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Le Dossier de chantierLe Dossier de chantier
DescriptionDescription
Le dossier de chantier ou communément appelé le cahier des charges est un 
document fait entre le Client et les différents intervenants. Il énonce les 
caractéristiques techniques du produit à réaliser.
Dans les métiers du bâtiment, le cahier des charges est aussi appelé CCTP 
(cahier des charges technique particulier). Et il est réalisé par un architecte. Il 
décrit de façon claire et précise les spécifications de la construction attendues 
par le propriétaire. On y trouve différents plans et descriptifs techniques. Il sert 
de base à la réalisation du « devis ».

Composition du dossierComposition du dossier
Afin de bien comprendre l’ensemble des différentes informations que doit 
contenir un dossier, nous allons les lister dans une arborescence.
Comme nous sommes de futur électricien, nous allons surligner les domaines 
dans les quels nous allons intervenir.
Architecte - Descriptif de la maison

- Plan architectural du bâtiment
- Liste des différents corps de métiers avec le descriptif des taches à
faire.  (cahier des charges)

Maçonnerie- Gros œuvres
- Fondation
- Mur
-, Etc.

Menuiserie - Vitrage
- Volet
- Portes
- Etc.
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Électricien - Schéma architectural (plan de position)
- Schéma de principe
- Schéma unifilaire
- Schéma du ou des tableaux électriques
- Descriptif pour chaque local des appareils électriques
- Devis et liste du matériel
- Réception

Divers - La documentation
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La partie de l'électricienLa partie de l'électricien
Le plan architectural du bâtimentLe plan architectural du bâtiment
Ce plan est réalisé par l'architecte. Il est destiné à la réalisation d'un bâtiment.
On y trouve l'implémentation des différentes pièces, les dimensions et tout ce 
qui est nécessaire à la réalisation du bâtiment. (Fondation, épaisseur des murs, 
isolation, charpente, ouverture des portes, fenêtres, …).
L'électricien utilise ce plan pour faire le schéma de position de l'installation 
électrique.

Schéma architectural (plan de position)Schéma architectural (plan de position)
Il représente le local ou l'habitation en vue de dessus en respectant les 
dimensions (échelle).
Il permet d'indiquer l'emplacement des appareillages sur le plan en respectant le 
cahier des charges. 
On y indique au moyen de symboles la position des tableaux, des boites de 
dérivation, des socles de prises, des points lumineux, des interrupteurs, etc.

Schéma de principeSchéma de principe
Il sert à expliquer le principe de fonctionnement d'un circuit. Il ne tient pas 
compte de la disposition des éléments. Sa disposition est libre mais elle doit être
le plus clair possible.
Il est effectué en utilisant les symboles graphiques pour schémas 
électrotechniques selon les normes en vigueurs
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Schéma unifilaireSchéma unifilaire
Représentation schématique d'une installation électrique fixe, qui ne tient pas 
compte de la position du matériel électrique mais qui donne, grâce à des 
symboles, la composition de chaque circuit élémentaire et l'interconnexion des 
circuits entre eux pour former l'installation électrique.
On y indique le ou les types de canalisation, la section et le nombre de 
conducteurs de ces canalisations, le mode de pose, le type et les caractéristiques
des dispositifs de protection différentiel et disjoncteurs, les interrupteurs, les 
boites de dérivation, prises, points lumineux, etc.

Schéma du tableau électriqueSchéma du tableau électrique
Le tableau électrique ou tableau de protection est l'organe central de votre 
installation électrique. Ses fonctions sont multiples : point de départ de toutes 
les lignes électriques alimentant les divers circuits de l'installation, Protections 
des personnes (système différentiel), protection de l'installation (disjoncteurs), 
barrette de terre
La première fonction du tableau est la concentration des circuits en un point 
unique afin de facilité leurs gestion et repérage.

Descriptif des appareils électriquesDescriptif des appareils électriques
Le descriptif est destiné à faire connaître à tous les corps de métiers qui vont 
être amenés à intervenir, la nature des pièces, les exigences du client, les 
matériaux à utiliser, les règlements à respecter et les dispositions particulières.
En ce qui concerne l'électricien, le descriptif précise les différentes installations 
électriques à réaliser.
Le client et l'électricien décident ensemble du nombre et du type de prises de 
courant, de points d'éclairage, d'appareil électroménager à prévoir, des appareils 
de chauffage, des systèmes d'alarme…
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Devis et liste du matérielDevis et liste du matériel

Elle comporte le relevé du matériel électrique nécessaire à la réalisation de 
l'installation. Elle est établie pour effectuer la commande du matériel et pour 
évaluer le coût de l'installation. Il y a lieu, pour chaque appareil ou accessoire, d'y
faire figurer les références de catalogues ainsi que le prix.

La réceptionLa réception
Ce document est réalisé par l'inspecteur qui va analyser tous les points relatifs 
au règlement général des installations électriques (RGIE)
Il comprend une liste bien précises des caractéristiques à respecter comme la 
terre, les protections du tableau, la section des câbles, etc.
Ce document va permettre d'autoriser ou non la mise en service définitif de 
l'installation.

La documentationLa documentation
La documentation est la partie relative aux informations qui regroupent 
l’ensemble des appareils utilisé pour l’installation décrit dans le dossier.
Cette documentation va montrer non seulement les images ou photos des 
appareils du dossier mais aussi leurs caractéristiques propre et choisis en 
fonction de la demande du client.
Cette documentation est très importante et permet facilement de retrouver les 
pièces pour un éventuel remplacement futur.
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