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1. GENERALITES 

1.1. CONTEXTE ET OBJET DE LA MISSION 
La mission confiée à COPLAN SUD-OUEST par la Mairie de Tournefeuille concerne l’établissement d’un 
audit technique de faisabilité en vue de l’intégration d’un appareil élévateur dans les locaux de la Mairie 
sis place de l’Hôtel de ville à Tournefeuille (31170). 

Le présent rapport d’audit a été établi sur les bases des constatations visuelles in situ à l’occasion de 
notre visite des locaux en date du 25 octobre 2011. 

1.2. DOCUMENTS FOURNIS 
Les documents remis par les services techniques de la Mairie de Tournefeuille sont énumérés ci-
dessous : 

� Plan d’état des lieux du sous-sol (R-1) ; 
� Plan d’état des lieux du rez-de-chaussée (Rdc) ; 
� Plan d’état des lieux du premier étage (R+1) ; 
� Plan d’état des lieux des combles non aménagés (R+2) ; 
� Rapport de sol établi par la société FONDASOL en date du 30 septembre 2009 (dossier 

n°ET.09.0127) pour la restructuration du foyer Panouse situé à proximité de la Mairie de 
Tournefeuille ; 

� Dossier Technique Amiante établi par la société QUALICONSULT en date du 12 décembre 2005 ; 
� Rapport de vérification périodique des installations électriques établi par la société 

QUALICONSULT en date du 09 novembre 2010 (rapport n°209310900129). 

1.3. DESCRIPTION DU SITE 
Les locaux de la Mairie de Tournefeuille se situent en plein centre ville dans un ancien château dont la 
construction remonte au XVIIe siècle. 

  

Mairie de Tournefeuille 

Place de l’Hôtel de ville 
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D’un point de vue architectural, le bâtiment est constitué de plusieurs corps bâtimentaires : 

� un corps principal en forme de U avec deux niveaux accessibles au public (Rdc et R+1), un sous-
sol partiel (R-1) et des combles non aménagés (R+2) ; 

� deux autres corps secondaires en simple rez-de-chaussée accolés aux extrémités Nord et Est de 
l’Hôtel de ville. 

La destination des locaux est la suivante : 

� Sous-sol : locaux de stockage et salle de réunion côté urbanisme ; 
� Rez-de-chaussée : salle des mariages, salle du conseil municipal, bureau biométrie, bureaux, 

accueil public, locaux d’archives pour les services de l’urbanisme, régies, sanitaires, chaufferie ; 

� R+1 : bureaux des élus, secrétariat des élus, bureau du Maire, secrétariat du Maire, salle de 
réunion, local rangement, bureau du secrétaire général, local électrique, sanitaires ; 

� R+2 : combles non aménagés. 
Ce bâtiment est un établissement recevant du public (ERP) de type W (administrations, banques et 
bureaux) actuellement classé en 5ème catégorie sur la base de la déclaration d’effectif du maître 
d’ouvrage (effectif global inférieur à 200 personnes en simultané). 

1.4. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES 
Le présent rapport de diagnostic a été établi sur la base des textes réglementaires suivants : 

� Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP ; 
� Arrêté modifié du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de 

sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP ; 

� Arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP de type PE ; 

� Arrêté modifié du 21 avril 1983 portant approbation des dispositions particulières du type W 
(administrations, banques, bureaux) ; 

� Arrêté du 27/06/1994 ; 
� Directive Européenne n° 95/16/CE du 29/06/95 ; 
� Norme NF ISO 4190/5 d’août 1988 relative aux dispositifs de commande et de signalisation et 

accessoires complémentaires ; 

� Normes NFP 91-201 et NFP 91-202 relatives à l’accessibilité des handicapés (PMR) ; 
� Norme NF P 82-210 - EN 81.1 de novembre 1998 relative aux règles de sécurité pour la 

construction et l’installation des ascenseurs ; 

� Norme NF EN 81-70 (accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris celles 
avec handicap) et la norme NF EN 81-28. 
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2. ETAT DES LIEUX ET PRECONISATIONS 
A l’occasion de notre visite du site du 25 octobre 2011, nous avons rencontré M. LONJOU (Secrétaire 
Général) et M. NOVIER (Directeur des Services Techniques) que nous avons interviewé afin de bien cerner 
leur besoin et répondre exactement à leurs attentes. 

