
 

 

 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES DE L’INFORMATION ET DES BIBLIOTHEQUES 

--- 

OPERATION DE RACCORDEMENT AU CHAUFFAGE URBAIN 

DEPLOIEMENT DU RESEAU SECONDAIRE 

 

Retour des offres le vendredi 23 septembre 2022, avant 13h00 

 

Objet de la consultation 

Dans le cadre du Plan de Résilience, l’Ecole nationale supérieure de des sciences de l’information et 

des bibliothèques (Enssib) a vu son projet de raccordement au réseau de chauffage urbain du Grand 

Lyon retenu par la Conférence nationale de l’immobilier public (CNIP). 

La société ELM, délégataire de service public pour le déploiement et la gestion du chauffage urbain, 

aura la charge le raccordement du site de l’Enssib depuis le réseau existant du campus universitaire 

de la Doua (69100 Villeurbanne) jusqu’à l’installation d’un échangeur 400kW dans les locaux de 

l’Enssib. 

La présente consultation concerne le déploiement du réseau secondaire dans les locaux de l’Enssib 

ainsi que l’ensemble des installations périphériques nécessaires à la sécurisation des équipements 

nouveaux et existants. Ces éléments sont définis dans ce document. 

 

Art. 1 – Création d’un local échangeur 

Art. 1 .1 – Cloisonnement 

Le réseau primaire (ELM) devant pénétrer dans les locaux de l’Enssib au niveau de l’aile sud, dans un 

local actuellement affecté au service logistique-immobilier, la création d’un nouveau local par 

cloisonnement (hauteur sous plafond = 4m). Les travaux devront répondre aux exigences suivantes : 

- Création d’un local indépendant de dimensions 5,70 x 2,80m (cf. annexe 1) 

- Les cloisons devront avoir un degré coupe-feu de 2 heures (les fiches techniques des 

matériaux mis en œuvre seront intégrées au Dossier des ouvrages exécutés (DOE) 

- Un bac de rétention sera créé sur une hauteur de 15cm 

Une cloison sera créée à l’extérieur du nouveau local afin de séparer la circulation d’accès au local 

« échangeur » de la zone conservée comme local affecté au service logistique-immobilier de l’Enssib. 

Cette cloison aura une largeur d’environ 190cm. 

Afin de garantir la résistance de la structure, l’Enssib favorisera les offres prévoyant un 

cloisonnement maçonné. 

 



 

Art. 1.2 – Accès 

Afin d’assurer l’accès au local « échangeur » et de maintenir le cheminement d’évacuation depuis le 

local affecté au service logistique-immobilier, le titulaire installera deux portes qui répondront aux 

prescriptions ci-dessous : 

- Porte local « échangeur » : porte tierce, largeur de passage totale 100cm, accès sur clef 

(barillet à fournir par ELM), barre anti-panique dans le sens de l’évacuation, degré coupe-feu 

2h, oculus. Un PV de conformité devra être intégré au DOE  

- Porte de secours : porte tierce, largeur de passage totale 140cm, accès sur clef (barillet à 

fournir par l’Enssib), barre anti-panique dans le sens de l’évacuation, petit vantail sur 

crémone pompier, degré coupe-feu 1h. Un PV de conformité devra être intégré au DOE 

Art. 1.3 -  Alimentation électrique et commande 

Le local devra être équipé d’un tableau électrique propre, alimenté depuis le tableau divisionnaire de 

l’atelier technique situé à proximité immédiate. 

Le nouveau tableau devra répondre aux prescriptions ci-dessous : 

- Coffret avec fermeture à clef alimenté par un disjoncteur 16A/230V 

- Coffret disposant d’une rangée permettant d’implanter un disjoncteur de tête, quatre 

disjoncteurs, une prise 230V 

- Coupure générale interne 

- Disjoncteur de tête 230V 

- Installation à l’entrée du local 

- Séparation circuit force et circuit éclairage 

En complément, l’installation électrique comprendra un éclairage commandé depuis un interrupteur 

situé à l’intérieur du local, à proximité immédiate de la porte, ainsi qu’un arrêt d’urgence 

commandant le coffret situé à l’intérieur du local. Cet arrêt d’urgence sera implanté à l’extérieur du 

local, à proximité immédiate de la porte. 

Un schéma de tableau électrique sera créé par le titulaire pour le nouveau coffret. 

Le schéma de l’armoire divisionnaire située dans l’atelier technique sera mis à jour par le titulaire. 

