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MISSIONS :

Chapitres Date d'envoi Version

L : Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables
V004/07/2017L : Solidité des ouvrages et élements d'équipements

M BRUNO ANTOINE  -  Spécialiste structure

LE : Solidité des existants
V004/07/2017LE : Solidité des ouvrages et élements d'équipements existants

M BRUNO ANTOINE  -  Spécialiste structure

SEI : Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH
V004/07/2017SEI-IN : Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques

M VINCENT DAMADE  -  Accessibilité handicapés - sécurité incendie

V004/07/2017SEI-EL : Electricité - Eclairage - vérifications techniques

M PHILIPPE VIALA  -  Electricité

HAND : Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
V004/07/2017HAND : Accessibilité des constructions aux personnes handicapées

M VINCENT DAMADE  -  Accessibilité handicapés - sécurité incendie
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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

OPERATION

Agence :
Service :

N° de convention :

Délai :

Département :

Adresse chantier :

Lieu-dit :
Ville :

Appellation :
Désignation de l'opération

signée le :

N° et voie :

Début des travaux :
Valeur prévisionnelle des travaux :

AG CONSTRUCTION MPYLRO
796320

796320/170516-0385
23/05/2017

Travaux de mis en conformité PMR de sani - 8 établissements de la commune de Tournefeuille

8 SITES

29/05/2017
80000 € (HT)

TOURNEFEUILLE
Haute-Garonne

- mois 

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE
4 RUE COLBERT
31170 TOURNEFEUILLE

Maître de l'Ouvrage : 

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE
4, Rue Colbert
31170 TOURNEFEUILLE

Maître de l'Ouvrage : 

C&A Architectes
69, Route de Frouzins
31120 ROQUES

Maître d'oeuvre : 

MISSIONS

Nature des missions confiées :

Suivant le contrat établi, notre prestation comprend l'exécution de l'ensemble des missions élémentaires
mentionnées ci-dessous (se référer au contrat pour les modalités spécifiques de chaque mission)

HAND Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

L Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables

LE Solidité des existants

SEI Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH

Etendue de la mission :

Le projet faisant l'objet de ce rapport consiste en la mise en conformité et l'accessibilité des sanitaires des établissements
suivants
* dojo
* école de musique
* gymnase Jean Gay
* gymnase du moulin à vent
* gymnase du chateau
* gymnase Léonard de Vinci
* maison de quratier de Pahin
* maisson des associations
L'accés et le reste des bâtiment sont inchangés, non modifiés et non visés par ce rapport
Il n'y a pas de travaux sur la structures des établissements.

Notre rapport est établi sur la base des documents graphiques transmis. Aucune pièce écrite (CCTP) ne nous a été
communiquée.
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2. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OUVRAGE

Date de dépôt du permis de construire ou d'autorisation de travaux prise en compte (à défaut, référentiel applicable au) : 28/06/2017

CLASSEMENT REGLEMENTAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

le classement des différents établissements n'est pas modifié par les travaux

AFFECTATION DES LOCAUX

Le projet faisant l'objet de ce rapport consiste en la mise en conformité et l'accessibilité des sanitaires des établissements
suivants
* dojo
* école de musique
* gymnase Jean Gay
* gymnase du moulin à vent
* gymnase du chateau
* gymnase Léonard de Vinci
* maison de quratier de Pahin
* maisson des associations
L'accés et le reste des bâtiment sont inchangés, non modifiés et non visés par ce rapport
il n'y a pas de travaux sur la structures des établissements

DESCRIPTION ARCHITECTURALE

les travaux ne concernent que la modification des sanitaires des établissements
les dispositions architecturales générales existantes ne sont pas modifiées

DESCRIPTION DES PRINCIPES CONSTRUCTIFS

Le projet faisant l'objet de ce rapport consiste en la mise en conformité et l'accessibilité des sanitaires

CONTRAINTES PARTICULIERES

sans objet

CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT  EN FONCTION DES RISQUES

Etablissements à risque courants

LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS

sans objet dans le cadre des travaux

TECHNOLOGIE INNOVANTE

sans objet
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3. DOCUMENTS EXAMINES

Documents examinés Date de l'indice Reçu le

Emetteur : C&A Architectes

A.T. / D.T.A.            dossiers (8) comprenant les plans état des lieux, plans projet et notices
d'accessibilité

17/05/2017 27/06/2017
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4. REMARQUES GENERALES ET SYNTHESE DES AVIS FORMULES SUR LE PROJET

L'examen  des  documents  de  conception  visés  dans  les  pages  précédentes  dans  le  cadre  des  missions  qui  nous  ont  été  confiées,
appelle les observations suivantes :

- Les avis et observations formulés dans le présent rapport ne visent que les dispositions relatives aux fonctions et/ou aux ouvrages ou
éléments d'ouvrage qui sont explicitement indiqués.