Cet audit a pour but de vérifier la faisabilité technique et réglementaire pour la mise en place d’un appareil 
élévateur au sein de l’Hôtel de Ville afin de desservir au minimum les 2 niveaux accessibles au personnel et 
au public (Rdc et R+1) et permettre ainsi une amélioration de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à 
l’horizon 2015. En effet, le décret n°2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l’accessibilité des Etablissements 
Recevant du Public (ERP) existants stipule que ces derniers devront être adaptés ou aménagés avant le 1er 
janvier 2015 afin que les personnes handicapées puissent y accéder et bénéficier des prestations offertes 
dans des conditions adéquates. 

Par ailleurs, la Mairie de Tournefeuille a également souhaité que nous étudiions accessoirement la possibilité 
de desservir le sous-sol (pour permettre le stockage et la manutention du mobilier vers les niveaux supérieurs) 
ainsi que les combles (en vue d’un aménagement futur de ce niveau). 

Nous attirons l’attention du Maître d’ouvrage sur le fait que la solution d’installation d’un ascenseur extérieur 
n’a pas été étudiée dans le cadre de la présente mission et que le présent rapport ne prend pas en compte 
l’ensemble des travaux nécessaires pour la mise en accessibilité complète du bâtiment. 

2.1. PROPOSITIONS D’IMPLANTATION 
A l’occasion de notre venue sur site, nous avons procédé à une visite exhaustive des locaux afin de 
déterminer les possibilités d’implantation d’un ascenseur à l’intérieur même du bâtiment. 

Tout d’abord, à la lecture des plans remis par le maître d’ouvrage, notre réflexion s’est portée 
exclusivement sur le corps de bâtiment en R+2. En effet, comme nous l’avons déjà évoqué au §1.3 ci-
dessus, seul le corps principal du bâtiment justifie la mise en place d’un appareil élévateur dans la 
mesure où les 2 corps de bâtiment secondaires sont à simple rez-de-chaussée et sont directement 
accessibles depuis la place de la Mairie. 

Une première analyse des lieux nous amène à exclure un certain nombre de possibilités au regard de la 
configuration des locaux et des contraintes structurelles et dimensionnelles de l’existant : c’est 
notamment le cas des locaux situés au Sud du bâtiment (salle des Mariages et salle du Conseil 
Municipal) qui outre leur caractère remarquable présentent des faiblesses structurelles au niveau de la 
stabilité du plancher bas (une étude pour le renforcement du plancher bas a d’ailleurs été récemment 
confiée à la société GINGER CEBTP - diagnostic en cours). 

Pour ce qui est des locaux situés sur l’aile Nord-Est du bâtiment, bien que techniquement envisageable, 
une solution d’implantation d’un ascenseur dans l’emprise de ces locaux n’est pas judicieuse dans la 
mesure où cette solution implique le déplacement des locaux d’accueil situés au rez-de-chaussée. 

Nous avons également vérifié la possibilité d’implanter un ascenseur dans le volume de la cage d’escalier 
principale, solution qui présente l’avantage de travailler dans un seul et même volume et d’éviter le 
percement du plancher haut du Rdc. 

Toutefois, cette solution se heurte à plusieurs difficultés dont notamment les suivantes : 

� D’une part, la partie centrale de l’escalier ne se trouve pas sur l’emprise du sous-sol (présence 
d’un terre plein ou vide sanitaire) et implique donc des travaux lourds de terrassement et de reprise 
en sous-œuvre pour la réalisation de la fosse ; 

� D’autre part, cet escalier bien que non classé au titre des ouvrages protégés par l’Architecte des 
Bâtiments de France (selon les dires du personnel) présente un caractère remarquable de part la 
qualité architecturale des matériaux existants (garde-corps, marches d’escalier, etc.). 

Par ailleurs, il convient de préciser que l’article PE 25 du Règlement de sécurité contre l’incendie dans les 
ERP autorise un encloisonnement commun à un escalier et à un ascenseur sous réserve que l’ascenseur 
ne desserve pas les sous-sols (dans le cas où l’escalier permet d’accéder aux étages, ce qui est notre 
cas ici) et que la gaine d’ascenseur n’abrite pas de réservoir d’huile. 
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Cette dernière solution d’implantation sera donc écartée dans la mesure où elle dénaturerait la 
configuration des lieux et le caractère remarquable et monumental de cette cage d’escalier. 

