESFR qui seront installés sont d’un modèle agréé avec fusibles calibrés minimum à 74 °C. 

La finition est de type Bronze pour les sprinkleurs installés sous les toitures et chromée pour les têtes 
installées sous les faux plafonds avec rosaces décoratives chromées. 

Sur votre demande et par soucis d’intégration, nous pourrons vous chiffrer des sprinkleurs de couleur 
suivant le RAL de votre choix (suivant disponibilité). 
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RESEAUX ROBINETS D’INCENDIE ARMES 

Sans objet. 
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RESEAUX ENTERRES 

Nous avons prévu la fourniture et la pose du réseau de liaison entre le local des pompes et les postes de 
contrôle exécuté en fonte Vi, compris raccords, pièces de raccordement, grillage avertisseur, un fourreau 
aiguillé Ø90 mm.
La tranchée ouverte, le lit de sable, le remblaiement, la réfection de la voirie et la chambre de tirage 
seront exécutés par le lot VRD et ne sont pas compris dans la présente offre. 

• Longueur développée 30  ml. de DN 250  

Les essais hydrauliques et rinçages compris PV d’épreuve (Pression d’épreuve = 1,5 fois la 
pression de service). 

Les débits de rinçage pour chaque pénétration sont les suivants : (il sera utilisé la capacité 
maximum de la source à défaut de pouvoir fournir le débit requis) 

Diamètre nominal Débit

DN 100 1475 l/min

DN 125 2345 l/min

DN 150 3325 l/min

DN 200 5900 l/min

DN 250 9250 l/min

DN 300 13300 l/min

La maîtrise d’ouvrage assura toutes les dispositions provisoires pour la réalisation des rinçages 
(aménagement de la circulation des véhicules, évacuation des eaux…) 
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ELECTRICITE ET REPORT DES ALARMES 

Electricité : 

A partir de votre câble CR1 en attente en tri 220/380 volts + terre + neutre dans le local sprinkleurs, nous 
avons prévu : 

• Un coffret de protection et de répartition  

• Un ensemble de câbles type U1000RO 2V conforme à la NFC 15100 posés sur rails 

• Un ensemble de câbles multiconducteurs (SYT 9/10ème) sous tube IRO pour les alarmes 

• Un ensemble de raccordements de nos appareils et de nos armoires 

• Une lampe portable de sécurité avec accumulateur. 

• L’éclairage du local source avec luminaires étanches type Mazda 2x58W et un bloc d’éclairage de 
secours. 

• Un aérotherme électrique pour maintenir un minimum de 10°C dans le local source. 

Les tests, essais et mise en service. 

En cas de régime IT il faut prévoir un transformateur non inclus dans notre proposition. 

Report des alarmes : 

Notre prestation comprend : 

• Un tableau d’alarmes NF adressable de 256 points avec batteries et chargeur (autonomie 72 heures) 
qui sera installé dans le local source. 

• Un répéteur de synthèse 2 voyants qui sera installé à l’accueil du nouveau bâtiment 

Les principales informations reportées sont (liste non exhaustive): 

• Défaut tension 

• Défaut pompes source A et B 

• Risque d’échec source B 

• Non démarrage source B 

• Non auto source A et B 

• Défaut pompe Jockey 

• Manque d’eau Réserves source A et B 

• Défaut épingle chauffante réserves A et B 

• Défaut température local sprinkleurs 

• Intrusion local sprinkleurs 

• Marche pompes source A et B 

• Position des vannes des pompes 

• Contrôleur de passage d’eau feu local sprinkleurs 

• Alarmes des postes de contrôle 

• Position des vannes des postes de contrôle 

• Deux contacts de synthèse (feu et technique) en attente pour report à distance via un transmetteur 
téléphonique (non fourni) et une télésurveillance certifiée APSAD P3. 
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REALISATION 

Etudes : 

Transmission au maître d’ouvrage du document « conseils au donneur d’ordres »  
A partir d’un jeu de plans (sous format DWG) architecte, structure, chauffage, ventilation, chemin de câble, 
éclairage, ou de relevés sur site complétant les plans remis dans le cas d’un projet existant, nous 
prévoyons : 

• Elaborations des plans  

• Dimensionnement et calculs hydrauliques des réseaux 

• Réalisation des plans d’exécution et d’isométrie après approbation 

• Plan de risque et zoning des postes de contrôle 

• Schéma de principe de la source d’eau 

La production de l’étude et du plan local source reste dépendante de l’exécution du plan des zones 
favorisées et défavorisées ou de la transmission des calculs hydrauliques pour un site existant. 