Art.1.4 – Alimentation en eau 

Le titulaire devra créer une alimentation en eau froide dans le nouveau local. Pour ceci, un piquage 

sera réalisé depuis l’atelier technique situé à proximité. Le réseau à déployer pour ceci aura une 

longueur d’environ 15 ml. 

Tous les essais nécessaires à la bonne mise en service de ce nouveau réseau seront réalisés par le 

titulaire et feront l’objet d’attestations de conformité intégrées au DOE. 

Art.1.5 – Sécurité incendie 

Afin de garantir la sécurité incendie dans le nouveau local, le titulaire devra : 

- Ajouter un détecteur incendie sur le réseau existant du rez-de-chaussée sud de l’Enssib 

- Ajouter un déclencheur manuel sur le réseau existant du rez-de-chaussée sud de l’Enssib 

- Ajouter un bloc autonome d’éclairage de secours dans le local 

- Un extincteur type « eau avec additif » de 6L 

- Un extincteur type « CO2 » de 3kg 



 

L’ensemble de ces équipements devront répondre aux normes applicables à la sécurité incendie dans 

un établissement recevant du public (ERP) et faire l’objet de mise à jour des documents existants 

(schémas, listes, plans, etc.) afin d’être intégrés au DOE. 

Art. 1.6 – Gros œuvre 

Le titulaire devra, dans le local « échangeur » (voir art. 1.1), créer : 

- Des cloisons toute hauteur (4m) correspondant au plan (annexe n°1) maçonnées garantissant 

un degré coupe-feu de 2h en tout point du local 

- Un socle béton pour l’échangeur de hauteur 15cm. Longueur et largeur du socle à définir 

avec ELM (dimensions de principe 2x1m). Ce socle sera scellé ou posé 

- Un siphon de sol permettant l’évacuation des eaux, y compris en haute température 

(<110°C). Celui-ci sera connecté au regard extérieur par une canalisation enterrée. Pour ce 

faire, une saignée sera réalisée qui sera comblée (reprise du sol intérieur et du seuil 

extérieur) 

- Un seuil de rétention maçonné de 15cm sera à créer sur tout le pourtour du local échangeur, 

y compris au niveau de l’accès 

Art. 1.7 – Modification existant 

Le titulaire prendra en charge la modification d’implantation du matériel de chauffage situé dans le 

local existant au rez-de-chaussée, celui-ci ne pouvant être maintenu en place du fait du nouveau 

cloisonnement. Cette opération intègrera le déplacement du radiateur ainsi que la modification des 

réseaux d’eau chaude correspondants, ceci afin que lesdits réseaux ne traversent pas le local 

échangeur. 

Art. 1.8 – Ventilation naturelle du local 

Afin d’assurer la ventilation naturelle du nouveau local, le titulaire créera une ouverture basse en 

façade de 16dm² (40x40cm) ainsi qu’une ouverture haute de même section placée à l’opposé du 

local échangeur. Cette dernière sera reliée à l’extérieur par une gaine coupe-feu 2h (PV de 

conformité à produire) débouchant en imposte au-dessus de la sortie de secours existante. La 

menuiserie vitrée existante sera à modifier en conséquence (passage du réseau secondaire 

également à intégrer dans le dispositif). 

 

Art. 2 – Déploiement réseau secondaire 

En parallèle de la création du local et afin de créer la liaison avec les réseaux existants, situés dans le 

local chaufferie (R+3), le titulaire devra créer l’ensemble des réseaux aller et retour depuis le local 

échangeur du rez-de-chaussée jusqu’au local chaufferie. 

Ces réseaux circuleront de la façon suivante : 

- Raccord au niveau de l’échangeur chauffage urbain (méthode à convenir avec ELM) avec 

trappe de visite 

- Sortie du local en sous-face de plafond 

- Sortie du bâtiment en imposte au-dessus de l’issue de secours en façade (voir art.1.8) 

- Circulation verticale sur la hauteur du pignon est de l’Enssib (voir annexe n°2). Cette portion 

de réseau sera à dissimuler par un capot thermo-laqué (RAL à définir) de section 150x20cm. 