Ainsi, la solution qui nous est apparue comme la plus évidente consiste à implanter le futur ascenseur sur 
l’emprise du bureau « biométrie » au rez-de-chaussée du bâtiment. 

Cet emplacement présente l’avantage d’être situé en position centrale du bâtiment et à proximité de 
l’accueil permettant ainsi une meilleure orientation du public. 

2.2. DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX 
Pour permettre l’intégration d’un ascenseur dans les locaux de la Mairie, il sera nécessaire de réaliser 
une gaine maçonnée toute hauteur impliquant le percement des planchers bois existants et la création de 
chevêtres reliant entre elles les solives de chaque plancher concerné. 

Les planchers bois existants sont constitués de poutres bois de forte section (50 cm de haut environ) et 
de solives bois servant de support aux lames desdits planchers. La portée entre les poutres bois est de 
l’ordre de 2,05 m impliquant ainsi une contrainte dimensionnelle pour la profondeur de gaine à respecter 
afin d’éviter toute intervention sur les poutres maîtresses qui doivent rester en place pour garantir la 
stabilité des planchers qu’elles supportent. 

Nous attirons l’attention du maître d’ouvrage sur le fait qu’en raison de l’importance des hauteurs sous 
plancher, les cotes prises dans le cadre du présent diagnostic ont été estimées et devront donc être 
vérifiées par le futur maître d’œuvre au stade de l’avant-projet sommaire afin de confirmer la valeur de 
profondeur de gaine proposée ci-dessous. Dans le cas où les cotes réelles s’avèrent inférieures à cette 
dernière ou en raison d’éventuels défauts d’aplomb des murs, il sera nécessaire d’adapter les dimensions 
de la gaine et de prévoir un appareil élévateur de capacité inférieure (480 kg par exemple) tout en restant 
conforme aux normes EN 81-1 et EN 81-70 relatives à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
(dans ce cas là, la cabine aura les dimensions intérieures suivantes : 1100 x 1250 mm). 

2.2.1. CREATION D’UNE GAINE D’ASCENSEUR MAÇONNEE 

2.2.1.1. Terrassement et fondations 

2.2.1.1.1. Travaux préparatoires 

Les fondations de la gaine ascenseur seront réalisées à partir des locaux de stockage situés au 
sous-sol du bâtiment. Un étaiement du plancher bois existant sera nécessaire pour permettre la 
réalisation d’un chevêtre bois au droit de la future gaine. 

A noter cependant que le plancher bois a été renforcé provisoirement au sous-sol en attendant 
les résultats du diagnostic de l’état de solidité du plancher bas du rez-de-chaussée. Le sciage 
du plancher bois existant impliquera toutes sujétions d’étaiement et de renfort afin d’éviter tout 
risque d’effondrement durant les travaux. 

2.2.1.1.2. Terrassements 

La démolition du dallage béton et le terrassement en excavation avec constitution d’un talus 
réglementaire à l’aplomb de la gaine d’ascenseur ne sera pas nécessaire dans la mesure la 
cuvette sera créée dans le volume du sous-sol (voir coupe de principe A-A en annexe). 

D’après le rapport de sol établi par la société FONDASOL pour le projet de restructuration du 
foyer Panouse situé non loin de l’Hôtel de ville, nous pouvons supposer que les fondations à 
prévoir pour la gaine d’ascenseur seront du type semelles filantes ancrées de 0,30 m dans les 
graves limoneuses ou argileuses en place. Ces hypothèses devront dans tous les cas être 
confirmées au moment des études d’avant-projet par la réalisation d’une étude géotechnique 
adaptée au projet. 

Au vu de l’environnement et de l’étroitesse des passages en sous-sol pour permettre 
l’acheminement d’une mini-pelle, les terrassements nécessaires pour la réalisation des fouilles 
en rigoles seront exécutés manuellement. Les fonds de fouilles devront être purgés. 
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2.2.1.1.3. Béton de fondation 

Une forme de béton maigre conforme à la norme P 18305 devra être réglée sur le fond de 
fouilles afin de permettre la mise à niveau des semelles ainsi que le calage et la protection des 
armatures. Ce béton sera coulé après ouverture afin de protéger les fonds de fouilles. 

