
Commune de Vexin-sur-Epte Vérification et maintenance des moyens de secours contre l'incendie

Objet P.U. €HT Quantité Total €HT

Vérification annuelle des extincteurs 230

Vérification annuelle des extincteurs (y compris main d'œuvre et frais de déplacement)

Vérification annuelle des RIA 1

Vérification annuelle des RIA (y compris main d'œuvre et frais de déplacement)

Vérification annuelle des systèmes de désenfumage

8 CO2

15 

treuils

Vérification annuelle de l'ensemble des systèmes de désenfumage (y compris main d'œuvre et 

frais de déplacement)

Objet P.U. €HT

Recharge d'un extincteur toutes marques (y compris main d'œuvre)

Forfait de déplacement a la mairie annexe de la commune déléguée d'Ecos pour réaliser la maintenance corrective 

d'extincteurs suite à sinistre, vandalisme ou vol (délai de 72h)

LOT 1

VERIFICATION ET MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE

EXTINCTEURS, RIA, SYSTÈMES DE DESENFUMAGE, PLANS D’EVACUATION et d'INTERVENTION

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES 

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Total € HT 

Total € TTC

Recharge d'un extincteur - Eau pulvérisée sans additif 9 L à pression auxiliaire

Recharge d'un extincteur - Eau pulvérisée sans additif 6 L à pression auxiliaire

Recharge d'un extincteur - Eau pulvérisée avec additif + antigel 6 L à pression auxiliaire

Recharge d'un extincteur - Poudre polyvalente 2 kg à pression auxiliaire

Echange standard - Extincteur CO² 5 kg

Recharge d'un extincteur - Poudre polyvalente 6 kg à pression auxiliaire

Recharge d'un extincteur - Poudre polyvalente 9 kg à pression auxiliaire

Recharge d'un extincteur - Eau pulvérisée avec additif 6 L à pression auxiliaire

Recharge d'un extincteur - Eau pulvérisée avec additif 9 L à pression auxiliaire

Echange standard - Extincteur CO² 2 kg

Recharge d'un extincteur - Poudre polyvalente 1 kg  à pression auxiliaire

Recharge d'un extincteur CO² 2 kg

Recharge d'un extincteur CO² 5 kg
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Commune de Vexin-sur-Epte Vérification et maintenance des moyens de secours contre l'incendie

Objet P.U. €HT

Pièces pour maintenance des extincteurs existants toutes marques (fourniture et pose)

Révision décennale d'un extincteur en atelier (toutes marques)

Prêts d'extincteurs pour manifestations

Révision décennale d'un extincteur en atelier - Eau pulvérisée avec additif 9 L à pression auxiliaire

Révision décennale  d'un extincteur en atelier - CO² 2 kg

Révision décennale  d'un extincteur en atelier - CO² 5 kg

Révision décennale d'un extincteur en atelier - Poudre polyvalente 9 kg à pression auxiliaire

Pulvérisateur

Soufflette Poudre

Sparklet Zeon 6090

Sparklet Zeon 60150

Tête complète

Révision décennale d'un extincteur en atelier - Eau pulvérisée avec additif 6 L à pression auxiliaire

Révision décennale d'un extincteur en atelier - Eau pulvérisée sans additif 6 L à pression auxiliaire

Tromblon CO² 2 kg

Tromblon CO² 5 kg

Robinet CO² 2 kg

Robinet CO² 5 kg

Soufflette Eau

Forfait de livraison + reprise des extincteurs prêtés a la mairie annexe de la commune déléguée d' Ecos(quelque soit la 

quantité, pouvant être de 15 extincteurs)

Révision décennale d'un extincteur en atelier - Poudre polyvalente 2 kg à pression auxiliaire

Révision décennale d'un extincteur en atelier - Poudre polyvalente 6 kg à pression auxiliaire

Coût de prêt d'un extincteur (EP6 ou EP9 ou PP6 ou CO²-2kg ou CO²-5kg)

Percuteur avec joint

Tube plongeur

Révision décennale d'un extincteur en atelier - Poudre polyvalente 1 kg à pression auxiliaire

Tube répartiteur

Flexible

Lance complète
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Commune de Vexin-sur-Epte Vérification et maintenance des moyens de secours contre l'incendie

Objet P.U. €HT

Extincteurs neufs (fourniture)

Fournitures diverses (fourniture)

Panneau "Interdit au public" (PVC rigide 300x100mm)

Panneau "Commande de désenfumage" (PVC rigide 300x100mm)

Panneau "RIA n°" (PVC rigide 300x200mm)

Forfait de livraison des fournitures diverses à la mairie annexe de la commune déléguée d'Ecos

Panneau "Arrêt d'urgence" (PVC rigide 300x100mm)

Panneau "Chaufferie" (PVC rigide 300x100mm)

Panneau classe de feu pour extincteurs (PVC rigide 200x300mm)

Panneau "Sans issue" (PVC rigide 300x100mm)

DAAF certifié NF EN 14604 à pile lithium 9V - garantie 5 ans

Panneau "Téléphone de secours" (PVC rigide 300x100mm)

Extincteur - Eau pulvérisée sans additif 9 L  à pression auxiliaire + son support mural  + étiquette de mise en service 

(fourniture)

Forfait de livraison d'un extincteur neuf a la mairie annexe de la commune déléguée d'Ecos 

Housse pour extincteur 9L

Housse pour extincteur CO² 2kg

Panneau "Porte coupe feu - Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture" (PVC rigide 300x100mm)

Housse pour extincteur CO² 5kg

Panneau "Consignes générales de sécurité incendie" (PVC rigide 300x200mm)

Panneau "Ne pas utiliser sur flamme gaz" (PVC rigide 300x100mm)

Panneau "Vanne coupure gaz" (PVC rigide 300x100mm)