Préfabrication : 

Nos installations sont conçues de façon à ce que le montage ou démontage des réseaux ne nécessite 
aucuns travaux par points chauds. 
Les réseaux sont préfabriqués en atelier et assemblés avec des raccords mécaniques. Cette méthode 
nous permet de limiter le temps d’intervention sur site. 
Acheminées par camion, toutes les préfabrications réseaux sont réalisées dans l’un de nos deux ateliers 
situés à Castets (40) ou à St- Hilaire (50) avec un effectif total de 60 personnes réparties sur les deux 
ateliers. 
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Matériels, outillage et engins : 

Les moyens matériels sur le chantier sont les suivants : 

Postes à souder à l'arc, caisses à outils complètes, meuleuses, établis, rainureuses, perceuses 
perforatrices, filières électriques, rallonges électriques, cintreuses, plateformes élévatrices, rainureuses 
portables, palans, lifts, échafaudages roulants, plateformes roulantes. 
L’utilisation des nacelles élévatrices ou d’échafaudages roulants se fera sur un sol libre, roulant et stabilisé. 

Coordination : 

Monteur

Chargé d'affaires
Responsable Bureau 

d'Etudes
Conducteur de travaux

Responsable d'agence

DessinateurChef de chantier

Un chargé d’affaires sera nommé pour être votre principal interlocuteur. Il assistera aux réunions de 
chantier et veillera en tant que représentant AAI au respect de nos procédures. 
Si nécessaire, il vous transmettra une ou plusieurs demandes d’agrément de sous traitants. 

Un conducteur de travaux managera l’équipe chantier et fera respecter les conditions d’hygiène et de 
sécurité de votre projet. 

Les travaux se dérouleront en zones libres, en coordination avec vos services sur la base d’un planning 
d’intervention. 

Le nombre de personnes affectées au chantier sera adapté en fonction de l’avancement. 

Les contraintes dues à la co-activité ou l’exploitation du site et pouvant imposer une interruption du travail 
ou une modification de l’organisation, devront être anticipées par chacune des parties intervenantes afin 
d’être associées au planning jalon. A défaut, toute partie (entreprise ou l’exploitant) se rendra responsable 
des désordres organisationnels (frais d’interruption, frais de rattrapage, pénalité de retard…). 
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Installation de chantier : 

Nous prévoyons un bungalow (cuisine +vestiaires) et un container (stockage outillage et matériaux) pour 
toute la durée du chantier. 

Pour les chantiers en site existant, en création ou extension, nous utiliserons les sanitaires mis à 
disposition par le compte prorata ou ceux de l’établissement. 

Une aire de stockage de 200 m² devra être mise à disposition pour le stockage des réseaux préfabriqués. 

Sécurité :  

Avant le début du chantier : 

� Inspection commune avec le coordinateur SPS ; repérage des risques et rédaction d’un PPSPS 
(Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) à l’aide du PGC (Plan Général de 
Coordination) et des risques identifiés lors de l’inspection commune ; transmission au 
coordinateur SPS pour validation ; 

� Préparation d’un coffre chantier contenant le matériel nécessaire à l’exécution des travaux. 
Matériel conforme à la réglementation en vigueur, entretenu, révisé et contrôlé selon les 
périodicités requises. Le coffre chantier est accompagné d’un classeur de fiches de poste 
présentant le matériel, les risques et mesures de prévention associés ; 

Pendant le chantier : 

� Formation à la sécurité de l’ensemble des intervenants avec présentation du chantier, de ses 
risques, de ses exigences en matière d’HSE (formations renforcées pour les CDD et intérimaires) 

� Maintenance du matériel assurée par notre service maintenance, tout au long du chantier en cas 
de panne ou de dysfonctionnement ; 

� Nettoyage et enlèvement de nos débris 

Formation du personnel : 

L’ensemble des monteurs de la société est titulaire du CACES PEMP 3B/3A 
Les chefs d’équipes et chefs de chantier sont titulaires, autant que de besoin, du CACES chariot 
automoteur de catégorie 3, du CACES engin de chantier catégorie 9 ; du diplôme de sauveteur secouriste 
du travail, de l’habilitation électrique H0B0 ou plus si nécessaire. 
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Dispositions arrêtées en matière de gestion des déchets de chantiers : 

L’application de la peinture est réalisée en atelier par un robot  

Ce principe est avantageux à plusieurs titres : 

� Application robotisée avec un excellent 
niveau de finition. 

