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Dispositions générales 

1 – Objet  
 

Le présent cahier des clauses techniques particulières fixe les modalités techniques de 

vérification et de maintenance des moyens de secours de la Commune de Vexin-Sur-Epte : 
 

Lot 1 : 
 

 Vérification, maintenance préventive et corrective des extincteurs 

 Vérification, maintenance préventive et corrective des robinets d’incendie armés 

(R.I.A) 

 Vérification, maintenance préventive et corrective des systèmes de désenfumage 
 

Il fixe également les modalités d’installation de nouveaux moyens de secours 

(extincteurs, consignes de sécurité, plan d’intervention, plan d’évacuation). 
 

Lot 2 : 
 

 Vérification, maintenance préventive et corrective des alarmes incendie, 

 Vérification, maintenance préventive et corrective des Déclencheurs Manuels (DM) 

 

2 - Dispositions réglementaires  

 

L’ensemble des prestations sera réalisé dans les règles de l’art conformément aux textes 

en vigueur notamment : 

 L’ensemble des normes NF, EN en vigueur 

 Code du travail 

 Arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du 

règlement de sécurité incendie dans les établissements recevant du public (ERP) 

 

3 - Organisation générale des prestations  
 

Les prestations étant réalisées dans les établissements recevant du public et des 

travailleurs, le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaire afin d’assurer la sécurité 

pendant l’exécution de ces prestations. 

Le titulaire devra assurer seul la police de son chantier sans l’intervention de la commune 

de Vexin-Sur-Epte. 

Le titulaire devra mettre tout en œuvre afin de protéger les ouvrages existants. 

Le titulaire laissera le chantier propre et libre de tous déchets ou produits dangereux après 

l’exécution de ses prestations et à chaque fin de journée. 

Toutes pièces non utilisables ou déchets doivent être traités selon la règlementation en 

vigueur et dans le respect de l’environnement. 

Le titulaire prendra à sa charge toutes les mesures de protections de travail en hauteur 

pour son personnel. Les mesures de protection collectives seront alors privilégiées. Les 

nacelles seront en adéquation avec le revêtement du sol et la charge maximale admissible 

du plancher. La commune de Vexin-Sur Epte ne mettra pas d’agent à disposition pour la 

conduite de la nacelle. 
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Le titulaire ne pourra élever aucune réclamation en raison de la gêne que lui causerait la 

présence, aux abords ou dans l’emprise de son chantier, de chantiers organisés pour 

d’autres travaux. 

Lors des interventions dans les restaurants scolaires, le contrôleur technique sera tenu de 

suivre les règlements intérieurs notamment en matière d’hygiène. 

 

4 - Calendrier d’exécution des prestations : 
 

Les prestations de vérification et de maintenance préventive des extincteurs, alarme 

incendie, DM, RIA, des systèmes de désenfumage, seront réalisées une fois par an. 

L’ensemble des prestations sera réalisées dans le mois d’OCTOBRE. 

Ces prestations seront organisées en tenant compte des contraintes d’exploitation et de 

sécurité propre à chaque établissement.  

Le délai d’exécution pour le contrôle périodique de l’ensemble des bâtiments ne devra 

pas être supérieur à 3 semaines. 

Les interventions dans les établissements scolaires seront réalisées les mercredis ou 

pendant les vacances scolaires 

5 - Correspondant technique : 
 

Le titulaire du marché et la commune de Vexin-Sur-Epte nommeront un interlocuteur 

unique pour coordonner l’ensemble du marché. 

A - Lot 1 - Vérification et maintenance des extincteurs, RIA, système 

de désenfumage, création de plans d’évacuation 
 

1 Vérification et maintenance des extincteurs  
 

1.1 - Objet 
 

Le présent chapitre fixe les modalités techniques de vérification et de maintenance 

préventive et corrective des extincteurs situés dans les bâtiments et dans les véhicules 

appartenant à la commune de Vexin-Sur-Epte. 
 

