
Maître
d’Ouvrage Mairie de LEZIGNAN CORBIERES
Nature de
l’opération

Mandataire du
projet

Jean-Pierre VIDAL, architecte Carcassonne
Jérôme SARDA – architecte Carcassonne

LS INGENIERIE (pilotage et coordination générale du domaine infrastructure)
Etendue de la
mission

Loi MOP + OPC

Détail de la
mission

1- Domaine Infrastructure pour ce qui concerne les terrassements – voiries et réseaux
divers, les réseaux secs et le poste à carburants, etc… mission témoin hors études
préliminaires et l’élément OPC prenant en compte les interventions du domaine bâtiment

2- Domaine Bâtiment pour ce qui concerne le hall pour le stationnement des véhicules, le
garage des VSAV-VSAB, l’hébergement, le centre médical, le service formation, les locaux
de stockage, la chaufferie,  etc… mission de base avec Esquisse avec l’élément EXE à la
place de VISA

L’opération consistait en la construction d’un bâtiment composé de plusieurs entités :
ü une partie composée d’un bâtiment en R+1 abritant les locaux administratifs / vestiaires

/   restauration, ainsi qu’une zone hébergement en étage ;
ü une partie composée de plusieurs bâtiments de type industriels : garage, local VSAB,

berces, salle de sport.
Durée des
études et
travaux

Début des études : 2007
Début des travaux : 2007
Durée des travaux : 4 ans (livré en novembre
2011)

Coût des travaux 5 856k€ H.T.

Détail de
l’opération

Conception et réalisation d’une caserne de pompiers regroupant sur un site unique les
installations d’hébergement, médicales et de formation/entrainement avec comme effectifs à
prendre en compte environ 95 hommes, 20 femmes (dont 12 agents de garde) et 80 personnes
(hommes et femmes) pour la colonne des renforts (utilisation 30% du temps).
Superficie totale : 13 464m² (dont Aire de lavage : 96m² ; Salle de sport : 364m² ;
Bâtiments : 3 464m² ; Héliport : 225m² ; Poste à carburants ; Tour d’entrainement :36m)

Construction d’un centre de secours