- Les avis formulés sur le projet ne préjugent pas des avis qui pourront être formulés lors des phases ultérieures.

- Les plans d'exécution et notes de calculs des ouvrages, les dossiers techniques des matériaux, matériels et procédés constructifs mis
en œuvre, seront à nous communiquer pour avis, avant début des travaux correspondants.

-  Les  entreprises  devront  nous  préciser  les  modalités  de  leur  autocontrôle  concernant  les  vérifications  techniques  qui  leur  incombent
(Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, article R 111-40 du Code de la Construction et de l'Habitation).

- Notre mission ne comprend pas de contrôle en usine ou en atelier, sur les ouvrages ou parties d'ouvrage, et éléments d'équipement
destinés à être incorporés dans la construction.

MISSION : L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables
L : Solidité des ouvrages et élements d'équipements

Objet / article de référence Avis

GEN 1 Pas d'observation sur les travaux au titre de la mission L.
Les travaux ne comportent pas de modification structurelle des bâtiments. Les
sanitaires adaptées sont créés dans des volumes existants ou par augmentation
des volumes existants par dépose et / ou déplacement de cloisons légères non
porteuses.
En outre, les travaux ne comportent a priori pas de déplacement de réseaux
d'évacuation nécessitant des travaux sur les planchers bas.

MISSION : LE - Solidité des existants
LE : Solidité des ouvrages et élements d'équipements existants

Objet / article de référence Avis

GEN 1 Pas d'observation sur les travaux au titre de la mission L.
Les travaux ne comportent pas de modification structurelle des bâtiments. Les
sanitaires adaptées sont créés dans des volumes existants ou par augmentation
des volumes existants par dépose et / ou déplacement de cloisons légères non
porteuses.
Pas de modifications de charges permanentes ou d'exploitation créée par les
travaux.

En outre, les travaux ne comportent a priori pas de déplacement de réseaux
d'évacuation nécessitant des travaux sur les planchers bas.
Si tel n'était pas le cas, il y a lieu de s'assurer que les planchers bas sont bien
réalisés en dallage sur terre-plain avant d'envisager la réalisation de saignée dans
les planchers bas.

MISSION : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH
SEI-EL : Electricité - Eclairage - vérifications techniques

Objet / article de référence Avis

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Généralités

EL 2 - Documents à fournir Documents à nous fournir :
- schéma des installations modifiées
- PV des luminaires mis en place
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Vous voudrez bien nous confirmer par courrier, la prise en compte des observations formulées

Pour contribuer à l'obtention d'une meilleure qualité de votre ouvrage,
nous sommes à votre disposition pour participer à une réunion de mise au point générale.
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5. LISTE DES POINTS EXAMINES PAR CHAPITRE

Codes utilisés associés à nos avis :

La signification des codes utilisés dans nos missions est la suivante :

AF : Avis Favorable,

Les dispositions prévues dans les documents examinés n'appellent pas de remarque. Cet avis, formulé dans la limite des
précisions fournies par ces documents, ne préjuge pas des avis qui pourront être émis lors des phases ultérieures.

AP : A Préciser,

Les  dispositions  prévues  dans  les  documents  examinés  sont  insuffisamment  définies.  Cet  avis  présente  un  caractère
suspensif  :  il  y  aura  lieu  de  fournir  les  précisions  complémentaires  demandées,  faute  de  quoi  notre  avis  deviendra
défavorable.

OB : OBservation,

Les dispositions prévues dans les documents examinés peuvent générer un ou plusieurs des aléas techniques visés dans
notre mission. Cet avis présente un caractère défavorable et sera maintenu dans notre rapport final de contrôle technique
en l'absence de prise en compte.

SO : Sans Objet,

L'indication Sans Objet s'applique aux articles réglementaires qui ne sont pas concernés par certaines dispositions
ou lorsqu'ils ne comprennent pas d'installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité.