Sur le béton de propreté de 5 cm d’épaisseur, les semelles filantes seront coulées à pleines 
fouilles. Elles comprendront en attente les armatures pour les raidisseurs. 

2.2.1.1.4. Soubassement 

Il s’agit de la maçonnerie bâtie entre le dessus des semelles filantes et la dalle de la fosse 
ascenseur. Ce soubassement sera réalisé en parpaings pleins d’agglomérés de béton ou en 
blocs à bancher remplis de béton de 20 cm d’épaisseur. 

2.2.1.2. Fosse ascenseur 

2.2.1.2.1. Dalle fond de fosse 

La fosse du futur ascenseur sera réalisée en béton armé en encuvement, d’épaisseur 15 cm 
solidarisée avec les parois maçonnées et coulée sur coffrage perdu avec incorporation d’un 
produit hydrofuge. 

2.2.1.2.2. Parois fosses 

Les parois de la fosse réalisées en blocs d’agglomérés de béton pleins seront ceinturées en 
tête par un chaînage horizontal à hauteur du chevêtre bois à créer. Y compris réservations et 
fourreaux de pénétration. 

2.2.1.2.3. Etanchéité 

Une étanchéité complète de la fosse devra être réalisée par l’intérieur avec enduit de cuvelage 
justifiant d’un Avis Technique ou Cahier des Charges visé favorablement par un organisme 
agréé. Le produit étanche sera appliqué sur toutes les parois intérieures de la fosse. 

2.2.1.2.4. Dalle de protection 

Après application de l’enduit étanche, l’entrepreneur coulera en fond de fosse une dalle en 
béton de 0,15 m d’épaisseur afin de permettre à l’ascensoriste d’effectuer ses fixations et de 
protéger ainsi l’étanchéité. 

2.2.1.3. Gaine ascenseur 
La gaine à créer devra avoir les caractéristiques techniques suivantes : 

 

Caractéristiques techniques de la gaine à créer 

Hauteur totale de gaine 12,80 m environ (estimation) 

Nombre de niveaux desservis 2 niveaux 

Désignation des niveaux Rdc / R+1 

Dimensions de la gaine 1,60 m x 1,80 m (dimensions intérieures) 

Profondeur cuvette gaine 1,10 m (par rapport au niveau ±0,00) 

Hauteur sous dalle gaine 4,90 m (minimum requis : 3,40 m pour réserve haute) 

2.2.1.3.1. Maçonnerie 

La gaine de l’ascenseur sera réalisée en maçonnerie de parpaings pleins d'agglomérés de 
ciment de 0,20 m d’épaisseur et de classe de résistance B80 (à vérifier par le calcul en phase 
avant-projet), hourdés au mortier de ciment et conforme à la norme NFP 13.301. 

A noter que pour des raisons de facilité de mise en œuvre et permettre la création de parois 
homogènes, les blocs d’agglomérés de ciment pourront éventuellement être remplacés par des 
blocs à bancher (dans ce cas là, les sommiers béton à créer au droit de toutes les fixations de 
l’ascensoriste ne seront plus nécessaires). 
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La maçonnerie sera montée par assises réglées à joints croisés, chaque bloc recouvrant deux 
blocs de l'assise inférieure sur une longueur au moins égale à 0,10 m. Les joints et lits seront 
parfaitement rejointoyés. 

La largeur des éléments de maçonnerie devra tenir compte de la hauteur d’élancement de la 
gaine à créer dont les charges ne pourront être reprises ponctuellement au niveau des 
planchers dans la mesure où ces derniers sont en bois et non en béton. En outre, la gaine 
maçonnée devra être désolidarisée des planchers traversés afin d’éviter tout contact direct 
pouvant entrainer des désordres sur les revêtements de sol existants (carrelage) mais aussi 
d’éviter les éventuelles vibrations provoquées par le déplacement de la cabine du futur 
ascenseur. 

Les seuils des portes palières seront réalisés avec une feuillure en négatif pour éviter tout 
ressaut (accessibilité des PMR). 

A noter que la création de la gaine maçonnée nécessitera la mise en place d’échafaudages en 
périphérie. 