Frais de reprise d'un extincteur réformé

Extincteur - Eau pulvérisée sans additif 6 L à pression auxiliaire + son support mural + étiquette de mise en service 

(fourniture)

Extincteur - Poudre polyvalente 1 kg à pression auxiliaire + support transport pour véhicule + étiquette de mise en 

service (fourniture)

Housse pour extincteur 6L

Extincteur - Poudre polyvalente 6 kg  à pression auxiliaire + support mural + étiquette de mise en service (fourniture)

Coffret rigide pour extincteur 6L

Coffret rigide pour extincteur 9L 

Extincteur - Poudre polyvalente 2 kg à pression auxiliaire + support transport pour véhicule + étiquette de mise en 

service (fourniture)

Forfait de pose d'un extincteur neuf + pose panneau de classe de feu + nettoyage du site

Coffret de registre de sécurité A4

registre de sécurité ERP

Détecteur de fumées autonome avec 10 ans autonomie

Extincteur - Poudre polyvalente 9 kg  à pression auxiliaire + support mural + étiquette de mise en service (fourniture)

Extincteur - CO² 2 kg + support mural + étiquette de mise en service (fourniture)

Extincteur - Eau pulvérisée avec additif 6 L à pression auxiliaire + son support mural + étiquette de mise en service 

(fourniture)

Extincteur - Eau pulvérisée avec additif + antigel 6 L à pression auxiliaire + son support mural + étiquette de mise en 

service (fourniture)

Extincteur - CO² 5 kg + support mural + étiquette de mise en service (fourniture)

Extincteur - Eau pulvérisée avec additif 9 L  à pression auxiliaire + son support mural  + étiquette de mise en service 

(fourniture)
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Commune de Vexin-sur-Epte Vérification et maintenance des moyens de secours contre l'incendie

Objet P.U. €HT

RIA - Maintenance corrective

Systèmes de désenfumage - Maintenance corrective

DCM CSK20 complet - volet escamotable - Madicob

CPS Armoire ASK60 DCM complet - volet escamotable - Madicob

CPS Armoire PM DCM complet- volet escamotable - Madicob

Rechargement Sparklet CO² - 300g

Rechargement Sparklet CO² - 500g

Rechargement Sparklet CO² - 200g

Coût horaire d'un technicien maintenance corrective sur système de désenfumage - type mécanique ou gaz

Coût horaire d'un technicien maintenance corrective sur système de désenfumage - type électrique

Rechargement Sparklet CO² - 150g

Fut de lance bronze DN33 (fourniture)

Robinet d'arrêt (fourniture)

Tuyau semi-rigide 30m DN33  (fourniture)

Tambour (fourniture)

Sparklet CO² - 60g - Madicob - neuve

Sparklet CO² - 80g -Madicob - neuve

Sparklet CO² - 40g - Madicob - neuve

Sparklet CO² - 20g - Madicob - neuve

Sparklet CO² - 100g - Madicob - neuve

Rechargement Sparklet CO² - 100g

Rechargement Sparklet CO² - 40g

Rechargement Sparklet CO² - 60g

Rechargement Sparklet CO² - 80g

Sparklet CO² - 150g - Madicob - neuve

Rechargement Sparklet CO² - 20g

Sparklet CO² - 200g - Madicob -neuve

Sparklet CO² - 300g - Madicob - neuve

Sparklet CO² - 500g - Madicob -neuve

Robinet diffuseur DN33 (fourniture)

RIA rotatif (diam 33 / longueur 30m) (fourniture)

Joint de lance (fourniture)

Coût horaire d'un technicien maintenance corrective sur RIA

Frais de déplacement pour maintenance corrective RIA

Frais de déplacement pour maintenance corrective sur système de désenfumage
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Commune de Vexin-sur-Epte Vérification et maintenance des moyens de secours contre l'incendie

Objet P.U. €HT

Plans d'intervention et d'évacuation (y compris l'étude sur site, la fourniture et la pose + 

frais de déplacement + dépose des anciens plans + nettoyage)

Main d'œuvre
Prix unitaire

€ HT

FORMATIONS DU PERSONNEL à la manipulation d'extincteur

Forfait 1 journée d'un technicien pour la formation des exploitants d'un établissement (groupe de 10 personnes)

Forfait de déplacement

Ressort à gaz ST500+F1200+D14 - Berthold Marx

Poulie fixe et orientable

Fusible NF1

Plan d'évacuation (300x400)

Vitre pour coffret ou armoire

Poulie déportée

Manivelle embout mâle ou femelle - Madicob

Plan d'évacuation (600x400)

Ressort à gaz F1200N C250mm - Madicob

2 cages à œillets ref 092261  - Berthold Marx

Treuil à relâchement de câble acier TCN130 - Madicob - capot métal rouge - avec levier déclenchement en façade

Ressort à gaz F700N C350mm - Madicob

Batterie Yuasa 12V/12Ah 

Treuil modulaire DAC TCN130 - madicob - à relâchement de câble acier y compris module électrique 24 V à rupture - 

sans levier en façade - capot métal rouge

Plan d'évacuation (600x800)

Plan d'intervention (300x400)

Plan d'intervention (600x400)

Plan d'intervention (600x800)

CPS-S500 MM DCM - volet escamotable - Madicob

Percuteur pour cartouche

Ressort à gaz F100N C100mm - ref 4093 Madicob pour châssis tombant

Batterie Yuasa 12V/7Ah

Batterie Yuasa 12V/2,1Ah 

Déclencheur manuel Nugelec Coffret 3000 jaune

Ressort à gaz F150N C350mm - Madicob

Ressort à gaz F150N C350mm - ref 4096-15 Madicob pour châssis tombant

Poulie de renvoi sous carter

Poulie articulée et orientable
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