HM : Hors Mission,

L'examen  des  dispositions  prévues  dans  les  documents  ne  relève  pas  des  missions  qui  nous  ont  été  confiées.  Cet
examen peut, le cas échéant, faire l'objet de prestations complémentaires.

PM : Pour Mémoire,

L'indication Pour Mémoire s'applique aux articles règlementaires qui  ne nécessitent pas d'évaluation de conformité dans
le cadre de la mission en cours.
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Mission : L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables
Chapitre :  L - Solidité des ouvrages et élements d'équipements

Textes de référence : Les textes techniques de caractère normatif suivants :
- Normes françaises, y compris les normes transposant en France les normes européennes ;
- Avis Techniques, DTA, cahiers du CSTB type CPT ;
- Les règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités.

Remarques Générales : Avis

Pas d'observation sur les travaux au titre de la mission L.
Les travaux ne comportent pas de modification structurelle des bâtiments. Les sanitaires adaptées sont créés dans des volumes existants ou par
augmentation des volumes existants par dépose et / ou déplacement de cloisons légères non porteuses.
En outre, les travaux ne comportent a priori pas de déplacement de réseaux d'évacuation nécessitant des travaux sur les planchers bas.
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Mission : LE - Solidité des existants
Chapitre :  LE - Solidité des ouvrages et élements d'équipements existants

Textes de référence : Les textes techniques de caractère normatif suivants :
- Normes françaises, y compris les normes transposant en France les normes européennes ;
- Avis Techniques, DTA, cahiers du CSTB type CPT ;
- Les règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités.

Remarques Générales : Avis

Pas d'observation sur les travaux au titre de la mission L.
Les travaux ne comportent pas de modification structurelle des bâtiments. Les sanitaires adaptées sont créés dans des volumes existants ou par
augmentation des volumes existants par dépose et / ou déplacement de cloisons légères non porteuses.
Pas de modifications de charges permanentes ou d'exploitation créée par les travaux.

En outre, les travaux ne comportent a priori pas de déplacement de réseaux d'évacuation nécessitant des travaux sur les planchers bas.
Si tel n'était pas le cas, il y a lieu de s'assurer que les planchers bas sont bien réalisés en dallage sur terre-plain avant d'envisager la réalisation de
saignée dans les planchers bas.

Points examinés AvisDispositions prévues

COMPATIBILITE DU PROGRAMME DES TRAVAUX AVEC L'ETAT
DES EXISTANTS

 

SOLIDITE DES EXISTANTS  
PM Nous rappelons que la mission LE a pour objectif la

prévention des aléas techniques susceptibles d'affecter la
solidité des existants du fait de la réalisation des
ouvrages et éléments d'équipement neufs dans les
constructions achevées.
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Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH
Chapitre :  SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques

Textes de référence :  - Code de la construction et de l'habitation (R 123-1 à R123-55)  - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires
 - Arrêté du 5 février 2007 modifié relatif aux établissements du type L - Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles, ou à usages multiples
- Arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif aux étblissements du type R - Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances,centres de loisirs sans
hébergement
- Arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif aux établissements du type X - Etablissements sportifs couverts
- Arrêté du 12 juin 1995 modifiérelatif aux établissements du type Y - Musées
 - Article R 4215 à R4215 - 17 du code du travail relatif à la conformité des installations électriques au code du travail

Points examinés AvisDispositions prévues

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ERP  

Classement des établissements  
GN 1 - Classement des établissements PM
GN 2 - Classement des groupements d'établissements ou des
établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre
eux

PM

GN 3 - Classement des groupements d'établissements et des
établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux

PM

Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application
du règlement

 

GN 5 - Etablissement comportant des locaux de types
différents

PM

GN 6 - Utilisations exceptionnelles des locaux PM
GN 7 - Etablissements situés dans les immeubles de grande
hauteur

PM

GN 9 - Aménagement d'un établissement nouveau dans des
locaux ou bâtiments existants

PM

GN 10 - Application du règlement aux établissements existants PM

Contrôles des établissements  
GN 11 - Notification des décisions PM
GN 12 - Justification des classements de comportement au feu
des matériaux et éléments de construction

PM

Travaux  
GN 13 - Travaux dangereux PM

Normalisation  
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Points examinés AvisDispositions prévues

GN 14 - Conformité aux normes - Essais de laboratoires PM

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES ERP DU 1ER
GROUPE

 