1.2- Inventaire 

L’inventaire des moyens de secours par communes déléguées et par bâtiments est présenté 

en annexe 1, liste non exhaustive, le titulaire du marché réalisera son inventaire lors du 

premier passage. 
 

1.3 - Périodicité 
 

La vérification et la maintenance préventive des extincteurs seront effectuées une fois par 

an, dans le mois d’OCTOBRE. L’ensemble des prestations sera réalisé après réception d’un 

bon de commande et le délai d’exécution ne pourra être supérieur à 3 semaines. 

 

1.4 - Vérification et maintenance préventive des extincteurs 

 

Le titulaire assurera ces prestations de vérification et de maintenance préventive afin de 

maintenir la conformité et le bon état de fonctionnement des extincteurs conformément à 

l’ensemble des textes règlementaires en vigueur. 
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Lors d’une maintenance en atelier, le titulaire mettra temporairement, et à  sa charge, un 

extincteur identique sur site. 

D’autre part, lors de la maintenance préventive, le titulaire devra procéder au 

remplacement des petites pièces permettant un fonctionnement correct du dispositif. La 

prestation sera régularisée par un bon de commande suivant le BPU. 

Le titulaire s’assurera de remplacer les pièces existantes par des pièces identiques. Le 

remplacement des charges doit être effectué avec des produits identiques à ceux utilisés 

lors de l’homologation des extincteurs. 

 

Le titulaire prend en charge les fournitures suivantes : 
 

 Les fournitures de plombage 

 Les fournitures d’étiquetage 

 Les produits de graissage 

 Les goupilles 

 Les joints de tête 

 Les rondelles 

 Les systèmes de fixation de l’appareil 
 

Pour les travaux d’une certaine importance (dépassant 80 €HT par équipement) ou pour 

des travaux qui ne pourraient être évalués à partir des prix unitaires, le titulaire devra 

présenter un devis avant de réaliser toute prestation. 

Aucun appareil ne pourra être remplacé par un matériel de qualité et de performance 

inférieure à ceux actuellement en place. Ces extincteurs seront neufs ; Lors du 

remplacement d’un extincteur réformé par un extincteur neuf pendant la maintenance 

préventive, le titulaire ne pourra prétendre à un forfait de pose. 

Le cout de la vérification et de la maintenance préventive des extincteurs comprend le 

coût de main d’œuvre et de déplacement. 

Le titulaire sera chargé de vérifier que l’extincteur en place est adapté au risque encouru. 

Le titulaire aura une action préventive mais aussi un devoir de conseil, notamment sur le 

positionnement, le type d’extincteur. 

Un recensement des appareils pourra être demandé. 

 

1.5- Maintenance corrective des extincteurs 
 

Suite à un sinistre, du vandalisme ou à du vol, les réparations sur les extincteurs seront 

effectuées dans un délai maximal de 72 heures à compter de la demande par téléphone ou 

mail. 

Le titulaire devra être en capacité de prêter immédiatement des extincteurs pour 

maintenir le niveau de sécurité dans l’établissement. 

Les extincteurs vandalisés seront regroupés à la mairie annexe de la commune déléguée 

d’Ecos. Le titulaire devra s’y présenter pour réaliser la maintenance corrective. 

Les conditions techniques de la maintenance préventive s’appliquent lors de la 

maintenance corrective. 

Le coût de rechargement des extincteurs comprend la main d’œuvre. 

 

1.6- Prêts d’extincteurs pour manifestations 
 

Le titulaire s’engage à prêter tous types d’extincteurs lorsque la commune de Vexin-Sur-

Epte aura besoin de renforcer la protection incendie sur des manifestations communales. 
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1.7- Rapports de vérification 
 

Le titulaire aura l’obligation de fournir un rapport de vérification et de maintenance 

par communes déléguées et par bâtiments après chaque passage annuel. 

Pour chaque bâtiment, le rapport fera apparaitre l’ensemble des actions effectuées avec 

le détail par extincteurs. 
 