Installation de deux vannes d’isolement en pied de colonne pour entretien, plus vanne de 

vidange 



 

- Traversée de l’acrotère après carottage de celui-ci (diamètre des carottages à définir en 

considération des diamètres de canalisation et de l’épaisseur de calorifuge) 

- Circulation en toiture en applique le long de l’acrotère sud 

- Traversée du mur de l’acrotère traversant après carottage dans les mêmes conditions que 

pour l’acrotère sud 

- Traversée de la zone de toiture correspondant à l’atrium de l’école. Installation des réseaux 

sur pied, à une hauteur les maintenant hors de vue depuis la chaussée 

- Traversée de la maçonnerie après carottage, dans les mêmes conditions que précédemment, 

afin de pénétrer dans le local chaufferie existant 

- Trappe de visite dans le local chaufferie 

 

Art.3 – Raccordement au réseau existant 

Le raccordement au réseau de l’Enssib se fera en conservant le maximum d’équipements existants 

dans la chaufferie. 

Afin de permettre la circulation de l’eau chaude entre le RdC et le R+3, le titulaire devra installer une 

pompe. Cet équipement pourra être installé dans le local échangeur (RdC) ou dans le local chaufferie 

(R+3), en considération de l’espace disponible dans chacun de ces espaces et du volume nécessaire 

pour ledit équipement. Cet équipement sera une pompe double avec variateur de vitesse déporté 

raccordé à la GTC de l’Enssib, asservi à un delta T. L’alimentation électrique correspondant à ce 

matériel sera à intégrer, selon l’emplacement choisi, dans le coffret électrique du local échangeur 

(voir art.1.3) en adaptant le nombre d’alimentions ou dans l’armoire électrique du local chaufferie. 

Le titulaire installera également un adoucisseur à cartouche dans la local chaufferie existant, ceci afin 

de garantir le bon fonctionnement des installations de chauffage urbain par une régulation de la 

dureté de l’eau. 

Art. 4 – Modification de l’existant 

 Art. 4.1 – Neutralisation des chaudières gaz 

Le raccordement au chauffage urbain rendant les chaudières existantes inutiles pour la production 

de chaleur destinée au locaux de l’Enssib, le titulaire devra procéder à leur neutralisation. Cette 

opération comprendra également la neutralisation et le retrait si nécessaire de l’ensemble des 

équipements et matériels rendus inutiles par le projet, que ce soit dans la chaufferie ou dans 

l’ensemble des locaux affectés aux équipements de chauffage-ventilation-climatisation (CVC). 

Cette phase intégrera également la neutralisation et le retrait de la conduite de gaz naturel 

extérieure, depuis la sortie au rez-de-chaussée jusqu’aux brûleurs existants, ainsi que le retrait des 

vannes de coupure jalonnant cette conduite (3 unités). Pour information, la conduite représente une 

longueur d’environ 30ml. 

Ces interventions seront à réaliser après mise en fonctionnement des installations de chauffage 

urbain et prise en charge par le prestataire d’exploitation et de maintenance. 

 Art. 4.2 – Adaptation des installations électriques 

Après avoir retiré les équipements cités précédemment, le titulaire procèdera à l’adaptation des 

installations électriques existantes en retirant l’ensemble des appareils rendus inutiles par la 

présente opération (local chaufferie, TGBT). 



 

Une liaison GTC sera à déployer en mode bus jusqu’au skid pour raccordement sur le réseau primaire 

et pilotage de la vanne de régulation ELM. 

 

 

Art. 5 – Planning 

Le Plan de Résilience demandant une analyse du retour sur investissement en terme d’économie 

d’énergie dès la période de chauffe 2022-2023, l’Enssib souhaite réceptionner l’ensemble des 

travaux de réseau primaire et de réseau secondaire fin décembre 2022. 

Les demandes d’autorisation de travaux ayant été déposées auprès des services municipaux le 30 

août 2022, le titulaire doit prévoir ses interventions dès novembre de la même année. 

Dans l’ensemble de ses interventions, le titulaire veillera à maintenir les conditions de travail des 

usagers de l’Enssib en limitant les coupures de courant et de chauffage. 

Toute coupure sur ces réseaux devra faire l’objet d’une autorisation expresse de l’Enssib. 

Le titulaire devra prévoir dans son offre toute méthode visant à réduire les périodes de coupure de 

service (modification de réseau avant la période de chauffe, etc.) et justifier ces solutions dans son 

dossier. 

