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1.00 PRESCIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

1.1 GENERALITES  

1.1.1 OBJET DES TRAVAUX 

L'entrepreneur du présent lot doit les travaux qui portent sur les postes suivants : 
- Fourniture et pose d’extincteurs 
- Fourniture et pose de signalétique incendie 

 
Les prestations à exécuter pour chacun de ces postes est décrite au présent descriptif. 
L'Entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir pris pleinement connaissance des 
PRESCRIPTIONS COMMUNES.      

1.1.2 RAPPELS DES PRESCRIPTIONS COMMUNES 

- La durée globale d’exécution de tous les lots est de 6 mois (1 mois de préparation et 5 mois 
de travaux). 

- Les locaux devront répondre aux exigences des dispositions relatives à l'accessibilité des 
personnes à mobilité réduite et à la sécurité incendie fixées par la règlementation en vigueur 

- Le projet doit avoir pour objectif d'être le plus efficient et économe possible et soumis aux 
obligations de résultat de la réglementation thermique 2012 

- L'entrepreneur devra fournir ses études d'exécution qui seront soumises à l'acceptation des 
Maîtres d'œuvre et du Contrôleur Technique. 

- L'implantation de ses ouvrages ; 
- La réfection des ouvrages défectueux ou endommagés constatés soit au cours d'exécution, 

soit à la réception des travaux, avec toutes les conséquences en découlant ; 
- L'enlèvement des gravois et déchets au fur et à mesure de leur production ; 
- La conduite et la surveillance de son chantier jusqu'à la réception des travaux ; 
- L’entreprise se mettra en rapport avec les autres corps d’état en vue de la meilleure 

coordination possible 

1.1.3 QUALITE ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX 

Les matériaux fournis et posés par le présent lot devront posséder un certificat de conformité aux 
normes AFNOR ou être titulaire d'un Avis Technique du CSTB. 
Leurs mises en œuvre seront conformes aux dispositions des DTU et mémentos correspondants. Le 
matériel, les produits et matériaux énumères dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit 
de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités.  
Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne 
pourra être retenu. 

1.1.4 CONDITION DE RECEPTION 

- A la mise en œuvre des matériaux, les contrôles permettront de s'assurer que les règles 
d'exécution des DTU ont bien été observées. 

- A la livraison, le contrôle portera sur l'origine, le classement, l'épaisseur et les normes des 
matériaux, afin de s'assurer qu'ils sont conformes au CCTP et aux échantillons agréés. 

- Dans le cas de malfaçons, l’entreprise devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger 
celles-ci si le maitre d'œuvre ne juge pas le remplacement indispensable.  
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2.00 EXTINCTEURS 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de tous les extincteurs nécessaires à 
l’ensemble du bâtiment suivant l’avis de la commission de sécurité et l’avis du bureau de contrôle. 
 
L’entreprise prévoira la fourniture, la pose et la signalétique associée des extincteurs suivants : 
 

- Un appareil portatif 6 litres à eau pulvérisée par niveau (2 au total) 
- Un appareil portatif 5 kg au dioxyde de carbone pour feux électriques à proximité de chaque 

armoire électrique (2 au total) 
- Un appareil portatif 5 kg au dioxyde de carbone pour feux électriques dans la cuisine RdC et 

cuisinette étage (2 au total) 
 
L’installation sera prévue pour éviter les problèmes de vol et de vandalisme. 
 
 

3.00 SIGNALETIQUE INCENDIE 

L’ensemble des équipements extincteur et bac a sable sera identifié par des pictogrammes en 
aluminium laqué de dimension 300 x 300 fixé à la paroi. 
 
Chaque appareil sera clairement identifié et numéroté. 
 
Un plan de repérage général en P.V.C sera installé dans le local sécurité. Ce plan sera élaboré au 
format AUTOCAD DWG. 
 
A chaque niveau près de chaque issue sera réalisée une signalétique incendie conforme à la 
réglementation. Elle sera réalisée sur support en aluminium laqué et fera apparaître un plan du niveau 
avec repérage des issues et des moyens de sécurité incendie. 
 