Les éventuels devis de maintenance corrective seront fournis en même temps que les 

rapports de vérification. 

L’ensemble des rapports sera transmis dans un délai de 4 semaines après l’exécution 

de la prestation. 

Le titulaire réalisera une liste récapitulative des équipements qui devront l’année suivante 

subir une révision en atelier ou un remplacement. 

 

1.8- Registre de sécurité 

 

Le titulaire remplira l’ensemble des registres de sécurité (date de passage, cachet de 

l’entreprise, nom et signature du technicien) qui sont placés sur sites. 

 

1.9- Recensement du matériel 

 

Un recensement des différents appareils devra être réalisé. 

Le titulaire transmettra une liste faisant apparaitre pour chaque bâtiment : 

 

 Le type 

 La contenance 

 L’année de mise en service 

 L’emplacement 

L’inventaire sera transmis sous format informatique. 

 

2 - Vérification et maintenance des robinets d’incendie armés : 

 

2.1 - Objet 

 

Le présent chapitre fixe les modalités techniques de vérifications et de maintenance 

préventive et corrective des robinets d’incendie armés situés dans les bâtiments de la 

commune de Vexin-Sur-Epte. 

 

2.2 - Inventaire 

 

L’inventaire des moyens de secours par communes déléguées et par bâtiments est présenté 

en annexe 4, liste non exhaustive, le titulaire du marché réalisera son inventaire lors du 

premier passage.  

 

2.3 - Périodicité 

 

La vérification et la maintenance préventive des RIA seront effectuées une fois par an, 

dans le mois d’OCTOBRE. L’ensemble des prestations sera réalisé après réception d’un bon 

de commande et le délai d’exécution ne pourra être supérieur à 3 semaines. 
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2.4 - Maintenance préventive 

 

Le titulaire assurera ces prestations de vérification et de maintenance préventive afin de 

maintenir la conformité et le bon état de fonctionnement des RIA conformément à 

l’ensemble des textes règlementaires en vigueur. 

D’autre part, lors de la maintenance préventive, le titulaire devra procéder au 

remplacement des petites pièces si nécessaire permettant un fonctionnement correct du 

dispositif. La prestation sera régularisée par un bon de commande suivant le BPU. 

Le titulaire s’assurera de remplacer les pièces existantes par des pièces identiques. 

Le titulaire prend à sa charge les fournitures courantes usagées, détériorées ou 

manquantes suivantes : 

 

 Le plombage 

 L’étiquetage 

 La fourniture de produits de graissage, huiles… 

 Les rondelles et toutes autres quincailleries 

 

Le coût de la vérification et de la maintenance préventive des RIA comprend le coût de 

main d’œuvre et de déplacement. 

Le titulaire exécutera toutes les opérations de petite maintenance corrective dont la 

nécessité aura été mise en évidence lors de ces contrôles et qui sont liées au 

fonctionnement ou vieillissement normal de l’installation.  

Un recensement des appareils pourra être demandé. 

 

2.5 - Maintenance corrective 
 

Le titulaire pourra être commandé afin de réaliser une vérification ponctuelle ou une 

réparation d’un RIA. Il devra intervenir dans un délai de 72 heures. 

 

2.6 - Rapports de vérification 

 

Le titulaire aura l’obligation de fournir un rapport de vérification et de maintenance 

par communes déléguées et par bâtiments après chaque passage annuel. 

Pour chaque bâtiment, le rapport fera apparaitre l’ensemble des actions effectuées avec 

le détail par RIA. 

Les éventuels devis de maintenance corrective seront fournis en même temps que les 

rapports de vérification. 

L’ensemble des rapports sera transmis dans un délai de 4 semaines après l’exécution 

de la prestation. 

 

2.7 - Registre de sécurité 

 

Le titulaire remplira l’ensemble des registres de sécurité (date de passage, cachet de 

l’entreprise, nom et signature du technicien) qui sont placés sur sites. 