Généralités  
GE 1 - Objet PM

Contrôles des établissements  
GE 2 - Dossier de sécurité PM Le dossier de sécurité (selon R123-22- PC, AdT), doit

comprendre une notice présentant la ou les solutions
retenues, par niveau, pour l’évacuation des personnes en
tenant compte des handicaps

GE 3 - Visite de réception PM
GE 4 - Visites périodiques PM
GE 5 - Avis relatif au contrôle de la sécurité PM

Vérifications techniques  
GE 6 - Généralités PM
GE 7 - Vérifications techniques assurées par des personnes ou
organismes agréés

PM

GE 8 - Types de vérifications (organismes agréés) PM
GE 9 - Rapports de vérifications  (organismes agréés) PM
GE 10 - Rapports de vérifications (techniciens compétents) PM

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES  

Isolement par rapport aux tiers  
CO 6 - Objet PM

Façades  
CO 19 - Généralités PM

Distribution intérieure et compartimentage  
CO 24 - Caractéristiques des parois verticales et des portes
(cloisonnement traditionnel et secteurs)

les travaux ne remettent pas en cause les
caractéristiques de résistance au feu des
cloisons des sanitaires

AF

Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers  
CO 27 - Classement des locaux en fonction de leurs risques PM

Dégagements  
CO 34 - Terminologie PM
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Points examinés AvisDispositions prévues

AMENAGEMENTS INTERIEURS, DECORATION ET MOBILIER SO

Généralités  
AM 1 - Généralités PM Comportement au feu s'exprimant en euro classe

(produits de construction en majeure partie) ou en
catégorie (matériaux d'aménagement, décoration, gros
mobilier)

Revêtements  
AM 2 - Produits et matériaux de parois PM

DESENFUMAGE SO

Objet - principes - application  
DF 1 - Objet du désenfumage PM
DF 2 - Documents à fournir PM
DF 9 - Entretien et exploitation PM A prévoir par l'exploitant
DF 10 - Vérifications techniques PM A prévoir par l'exploitant

MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE * SO

Généralités  
MS 1 - Différents moyens de secours PM
MS 2 - Dispositions particulières PM
MS 3 - Documents à fournir PM

Moyens d'extinction  
MS 4 - Différents moyens d'extinction PM

Installations d'extinction automatique ou à commande manuelle  
MS 26 - article abrogé PM
MS 27 - article abrogé PM

Eléments de construction irrigués  
MS 35 - Définition PM

Service de sécurité d'incendie  
MS 45 - Généralités PM
MS 46 - Composition et missions du service PM
MS 48 - Qualification du personnel de sécurité PM
MS 49 - Service assuré par les sapeurs-pompiers PM
MS 51 - Exercices d'instruction PM
MS 52 - Présence de la direction PM

Système de sécurité incendie (SSI)  
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Points examinés AvisDispositions prévues

MS 54 - Zones : terminologie PM

Système d'alarme  
MS 61 - Terminologie PM

Entretien et consignes d'exploitation  
MS 68 - Entretien PM
MS 69 - Consignes d'exploitation PM

Entretien, vérifications et contrôles  
MS 73 - Vérifications techniques PM
MS 74 - Contrôles PM
MS 75 - Autres obligations de l'exploitant PM

DISPOSITIONS PARTICULIERES ETABLISSEMENTS TYPE L *-
SALLES A USAGE D'AUDITION, DE CONFERENCES, DE
REUNIONS, DE SPECTACLES OU A USAGES MULTIPLES - Arrêté
du 5 février 2007 modifié (type L)

SO

Généralités (à l'établissement)  
L1  - Etablissements assujettis PM

Moyens de secours (à l'établissement)  
L 14 - Service de sécurité PM

Généralités (aux salles)  
L 18 - Terminologie PM

Mesures applicables aux installations de projection et aux
équipements techniques de régie

 

L 37 - Terminologie PM

Mesures applicables aux espaces scéniques  
L 49 - Terminologie PM
L 55 - Emploi d'artifices et de flammes PM
L 56 - Contrôle de la réaction au feu des décors PM
L 57  - Vérifications techniques et précautions d'exploitation  

§1 - Vérification : - tous les 3 ans par un organisme agréé -
annuelle des déversoirs et rideaux d'eau - annuelle des
dispositifs de levage par un organisme agréé