2.2.1.3.2. Ouvrages en béton armé 

Il sera nécessaire de prévoir des chaînages horizontaux afin de permettre le chevillage des 
fixations de la cabine d’ascenseur et ouvrages périphériques. 

Des raidisseurs en béton armé devront être disposés à chaque angle de la gaine maçonnée 
pour jouer le rôle de chaînages verticaux sur toute la hauteur de la gaine. 

Des linteaux en béton armé seront quant à eux créés au-dessus des portes palières des 
niveaux Rdc et R+1. 

2.2.1.3.3. Sciage des planchers bois 

Au fur et à mesure de l’élévation de la maçonnerie, les planchers hauts du R-1, du Rdc et du 
R+1 seront sciés sur toute leur épaisseur et à la côte de la gaine à créer. A chaque traversée 
de plancher, un chevêtre bois sera façonné pour permettre le renforcement des planchers 
existants. 

2.2.1.3.4. Dalle haute ascenseur 

Une dalle en béton armé est à réaliser en partie haute de la gaine ascenseur. Cette dalle 
assurera le degré coupe-feu et servira de support pour la fixation des crochets de levage. Elle 
sera coulée en place et son épaisseur sera de 0,15 m minimum. 

2.2.2. MISE EN PLACE D’UN ASCENSEUR 

L’ascenseur a intégré dans la gaine créée aura une charge nominale de 630 kg et une vitesse de 
levage 1,00 m/s. La machinerie sera de type à moteur embarqué avec installation d’une ventilation en 
partie haute de la gaine créée avec rejet direct en toiture (pas de rejet dans le volume des combles) 
en référence à l’article AS1 et AS2 du Règlement de Sécurité contre l’incendie dans les ERP ou 
l’article 5.2.3 de la norme EN 81-1 de novembre 1998. 

Les portes palières à prévoir à chaque niveau desservi seront de type automatique à deux vantaux à 
ouverture centrale (pour limiter la profondeur de la gaine) avec façade auto-calfeutrante sur toute la 
largeur de la baie à créer. 

Ces portes devront offrir un passage libre minimum de 0,80 x 2,00 m. Il est précisé ici que la mise en 
place d’une porte de 90 cm implique un agrandissement de la largeur de l’ouverture laissée par la 
dépose de la porte d’accès au local « biométrie » au Rdc du bâtiment. 

Un seuil en aluminium sera également prévu au droit des portes palières. Ces portes en inox brossé 
seront de type portes à cadre. 

La cabine de l’ascenseur sera à angles droits et constituée de panneaux métalliques démontables 
nervurés extérieurement et renforcés. La cabine sera équipée d'un parachute à prise amortie à double 
effet conformément à la directive européenne 95/16/CE. 

Elle aura les dimensions suivantes : 1,10 x 1,35 x 2,20 m (largeur x profondeur x hauteur). 
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Cet ascenseur qui devra desservir 2 niveaux (Rdc et R+1) avec un service simple face aura les 
caractéristiques techniques énumérées dans le tableau ci-dessous : 

 

Caractéristiques techniques de l’ascenseur à installer 

Charge nominale 630 kg 

Nombre d’ascenseur 1 

Vitesse nominale de levage 1,00 m/s 

Nombre de démarrage / heure 180 d/h 

Course 4,60 m 

Nombre d’arrêts 2 arrêts 

Nombre d’accès 2 accès 

Face de service 1 face (simple entrée) 

Local machinerie Sans (machinerie embarquée) 

Nature courant électrique Triphasé 400 V (*) 

Entraînement 
A variation de fréquence en boucle fermée sans réducteur, 
courroies en inox gainées de polyuréthane structuré. 

 

(*) Dans le cadre des études d’avant-projet, il sera nécessaire d’établir un bilan des puissances consommées à l’appui des 
dernières factures d’électricité en vue de déterminer le type de protection en tête et si une modification de la section des 
câbles existants est nécessaire. 
 