 

Art. 6 – Réunion de chantier 

Pendant toute la durée des opérations, planification comprise, le titulaire en charge du déploiement 

du réseau secondaire devra être représenté par un(e) chargé(e) d’affaires lors des réunions de 

chantier. Le/la représentant(e) devra être habilité(e) à engager le titulaire sur l’ensemble des 

éléments qui seront débattus lors de ces réunions (technique, matériel, planning, etc.). 
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Échangeur à plaques et joints 
 

 

La vérification de la COMPATIBILITÉ entre les fluides et les matières de construction est à la charge de l'utilisateur. Pour éventuel support technique,   
contactez "Votre contact" comme indiqué ci-dessus qui a rédigé le présent document. Tous les contenus de ce document sont des informations propriétaires. Ne pas utiliser, copier, 

 reproduire, transmettre ou divulguer à tiers en l'absence de notre autorisation. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.  
Ce document peut ne pas être interprété comme une relation entre le fabricant et "Votre contact" qui va au-delà du présent document et,   

par exemple, des joint-ventures, des sociétés de facto, des relations fiduciaires, des agences, des emplois et des relations de sous-traitance. 
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Feuille de Calcul
                  

       

 

       

                  

                        

  

Client :  Item : 03 
     

  

Attention :  Date : 02/06/2022 
 

  

e-mail :  Votre contact : glarcade 
 

  

Référence du client : ECHANGEUR CHAUD PN16 400kW e-mail : glarcade@sakkarah-sud.fr 
 

  

Modèle : SE 0160+ 
             

                        

                        

CONDITIONS DE SERVICE  CIRCUIT FROID CIRCUIT CHAUD 
   

  

Fluides 
    

Eau  
 

Eau  
    

  

Débits d'entrée 
 

m³/h 14.11 
    

11.80 m³/h 
    

  

Températures d'ENTRÉE 
 

°C 65.0 
    

100.0 °C 
    

  

Températures de SORTIE 
 

°C 90.0 
    

70.0 °C 
    

  

Pertes de charge (calc.) 
 

mH2O 1.923 
    

1.363 mH2O 
    

  

Pression de service 
 

bar G 16.000 
    

16.000 bar G 
    

  

Puissance 
 

kW 
  

400.00 
    

  

DTML 
 

°C 
  

7.2 
    

  

Coeff. d'échange total (calc. / souhaité) 
 

W/(m² K) 
  

7925 / 7863 
    

  

Surface d'échange 
 

m² 
  

7.05 
    

  

Facteur d'encrassement total 
 

(m² K)/W 
  

0.0000010 
    

  

Surdimens. total 
 

% 
  

0,79 
    

                        

PROPRIÉTÉS DES FLUIDES 
  

                        

  

Densité 
 

kg/m³ 974.04 
    

969.33 
      

  

Chaleur spécifique 
 

J/(kg K) 4191 
    

4197 
      

  

Conductivité thermique 
 

W/(m K) 0.669 
    

0.674 
      

  

Viscosité dynamique 
 

cP 0.3662 
    

0.3338 
      

                        

CONFIGURATION DU PRODUIT 
   

  

Code de produit 
    

SE#0160+045M70HSPV6YY11 
  

  

Matière du bâti 
    

Acier 
  

  

Plaques (matière / épaisseur) 
    

AISI 316L (EN 1.4404) / 0.5 mm 
   

  

Joints (matière / type) 
    

EPDMprx / Plug-In® sans l'emploi de colle 
  

  

Taille des raccords 
    

DN50 DN50 
   

  

Type des raccords 
    

Extr. rainurée Extr. rainurée 
   

  

Matière des raccords 
    

AISI 316 AISI 316 
   

  

Position des fluides (entrée -> sortie) 
    

F3 -> F4 F1 -> F2 
   

  

Nbre de passages 
    

1 1 
  

  

Direction d'écoulement 
    

Contre Courant  
  

  

N° de plaques  
    

45 
  

  

Cote de serrage (d) 
 

mm 132 
  

  

Max. N° plaques peuvent être installées 
    

71 
  

                        

CONCEPTION 
  

  

Conception standard 
    

DESP 2014/68/EU    
  

  

Catégorie de risque DESP 
    

Art. 4.3 (Gr. 2 - L) / - 
  

  

Pression (nominale / essai) 
 

bar 16 / 21 
  

  

Température (minimale / nominale) 
 

°C 0 / 100 
  

  

Volume de chaque circuit 
 

l 8.8 8.8 
  

  

Conformité et certifications  
    

- 
  

                        

                        

DIMENSIONS ET POIDS 
  

  

Dimensions (larg. x haut. x long.) 
 

mm 310 x 1008 x 548 
  

  

Poids (à vide / en service) 
 

kg 174 / 191 
        

                        

                        

REMARQUES 
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Plan technique
      

    

Item : 03 
      

Date : 02/06/2022 
      

Modèle : SE 0160+ 
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