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1 GÉNÉRALITÉS 
  
Le présent descriptif/quantitatif a pour objet de définir l'ensemble des fournitures et 

prestations nécessaires à la réalisation et à l’équipement de puits pour une installation d’un 
groupe thermodynamique eau/eau à inversion de cycles pour l’aménagement d’une 
maison médicale à ORGELET.  

 
L'installation devra être conforme aux normes, décrets, arrêtés, DTU en vigueur et aux 

règles de l'art en usage dans la profession. 
Tout intervenant devra appliquer et faire respecter les consignes du code du travail 

ainsi que les décrets relatifs à la mission SPS publiés dans le décret du 8 Janvier 1965. Il 
devra maintenir en service les protections collectives ou les adapter pour rétablir un 
niveau de sécurité au moins équivalent. 

 
L'entreprise adjudicataire devra prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le 

complet et parfait achèvement de tous les travaux prévus au devis. 
 
Les installations seront livrées en parfait ordre de marche, y compris, transports, 

fournitures, poses, raccordements, alimentations, réglages, essais, conformités, entretien 
entre réception provisoire et définitive, garantie d'un an pièce et main d'œuvre (cas des 
marchés privés) ou de deux ans pièces et main d'œuvre (cas des marchés publics). 

 
L'entreprise devra se rendre sur place pour se rendre compte de l'état des lieux et des 

conditions d'exécution des travaux. 
 
Les installations devront répondre au descriptif et au cahier des charges. Tout 

manquement aux stipulations entraînerait la remise en conformité par l'Entrepreneur sans 
aucune indemnité. 

 
Les matériels et marques cités dans le descriptif et le quantitatif permettent de définir 

plus précisément le niveau de performance demandé.  
L'entreprise doit impérativement répondre sur cette base.  
 
Dans le cas où l'Entreprise proposerait en option des matériels de marque différente 

que ceux préconisés dans le présent descriptif-quantitatif, elle doit fournir, lors de la 
remise de son offre, les fiches techniques de tous les appareils proposés, qualités, 
marques, types, caractéristiques et assumer la totalité de la mise à jour des plans et calculs 
ainsi que toutes les implications techniques et financières liées à cette modification. 

Toute modification proposée après la signature du marché sera refusée. 
 
En cas d'incertitude quant aux conditions d'exécution, l'Entrepreneur devra en référer à 

l'Architecte ou au Bureau d'Etudes pour une mise au point. 
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2 DESCRIPTIF 
  
PRINCIPE :  
 
D’une manière générale, le chauffage et le rafraîchissement des locaux sont assurés 

par tubes en sol. 
La pompe à chaleur sera du type eau/eau réversible associée à un captage 

géothermique par puits verticaux. La pompe à chaleur et l’ensemble des équipements 
nécessaires seront installés en local technique. 

En fonctionnement été, le groupe thermodynamique assurera une production d’eau à 
basse température (non glacée) et qui alimentera uniquement le réseau tubes en sol pour 
assurer un rafraîchissement de ces locaux. 

 
Le dossier de consultation propre à ce lot intègre : 

- la réalisation des forages avec leur équipement des sondes thermiques, 
agrégat de remplissage, etc 

- Les tuyauteries de liaison depuis les têtes de puits jusqu’en chaufferie et leur 
raccordement sur un collecteur (ce dernier est posé par le chauffagiste) 

- Mise en eau, mise en épreuve, glycol du circuit à 10%. 
 
Les prestations non prévues sont : 

- le groupe thermodynamique du type réversible (fonctionnement chaud/froid) 
avec ses pompes 

- les circuits de restitution intérieur ainsi que le plancher chauffant/ 
rafraîchissant  
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2.1 FORAGES GEOTHERMIQUES 
 

2.1.1 FORAGE 
 
L’entrepreneur du présent lot devra le dimensionnement et la réalisation des puits pour 

permettre l’équipement de sondes thermiques. Pour cela il devra : 
- Se rendre sur place pour se rendre compte de l'état des lieux et des conditions 

d'exécution des travaux. 
- Etablir un plan d’implantation des puits et l’étude de sol. 
- L’ensemble des installations de chantier propre aux travaux de forage avec 

toutes les sujétions de signalisation et de protection de l’aire d’évolution  
- Le transport et le repli du matériel de forage 
- Le nettoyage et l’entretien du chantier, des abords et des voies d’accès 
- Le transport et l’évacuation des résidus de forage et des boues en décharge ou 

sur des sites de stockage adaptés à cet effet. 
- La réalisation des puits pour les besoins des installations, en coordination 

avec l’aménagement du site, selon les conditions techniques suivantes : 
 

Régime du capteur de sol en hiver  : environ 0/+4°C 
Puissance à capter en hiver   : environ 21,3 kW 
Puissance à évacuer en été    : environ 13,5 kW 
 
 

2.1.2 EQUIPEMENT DES PUITS 
 

L’entrepreneur du présent lot devra l’équipement des puits pour la réalisation des 
sondes thermiques. Pour cela il devra : 

- Le dimensionnement et la réalisation des sondes géothermiques constituées 
d’une tuyauterie double-U en PEHD (chaque puits comprendra 2x2 tubes), 
de diamètre externe DN 32, profondeur 90 m environ, et munie de coudes au 
niveau du pied de sonde thermo-soudé en atelier. 

