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Lot n° 06 : «INCENDIE - ELECTRICITE» 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAIRIE DE SAINT GENEST MALIFAUX 
Mise en conformité de l’accessibilité aux 

personnes handicapés 
= = = = = = = = = = 

42 660 ST GENEST MALIFAUX 
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I - DETECTION INCENDIE  
  =================== 
 
 
L’établissement est classé type L et W en 3ème catégorie. 
En vue de rendre la maire de St Genest Malifaux accessible aux  
personnes handicapés, il va donc falloir installer une centrale  
incendie de type 3 permettant de gérer les déclencheurs manuels et  
les diffuseurs sonores. Le tous en technologie VIGIE pour le  
contrôle des fonctions essentielles du produit. 
 
Les travaux auront lieux en site occupé. 
 
 
Fourniture et pose de : 
 

13 Blocs Autonomes d’Alarme Sonores Manuels de types Ma Vigie 
 permettant la signalisation du feu par  BUZZER (90dB à 2 m)  
 genre URA référence 320 004 ou équivalent, répartit comme suit. 
  3 au sous-sol du bâtiment. 
  4 au RDC du bâtiment. 
  4 au R+1 du bâtiment. 
  1 dans la salle polyvalente du RDC. 
  1 dans la salle du conseil du R+1. 

 Marque proposée par l’entreprise………………………………. 
 
6 Blocs Autonomes d’Alarme Sonores Manuels de types Ma Vigie 
 avec flash lumineux rouge permettant la signalisation du feu dans 
 les sanitaires handicapé genre URA référence 320 014  
 ou équivalent, répartit comme suit. 
  2 dans les sanitaires du RDC. 
  4 dans les sanitaires du R+1. 

 Marque proposée par l’entreprise………………………………. 
 
1 Alimentation de l’ensemble de ces 19 diffuseurs sonore et flash 
 lumineux en câbles 2x1,5mm² non propagateurs de la flamme de 
 type C2 sous fourreaux. 
 

14 Déclencheurs manuels rouges avec membrane réarmable et  
 indicateur d’action mécanique genre URA référence 955 745  
 ou équivalent, y compris module de fin de ligne.  
 Répartit comme suit. 
  3 au sous-sol du bâtiment. 
  6 au RDC du bâtiment. 
  5 au R+1 du bâtiment. 

 Marque proposée par l’entreprise………………………………. 
 

1 Alimentation de l’ensemble des 14 bris de glace en câble  
 1 paire 8/10ème de type C2 sous fourreaux et moulure. 
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1 Asservissement à la DI du fonctionnement des blocs d'éclairage 
 existant en cas de déclenchement de l'alarme incendie  
 

1 Télécommande de mise au repos de la centrale incendie genre  
 URA référence 140 011 ou équivalent. 

 
1 Alimentation électrique de cet ensemble, y compris câbles CR1,  
 gaines, protection différentiel 30 mA depuis le tableau électrique  
 existant au sous-sol comprenant : 
2 Disjoncteur différentiel 2x10A – 30mA 
1 Parafoudre spécifique courants faibles 
1 Adaptation de l’armoire existante. 
1 Câblage en câbles CR1 3x1,5mm² depuis le tableau électrique  
 du sous-sol. 
 
Visite obligatoire sur place, pour reconnaitre les lieux et prévoir  
toutes prestations, qui ne figureraient pas sur ce DPGF, le tout 
pour livrer une installation en parfait ordre de fonctionnement 
 
Mise en service et programmation par le fabricant avec production  
d'un procès verbal d'essais  
 
Tous percements et rebouchages y compris, cloisons et planchers  
Informations et formation aux usagers de l’installation incendie. 
Essais et réglages de l’installation  
Plans de recollement et D.O.E. en fin de travaux,  
Documentation technique du matériel et avis techniques 
 
Somme à valoir pour travaux divers et imprévus  300,00 € 
 
 ------------------------------------------------- 
 
 
 PRIX HORS TAXES : 
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II - ELECTRICITE  
  ============ 
 
 
Fourniture et pose de : 
 
SANITAIRE HANDICAPE DU RDC :  
2 Hublot ronds décoratif de couleur blanc, IP20, IK03, 960°c au fil 
 incandescent de 1x28 watts genre THORN type Loire référence 
 96234233 ou équivalent. 
 Marque proposée par l’entreprise………………………………. 
1 Détecteur de présence saillie en plafond avec rayon de détection  
 à 360° et porté mini de 3ml. 
1 BAES 45 lumens / 1heures à raccordé sur circuit existant  
1 Câblage et raccordement de l’ensemble. 
 
SANITAIRE HANDICAPE DU R+1 :  
2 Hublot ronds décoratif de couleur blanc, IP20, IK03, 960°c au fil 
 incandescent de 1x28 watts genre THORN type Loire référence 
 96234233 ou équivalent. 
 Marque proposée par l’entreprise………………………………. 
1 Détecteur de présence saillie en plafond avec rayon de détection  
 à 360° et porté mini de 3ml. 
1 BAES 45 lumens / 1heures à raccordé sur circuit existant  
1 Câblage et raccordement de l’ensemble. 
 
ELEVATEUR VERTICAL :  
1 Disjoncteur diff. 2 x 20 A – 30 mA SI courbe D sous coffret à  
 rajouter au sous-sol à côté du disjoncteur de branchement,  
 y compris raccordement sur l’existant et toutes adaptations. 
15 m de U.1000.RO.2V de 5 x 2,5 mm² sous gaine avec 3 ml de  
 mou en attente au coffret de l’ascensoristes.  
 
SALLE DU CONSEIL / ESPACE D’ATTENTE SECURISE:  
1 Déplacement de la prise téléphonique existante présente sur le  
 palier d’étage à repositionner de l’autre côté de la cloison. 
 (Espace d’attente sécurisé) 
 
1 BAES 360 lumens / 1heures à raccordé sur circuit existant  
 (Espace d’attente sécurisé) 
1 Câblage et raccordement de l’ensemble. 
 
Visite obligatoire sur place, pour reconnaitre les lieux et prévoir  
toutes prestations, qui ne figureraient pas sur ce DPGF, le tout 
pour livrer une installation en parfait ordre de fonctionnement 
 
Somme à valoir pour travaux divers et imprévus  200,00 € 
 ------------------------------------------------- 
 
 
 PRIX HORS TAXES : 
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RECAPITULATIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I - DETECTION INCENDIE :  
 
 I - ELECTRICITE :  
 
 
 ------------------------------------------------- 
 
 PRIX HORS TAXES : 
 
 T.V.A. 19.60 % : 
 
 ------------------------------------------------- 
 
 
 PRIX T.T.C. : 
 
 
 