� Moins de déchets (application 
électrostatique), donc moins de perte de 
produit. 

� Conditionnement de 4 teintes en fûts de 
250 kilos (moins de manutentions). 

Les déchets sont triés et évacués dans les filières adéquates (quantité de déchets réduite aux vues des 
faibles quantités d’emballages générées). 

Tous les jours, le responsable de chantier fait une inspection des postes de travail pour évacuer les 
déchets présents. 

Les produits chimiques (peinture et huile de filière) sont employés en très faibles quantité. Le risque de 
pollution est réduit (matériel absorbant à disposition). 

Possibilité de privilégier des nacelles électriques à la place des nacelles thermiques. 

Limitation des découpes et tronçonnages de tubes sur chantier, les réseaux sont préfabriqués et peints 
dans nos ateliers 
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Réception : 

A la réception des ouvrages, il est remis un Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E) en 3 exemplaires. 
A la fin du chantier un PV de réception est établi suivant le modèle AAI ou du Maître d’ouvrage pour acter 
la date d’effet des garanties d’installation. 
En cas de phases multiples, il sera établi un PV de réception par phase. 

Système Qualité : 

Tout au long du chantier, le personnel AAI exécute des contrôles suivant des procédures visant à garantir 
la conformité de l’installation. Notre système de Management de la Qualité est certifié ISO 9001 version 
2008 (AAI Siège certification CNPP n°16/07/301). 

Vérifications et essais / Mise en service : 

Pour fournir une installation en ordre de marche, des essais et contrôles sont effectués lors de la mise en 
service de l’installation suivant nos procédures internes : 

• Essais de la pompe jockey 

• Essais source A 

• Essais source B 

• Essais des postes de contrôle et des alarmes 

La mise en service de l’installation sera assurée par nos metteurs au point qui assureront la vérification des 
performances, l’alignement des accouplements, le réglage des rotations, des plages de démarrages.
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Formation client et réception d’ouvrage : 

Avant la mise en service, nous délivrons durant une 1/2 journée, une formation au personnel en charge de 
l’exploitation de l’installation. Celle-ci comprend : 

• Le descriptif du mode de fonctionnement de l’installation. 

• Les essais des pompes. 

• La mise en service des postes de contrôle. 

• Les contrôles hebdomadaires. 

• Les procédures d’urgence en cas d’incendie. 

• Les procédures d’arrêt de l’installation (établissement du N100). 

Au terme de cette formation, les participants émargent une liste du personnel formé. 

Une notice de mise en service et d’entretien du système d’extinction automatique par sprinkleur est 
délivrée au client à l’issue de la réception. 
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LIMITES DE PRESTATIONS 

Notre prestation comprend également : 

• Les plans guide de génie civil des locaux sprinkleurs. 

• Une analyse de l’eau avant mise en eau de l’installation. 

• Les grilles de ventilation haute et basse avec vantelles motorisées asservies au démarrage 
motopompe. 

• Le repérage de tous les organes des locaux sprinkleurs en plastique gravé. 

• Les tableaux de consigne de maintenance et d’entretien. 

• La formation du personnel qui assurera les essais et la maintenance de l’installation. 

• Les scellements par plombage des vannes dont la manipulation est réglementée. 

• Fourreaux aux traversées des murs par nos réseaux compris rebouchages. 

• Un contact intrusion de feuillure sur les portes des locaux sprinkleurs. 

• Un ensemble de dossiers techniques avec plans et notices. 

• Réservoir fuel d’appoint sur bac de rétention avec pompe électrique de transfert et pistolet 
automatique. 

• Le fuel nécessaire à nos essais et à la mise en service. 

• Pupitre type « chaufferie » avec 36 têtes de rechanges. 

• Le chauffage (10°C minimum), l’éclairage normal et secours des locaux sprinkleurs. 

• La protection mécanique des postes de contrôle (locaux grillagés) 


