
Travaux de mise en place d’un système de désenfumage de la Salle d’Animation Rurale 
 
L’objectif de la commune est la réalisation urgente de travaux de mise en place d’un système 
de désenfumage de la Salle d’Animation Rurale  
Ces travaux font suite à un double diagnostic : 

- De mise en conformité au regard de la règlementation ERP suite à un avis émis par 
la sous commission départementale de sécurité pour lequel la commune a mis en 
place un programme pluriannuel de travaux 

- De recherche d’amélioration thermique du bâtiment. 
-  

Ces travaux s’inscrivent dans une programmation de travaux d’importance 
- Modification du système de chauffage et de ventilation du bâtiment (travaux 

réalisés) 
- Mise aux normes ERP d’un local de stockage (travaux réalisés) 
- Mise en place d’un système de désenfumage (travaux objet de la présente 

publicité) 
- Reprise d’isolation et changement de la toiture avec implantation de panneaux 

photovoltaïques (travaux à venir - automne 2019) 
- Changement des huisseries (travaux à venir - automne 2019) 
- Bardage extérieur du bâtiment (travaux à venir - automne 2019) 
- Création d’une extension sur le parvis Est (travaux à programmer) 
- Aménagement de l’amphithéâtre naturel côté Ouest (travaux à programmer) 

 
L’intervention objet de la présente publicité consiste : 

- en la dépose des ouvrants existants avec évacuation 
- en la fourniture et pose de menuiseries en aluminium (3000*800) à rupture de pont 

thermique 
o 1 fenêtre ouverture soufflet vers l’extérieur 
o 1 partie fixe attenante 
o RAL 7016 gris anthracite 
o Menuiseries conformes à la RT 2012 
o Coefficient thermique du vitrage UG inférieur ou égal à 1.1 w/m2 K 

- en la fourniture et pose d’un système de désenfumage électrique avec ouverture 
par vérins électriques latéraux et centralisation de commande 
 

 
 
Chaque candidat ne pourra déposer qu’une offre valant mémoire technique et devis. 
 
Ce bâtiment étant très utilisé (associations communales et services scolaires), les travaux 
devront être réalisés pendant l’été 2019. Chaque candidat devra présenter une proposition 
de délai d’exécution. 
 
Date limite de remise des offres : 10 mai 2019 – 12h00 
 
Pièces annexes ; plan de la salle d’animation rurale, dernier PV de visite de la sous 
commission départementale de sécurité, rapport d’assistance technique réalisé par l’Apave 