 

2.8 - Recensement du matériel 

 

Un recensement des différents appareils devra être réalisé, l’inventaire sera transmis sous 

format informatique. 
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3 - Vérification et maintenance des systèmes de désenfumage 

 

3.1 - Objet 

 

Le présent chapitre fixe les modalités techniques de vérifications et de maintenance 

préventive et corrective des systèmes de désenfumage situés dans les bâtiments de la 

commune de Vexin-Sur-Epte. 

 

3.2 - Inventaire 

 

L’inventaire des moyens de secours par communes déléguées et par bâtiments est présenté 

en annexe 3, liste non exhaustive, le titulaire du marché réalisera son inventaire lors du 

premier passage.  

 

3.3 Périodicité 

 

La vérification et la maintenance préventive des systèmes de désenfumage seront 

effectuées une fois par an, dans le mois d’OCTOBRE. L’ensemble des prestations sera 

réalisé après réception d’un bon de commande et le délai d’exécution ne pourra être 

supérieur à 3 semaines. 

 

3.4 Maintenance préventive 

 

Le titulaire assurera ces prestations de vérification et de maintenance préventive afin de 

maintenir la conformité et le bon état de fonctionnement des systèmes de désenfumage 

conformément à l’ensemble des textes règlementaires en vigueur. 

 

 

D’autre part, lors de la maintenance préventive, le titulaire devra procéder au 

remplacement des petites pièces si nécessaire permettant un fonctionnement correct du 

dispositif. La prestation sera régularisée par un bon de commande suivant le BPU. 

Le titulaire s’assurera de remplacer les pièces existantes par des pièces identiques. 

Le titulaire prend à sa charge les fournitures des petites pièces courantes. 

 

 Le plombage 

 L’étiquetage 

 La fourniture de produits de graissage, huiles… 

 La quincaillerie 

 

Le cout de la vérification et de la maintenance préventive des systèmes de désenfumage 

comprend le cout de main d’œuvre et de déplacement. 

Le titulaire exécutera toutes les opérations de petite maintenance corrective dont la 

nécessité aura été mise en évidence lors de ces contrôles et qui sont liées au 

fonctionnement ou vieillissement normal de l’installation.  

Un recensement des appareils pourra être demandé. 

 

3.5 Maintenance corrective 

 

Le titulaire pourra être commandé afin de réaliser une vérification ponctuelle ou une 

réparation d’un système de désenfumage. Il devra intervenir dans un délai de 72 heures. 
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3.6 Rapports de vérification 

 

Le titulaire aura l’obligation de fournir un rapport de vérification et de maintenance 

par communes déléguées et par bâtiments après chaque passage annuel. 

Pour chaque bâtiment, le rapport fera apparaitre l’ensemble des actions effectuées avec 

le détail par système de désenfumage. 

Les éventuels devis de maintenance corrective seront fournis en même temps que les 

rapports de vérification. 

L’ensemble des rapports sera transmis dans un délai de 4 semaines après l’exécution 

de la prestation. 

 

3.7 Registre de sécurité 

 

Le titulaire remplira l’ensemble des registres de sécurité (date de passage, cachet de 

l’entreprise, nom et signature du technicien) qui sont placés sur sites. 

 

3.8 Recensement du matériel 

 

Un recensement des différents appareils devra être réalisé, l’inventaire sera transmis sous 

format informatique. 

 

4. Installation de nouveaux moyens de secours 

 

4.1 Objet 

 

Le titulaire sera chargé de l’installation des nouveaux moyens de secours (extincteurs, 

consigne de sécurité, plan d’intervention, plan d’évacuation) dans les cas suivants : 

 Construction ou rénovation d’un bâtiment 

 Mise à jour des plans d’intervention et d’évacuation 

 Installation de moyens de secours complémentaires 

 

4.2 Dispositions règlementaires 

 

L’ensemble des prestations sera réalisé dans les règles de l’art et conformément aux 

textes en vigueur notamment : 

 L’ensemble des normes NF, EN en vigueur 

 Code du travail 

 Arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du 

règlement de sécurité incendie dans les établissements recevant du public (ERP). 