Par ailleurs, en l’absence de données précises en ce qui concerne le niveau de finition et les 
équipements souhaités par la Mairie pour la future cabine d’ascenseur, nous avons pris en compte 
dans le cadre du présent diagnostic des prestations de gamme moyenne dont les caractéristiques 
principales sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

 

FINITIONS  

Parois Cabine avec parois stratifiées 

Porte et face avant Portes cabines et palières en inox brossé 

Plafond Faux plafond en synthétique gris 

Eclairage Par spots à leds encastrés dans le faux plafond 

Sol Pierre composite 

Plinthes En caoutchouc lissé noir (protection basse antichoc) 
  

EQUIPEMENTS Main-courante inox sur paroi latérale devant le miroir 

 Miroir toute hauteur centré sur paroi latérale 

 Indicateur de la position de cabine à chaque niveau 

 Panneau de commande cabine y compris communication 
 

2.2.3. TRAVAUX ANNEXES 
La mise en place de l’ascenseur impliquera la réalisation des travaux annexes suivants (liste non 
exhaustive) : 

• Sciage des parois existantes au droit des futures portes palières y compris création de linteaux 
en béton armé et toutes sujétions d’étaiement et de reprise en sous-œuvre ; 

• Dépose des cloisons du local électrique accolé au bureau « élu » au R+1 du bâtiment y compris 
toutes sujétions de découpe soignée en partie haute de la cloison donnant sur la circulation pour 
éviter les travaux de reprise du faux-plafond refait récemment ; 
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• Reprise des revêtements de sol existants et des plinthes périphériques (carrelage en grès 
cérame au Rdc et plancher bois au R+1) ; 

• Dépose du bloc-porte d’accès au local biométrie au rez-de-chaussée ; 
• Reprise des peintures existantes au droit de la gaine à créer ; 
• Dévoiement des réseaux électriques existants cheminant sous goulotte PVC (prises de courant, 
prises informatiques RJ45, prises téléphone, etc.) ; 

• Déplacement des luminaires existants et des commandes d’allumage avec création de nouveaux 
circuit d’éclairage en tenant compte du réagencement des locaux ; 

• Habillage de toutes les faces visibles de la gaine d’ascenseur au moyen de plaques de plâtre à 
haute dureté de 13 mm d’épaisseur en pose collée y compris toutes finitions, calicots, équerres 
métalliques d’angle sur toute la hauteur de la cloison pour tous les angles saillants, etc. ; 

• Mise en peinture complète de toutes les faces extérieures de la gaine d’ascenseur ; 
• Raccords de peinture en sous-face des planchers hauts du Rdc et R+1 après création de la 
gaine d’ascenseur ; 

• Mise en place d’un coffret électrique propre au nouvel ascenseur et raccordement sur le TGBT se 
trouvant au niveau du hall d’entrée y compris remplacement éventuel des protections en tête ; 

• Modification des plans d’intervention suite à la création de la gaine et à la suppression du local 
électrique au R+1 ; 

• Etc. 

2.3. REFLEXION SUR LA DESSERTE DES AUTRES NIVEAUX 
Les niveaux R-1 (sous-sol) & R+2 (combles) ne seront pas desservis pour les raisons techniques 
développées ci-après. 

2.3.1. NIVEAU R+2 (COMBLES) 

Bien que le Mairie souhaite exploiter les surfaces disponibles dans les combles (dernièrement isolés 
et nettoyés) en vue d’aménager des locaux de bureaux et/ou de stockage, la desserte de ce niveau 
par le futur ascenseur se heurte à plusieurs difficultés. 

Tout d’abord, la hauteur sous dalle pour un ascenseur de 630 kg est de 3,40 m minimum alors que le 
point le plus bas des combles se trouve à 2,90 m environ au droit de la future gaine impliquant ainsi 
des travaux de modification de la charpente et de la couverture actuelle (à noter la présence d’une 
contre-fiche supportant la panne faîtière au niveau de la croupe sur l’emprise de la future gaine - voir 
photo en annexe). 

D’autre part, les combles ne pourront dans l’état actuel être aménagés en bureaux car les 
dégagements existants sont insuffisants. En effet, l’accès aux combles se fait actuellement depuis un 
petit escalier en bois situé sur l’aile Ouest du bâtiment et dont la largeur est inférieure à une unité de 
passage. Dans le cas où la Mairie souhaite exploiter ces volumes perdus au R+2 justifiant 
éventuellement la desserte de ce niveau par le futur ascenseur, elle devra prévoir la mise aux normes 
de l’escalier actuel (à noter le cheminement vertical du conduit en amiante-ciment de la chaufferie 
dans le volume de cet escalier) et la création d’un deuxième escalier pour supprimer les culs-de-sacs 
supérieurs à 10 mètres. Ces escaliers devront également être désenfumés pour une mise à l’abri des 
éventuelles fumées. 