- Lestage en pied par poids perdu de 25 kg et pose d’écarteur à intervalles 
suffisant pour éviter la torsion des tubes. 
La fourniture et le remplissage des puits par de l’argile, bentonite ou un 
agrégat équivalent. Y compris enlèvement des résidus 
Type : ThermoCem ou Ciment Bentonit 
Conductivité thermique : 0,8 W/m.K / 2 W/m.K 
Ratio ciment/eau (en poids) du coulis : 1,25 

- Les tuyauteries de liaison depuis les têtes de puits jusqu’en local technique et 
leur raccordement sur un collecteur installé par le chauffagiste. Leur 
dimensionnement sera tel, que les pertes de charges soient au maximum 
d’environ 3 mCE pour les conditions de base de fonctionnement du groupe. 
Suivant plan et schéma joints en annexe. 

- La mise en eau et mise en épreuve du circuit. 
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2.1.3 TRANCHEE DE LIAISON 
 

Ouverture et fermeture d’une tranchée de profondeur 80 cm MINIMUM pour la pose 
des tuyauteries de liaison entre les têtes de puits et la chaufferie. 

Tranchée à réaliser, suivant implantation des puits. 
Y compris lit de sable, grillage avertisseur de couleur bleu, remblaiement et 

compactage  et évacuation des déblais 
Y compris toutes sujétions de franchissement des murs de soutènement, murs et 

longrines et protections nécessaires durant la durée des travaux. 
Nota : d’une manière générale, le tracé de la tranchée sera réalisé de manière à éviter 

les grilles, tampon, regards et réseaux. 
 
 

2.1.4 REMPLISSAGE EN EAU 
 
La totalité du circuit de captation (sondes thermiques) sera traité en antigel alimentaire 

à 10%. Pour information cette prestation sera à la charge du chauffagiste, ce dernier ayant 
également à sa charge la mise sous antigel de la partie groupe frigorifique. 

Par contre l’’entrepreneur du présent lot devra le repérage et la signalisation des 
différentes boucles. 

Capacité du circuit captation :  950 litres 
 
 

2.1.5 MISE EN SERVICE  
 

L'entreprise adjudicataire doit les certificats de conformité, la mise en route, les essais 
et réglages des installations jusqu'à satisfaction du maître d'ouvrage. Elle doit également la 
coordination du chantier avec les autres lots  

 
Un rinçage de l’installation sera réalisé juste avant la mise en œuvre des robinetteries 

selon les procédures décrites au guide technique du CSTB. Après réglages définitifs de 
l'installation, l’entreprise doit un rapport d’autocontrôle listant l’ensemble des différents 
points vérifiés. 

 
Le dossier des ouvrages exécutés (nombre selon demande du Maître d’Ouvrage), 

comprendra tous les plans et schémas mis à jour en fonction des modifications apportées 
en cours de chantier, les documentations techniques de tous les matériels installés, les 
rapports d'essais et de mise en route, les modes d'emploi des matériels. 

 
L’ensemble devra être remis pour la réception des ouvrages en 3 exemplaires sur 

support papier et 1 exemplaire sur support informatique, AUTOCAD© 2008 au format 
DWG. En aucun cas ce poste servira à inclure la main d'œuvre nécessaire à la réalisation 
de l'ensemble des travaux sous peine de non prise en compte de l'offre. 
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3 DEVIS QUANTITATIF 
 
Tous les articles comprennent manutention, transports, déplacements, percements, 

scellements, rhabillages et essais. 
Toutes les rubriques doivent impérativement être chiffrées Fourniture et Pose suivant 

Descriptif.  
Les modifications de marque ou des prestations feront obligatoirement l'objet d'un 

chiffrage en variante et devront être accompagnées d'un descriptif (doc matériel) sous 
peine de non conformité de l'offre. 

 
 
3.1 FORAGES GEOTHERMIQUES  

 
3.1.1 FORAGE 

 
Suivant CCTP 
 Nombre de puits :     4 u 
 Diamètre de chaque puits :     cm 
 Profondeur unitaire :     90 ml 
 

L'ensemble HT    
 
 

3.1.2 EQUIPEMENT DES PUITS 
 
Suivant CCTP 
 Diamètre des boucles 32 x 40 mm 
 Longueur développée des boucles avec liaisons:  1712 ml 
 (Métré net hors chutes) 
 Equipement des têtes de puits     ens 
 Poids de lestage des bouches et écarteurs   ens 
 

L'ensemble HT   
 
 

3.1.3 TRANCHEE DE LIAISON 
 
Suivant CCTP 
 Longueur      27 ml 
 

L'ensemble HT   
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3.1.4 REMPLISSAGE EN EAU 
 
Suivant CCTP 
 Etiquetage de signalisation     1 ens 
  
 

L'ensemble HT   
 
 

3.1.5 MISE EN SERVICE  
 
Suivant CCTP 
 Mise en route, essais et réglages des installations  1 ens 
 Information des utilisateurs     1 ens 

 Dossier d'ouvrage exécuté complet   1 ens 
 

L'ensemble HT   
 
 
TOTAL FORAGES – EQUIPT. PUITS HT 
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RECAPITULATIF 
 
 
 

TOTAL FORAGES – EQUIPT PUITS HT  
 TVA 19,6 %  
TOTAL FORAGES – EQUIPT PUITS TTC  

 
 

Etabli à ……………………………………. 
Le :………………………………………… 

 
 

 
ENTREPRISE : 

(Cachet et signature) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