 

4.3 Construction ou rénovation d’un bâtiment 

 

Lors de la construction ou de la rénovation d’un bâtiment, le titulaire sera chargé de la 

pose des extincteurs, des consignes de sécurité, des plans d’intervention, des plans 

d’évacuation. 
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Pour cela, le titulaire réalisera une étude de sécurité afin de pouvoir équiper le bâtiment 

des moyens de secours conformément à la règlementation en vigueur. Les plans du 

bâtiment lui seront communiqués et le titulaire devra visiter le site. 

Le titulaire devra donc définir : 
 

 Le type, la capacité et l’emplacement des extincteurs 

 Le type, le nombre et l’emplacement des divers panneaux de sécurité 

 Le nombre et l’emplacement des plans d’intervention et d’évacuation 

 Le nombre et l’emplacement des consignes de sécurité 

Le titulaire réalisera un devis sur la base du BPU. Le cout unitaire de réalisation des plans 

d’intervention et d’évacuation comprend l’étude sur site, la fabrication, la pose et la 

dépose des anciens plans dans le cadre d’une rénovation ainsi que le nettoyage du site. 

Le logo de la commune, le nom et l’adresse du bâtiment devront apparaître sur les plans 

d’intervention et d’évacuation. 

Une fois le projet finalisé, le titulaire devra fournir un exemplaire du plan d’intervention 

et d’évacuation et des consignes de sécurité au format informatique. 

Le titulaire sera prévenu 1 mois à l’avance at aura obligation de réaliser cette prestation 

avant la date de la visite d’autorisation d’ouverture réalisée par la commission de 

sécurité. 

 

4.4 Mise à jour des plans d’intervention et d’évacuation 

 

Le titulaire sera chargé de la mise à jour des plans d’intervention et d’évacuation dans 

certains bâtiments communaux. 

Le titulaire réalisera l’étude, la fabrication, et la pose dans les mêmes conditions que 

l’article précédent. 

Le titulaire aura à sa charge la dépose des anciens plans. 

*les travaux devront être achevés 1 mois après réception de la commande. 

 

5 Clauses complémentaires 

 

5.1 Formation 

 

Le titulaire devra être capable d’organiser des séances de formations sur la manipulation 

des extincteurs pour le personnel exploitant l’établissement. (groupe de 10 personnes) 

Les formateurs devront être qualifiés et habilités.  

Le titulaire sera rémunéré suivant le BPU. 

 

5.2 Stock 

 

Le titulaire devra constituer un stock de maintenance, permettant l’échange standard 

d’équipements ou de parties d’équipements défaillants. Il ne pourra, en aucun cas, 

invoquer la contrainte des délais de commande ou de livraison pour justifier le non 

fonctionnement d’un équipement. 

 

5.3 Mise à disposition 

 

Le titulaire ne pourra pas prétendre à une aide de part de la commune de Vexin-Sur-Epte 

pour réaliser ces prestations. 
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Le titulaire devra mettre tout en œuvre afin de protéger les ouvrages existants. 

Le titulaire devra laisser le chantier propre et libre de tous déchets ou produits dangereux 

après l’exécution de ses prestations et à chaque fin de journée. 

Dans le cadre des interventions correctives dans un bâtiment occupé, le titulaire devra 

prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité du public. 

 

B- Lot 2 -  Vérification et maintenance des alarmes incendie et 

déclencheurs manuels associés. 
 

1 – Objet 

 

Le lot 2 concerne la maintenance préventive et corrective des systèmes de sécurité 

incendie dans les établissements communaux de Vexin-sur-Epte. 