2.3.2. NIVEAU R-1 (SOUS-SOL) 
Nous suggérons au maître d’ouvrage de ne pas desservir ce niveau car outre le surcoût non 
négligeable, la création de la fosse de l’ascenseur impliquera la réalisation d’un terrassement en 
excavation et la réalisation de fondations à un niveau à priori inférieur à celui de l’assise des 
fondations du bâtiment. Ces hypothèses pourront être vérifiées à l’appui d’un diagnostic géotechnique 
permettant de procéder à une reconnaissance des fondations et du dallage béton existant. 
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En outre, la desserte du sous-sol par le futur ascenseur nécessite la mise en place d’un appareil à 
double entrée dans la mesure où la face de service des niveaux supérieurs se situe du côté du vide 
sanitaire. Or, la mise en place d’un ascenseur constitué de 2 faces de service n’est pas possible car 
cette solution implique une augmentation de la taille de la gaine en profondeur de plus de 10 cm. 
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3. ESTIMATION DES TRAVAUX 
 

Lot concerné Désignation des prestations PU HT

Gros-œuvre Installation de chantier + études d'exécution 8 000,00 €

Gros-œuvre Gaine maçonnée + fosse + fondations 20 000,00 €

Ascenseur Ascenseur 630 kg complet + mise en service 27 000,00 €

Autres prestations:

Electricien Alimentation triphasé

Second œuvre Gaine de ventilation + sortie toiture

Gros-œuvre Percement ouverture portes palières

Gros-œuvre Démolition soignée du local électrique au R+1

Electricien Dévoiements appareillages électriques existants

Second œuvre Reprise revêtements existants + travaux de peinture

Gros-œuvre Percement des planchers + chevêtre bois + reprise plancher

Second œuvre Habillages faces externes gaines

Electricien Déplacement tableau électrique R+1

Sous-total 92 000,00 €

Aléas de chantier (provision 4%) 3 680,00 €

Total HT avec aléas 95 680,00 €

Répartition par lot:

Gros-œuvre ………………….. 45 000,00 €

Ascenseur ………………….. 27 000,00 €

Electricien ………………….. 9 500,00 €

Second œuvre …………………..10 500,00 €

37 000,00 €

 
Nota 1 : les prestations intégrées dans l’estimation financière ci-dessus ne tiennent pas compte des 
travaux nécessaires pour l’aménagement des surfaces résiduelles au niveau des locaux se trouvant sur 
l’emprise de la future gaine d’ascenseur (local biométrie au Rdc et bureau de l’adjoint au maire au R+1). 

Nota 2 : le présent diagnostic n’intègre pas les travaux nécessaires pour lever les non-conformités 
relevées dans le rapport de vérification périodiques des installations électriques de la Mairie. 
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ANNEXE 1 - PLAN D’IMPLANTATION 
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Niveaux supérieurs (R+1 & R+2) 
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Niveau sous-sol (R-1) 
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ANNEXE 2 - COUPES DE PRINCIPES PROJET 
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Coupes verticales et horizontales sur gaine à créer 
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ANNEXE 3 - REPORTAGE PHOTO 



SECA Ingénierie 
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Photo n°01 Photo n°02 

Plancher haut R+1 Plancher haut R-1 

  
  
  
  

  
Photo n°03 Photo n°04 

Plancher haut Rdc Bureau « biométrie » 

  
  
  
  

  
Photo n°05 Photo n°06 

Vue des combles (R+2) non aménagés Cloison local électrique R+1 à démolir 

  
  
  

 
 



SECA Ingénierie 
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Photo n°07 Photo n°08 

Vue intérieure du local électrique à démolir au R+1 Débouché du bureau R+1 situé sur l’emprise du futur ascenseur 
  

  
Photo n°09 Photo n°10 

Goulottes électriques à dévoyer au Rdc Débouché du bureau R+1 situé sur l’emprise du futur ascenseur 
 