Les bâtiments concernés : 

- Commune déléguée de Berthenonville : 7 rue de l’Eglise (27630) 

- Commune déléguée de Bus-St-Rémy : 2 rue de la Mairie (27630) 

- Commune déléguée de Cahaignes : Place de la Mairie (27420) 

- Commune déléguée d’Ecos : 18 Grande rue (27630) 

- Commune déléguée de Fontenay-en-Vexin : 21 Grande rue (27510) 

- Commune déléguée de Fourges : 7 route d’Écos (27630) 

- Commune déléguée de Fours-en Vexin : 26 rue de Chanançon (27630) 

- Commune déléguée de Guitry : 2 rue Corbin (27510) 

- Commune déléguée de Forêt-la-Folie : 14 rue de l’Eglise (27510) 

- Commune déléguée de Tourny : 5 rue Aval (27510) 

- Commune déléguée de Panilleuse : Place saint Jean (27510) 

 

2. Inventaire  

 

L’inventaire des moyens de secours par communes déléguées et par bâtiments est présenté 

en annexe 2, liste non exhaustive, le titulaire du marché réalisera son inventaire lors du 

premier passage. 

 

3. Périodicité 

 

La vérification et la maintenance préventive des alarmes incendie, DM seront effectuées 

une fois par an, dans le mois d’OCTOBRE. L’ensemble des prestations sera réalisé après 

réception d’un bon de commande et le délai d’exécution ne pourra être supérieur à 3 

semaines. 

 

4. Maintenance préventive 

 

Le titulaire assurera ces prestations de vérification et de maintenance préventive afin de 

maintenir la conformité et le bon état de fonctionnement des alarmes incendie ainsi que 

les déclencheurs manuels correspondants conformément à l’ensemble des textes 

règlementaires en vigueur. 

D’autre part, lors de la maintenance préventive, le titulaire devra si nécessaire procéder 

au remplacement des batteries permettant un fonctionnement correct du dispositif. La 

prestation sera régularisée par un bon de commande suivant le BPU. 
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Le titulaire s’assurera de remplacer les pièces existantes par des pièces identiques. 

Le coût de la vérification et de la maintenance préventive des alarmes incendie, DM 

comprend le coût de main d’œuvre et de déplacement. 

Le titulaire exécutera toutes les opérations de petite maintenance corrective dont la 

nécessité aura été mise en évidence lors de ces contrôles et qui sont liées au 

fonctionnement ou vieillissement normal de l’installation.  

Un recensement des appareils pourra être demandé. 

 

5. Maintenance corrective urgente 
 

Les interventions de dépannage, rendues nécessaires par des défaillances des alarmes 

incendie, seront réalisées par un simple appel téléphonique de la commune de Vexin-Sur-

Epte. 

Le titulaire devra assurer les dépannages, du lundi au vendredi de 8h à 18h ; le temps 

d’intervention après appel téléphonique est de 4 H. Le temps de réparation correspondant 

à la durée nécessaire pour la remise en service définitive de l’installation est de 72 heures. 

 

6. Maintenance corrective non urgentes 
 

Ces interventions résultent des constats effectuées lors des visites préventives ou sur 

demande de travaux formulée par la commune de Vexin-Sur-Epte pour lesquelles le 

titulaire établira un devis. 

 

7. Rapports de vérification 
 

Le titulaire aura l’obligation de fournir un rapport de vérification et de maintenance 

par communes déléguées et par bâtiments après chaque passage annuel. 

Pour chaque bâtiment, le rapport fera apparaitre l’ensemble des actions effectuées avec 

le détail par alarmes incendie et DM. 

Les éventuels devis de maintenance corrective seront fournis en même temps que les 

rapports de vérification. 

L’ensemble des rapports sera transmis dans un délai de 4 semaines après l’exécution 

de la prestation. 

 

8. Registre de sécurité 
 

Le titulaire remplira l’ensemble des registres de sécurité (date de passage, cachet de 

l’entreprise, nom et signature du technicien) qui sont placés sur sites. 

 

9. Recensement du matériel 
 

Un recensement des différents appareils devra être réalisé, l’inventaire sera transmis sous 

format informatique. 

 

 