PM

§2 - Interdiction de fumer PM
§3 - Dépoussiérage annuel PM

Espaces scéniques isolables  
L 63 - Dispositif d'obturation de la baie de scène  
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Points examinés AvisDispositions prévues

§4 - Manoeuvres avant représentation Position hors
représentations

PM

Espaces scéniques intégrés  
L 72 - Généralités PM
L 75 - Décors  

§2 - Justification réaction au feu des décors PM
§3 - Décors mobiles PM

Espace scénique adossé fixe  
L 79 - Décors  

§3 - Justificatifs réaction au feu des décors PM

Généralités (locaux annexes)  
L 80 - Domaine d'application PM

DISPOSITIONS PARTICULIERES ETABLISSEMENTS TYPE R *-
ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, DE FORMATION, CENTRES
DE VACANCES - arrêté du 4 juin 1982 modifié

SO

Généralités  
R 1 - Etablissements assujettis PM
R 5 - Utilisation de produits et de matériels dangereux PM

Dégagements  
R 17 - Article abrogé par l'arrêté du 2 février 1993 PM

Aménagements intérieurs  
R 18 - Article abrogé par l'arrêté du 13 janvier 2004 PM

Moyens de secours  
R 33 - Exercices d'évacuation PM

DISPOSITIONS PARTICULIERES ETABLISSEMENTS TYPE X *-
SPORTIFS COUVERTS - arrêté du 4 juin 1982 modifié

SO

Généralités  
X 1 - Etablissements assujettis PM

Moyens de secours  
X 25 - Interdiction de fumer PM
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Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH
Chapitre :  SEI-EL - Electricité - Eclairage - vérifications techniques

Textes de référence :  - Code de la construction et de l'habitation (R 123-1 à R123-55)  - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires
 - Arrêté du 5 février 2007 modifié relatif aux établissements du type L - Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles, ou à usages multiples
- Arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif aux étblissements du type R - Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances,centres de loisirs sans
hébergement
- Arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif aux établissements du type X - Etablissements sportifs couverts
- Arrêté du 12 juin 1995 modifiérelatif aux établissements du type Y - Musées

Points examinés AvisDispositions prévues

INSTALLATIONS ELECTRIQUES  

Généralités  
EL 1 - Objectifs PM
EL 2 - Documents à fournir AP Documents à nous fournir :

- schéma des installations modifiées
- PV des luminaires mis en place

EL 3 - Définitions PM

Maintenance, exploitation et vérifications  
EL 18 - Maintenance, exploitation PM
EL 19 - Vérifications techniques PM

Installations temporaires  
EL 20 - Généralités PM
EL 22 - Installations de dépannage PM

INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE  

Généralités  
EC 1 - Objectifs PM
EC 2 - Règles générales PM
EC 3 - Définitions des différents éclairages PM
EC 4 - Documents à fournir (Cf EL 2) PM

Eclairage de sécurité  
EC 14 - Exploitation PM
EC 15 - Vérifications PM

DISPOSITIONS PARTICULIERES ETABLISSEMENTS TYPE L *-
SALLES A USAGE D'AUDITION, DE CONFERENCES, DE
REUNIONS, DE SPECTACLES OU A USAGES MULTIPLES - Arrêté
du 5 février 2007 modifié (type L)

SO
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Points examinés AvisDispositions prévues

DISPOSITIONS PARTICULIERES ETABLISSEMENTS TYPE R *-
ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, DE FORMATION, CENTRES
DE VACANCES - arrêté du 4 juin 1982 modifié

SO

DISPOSITIONS PARTICULIERES ETABLISSEMENTS TYPE X *-
SPORTIFS COUVERTS - arrêté du 4 juin 1982 modifié

SO
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Mission : HAND - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
Chapitre :  HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées

Textes de référence : - Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de
l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des
installations existantes ouvertes au public

Points examinés AvisDispositions prévues

ACCESSIBILITE DES  ERP SITUES DANS UN CADRE BATI
EXISTANT ET DES  INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP)
EXISTANTES AUX PERSONNES HANDICAPEES

 

Art. 6 - Circulations intérieures horizontales circulations créées de 1,40m AF

Art. 9 - Revêtements des sols, murs et plafonds AF

Art. 10 - Portes, portiques et sas AF

Art. 11 - Equipements et dispositifs de commande dans les locaux
ouverts au public

détails cf : notices de sécurité référencées AF

Art. 12 - Sanitaires détails cf : notices de sécurité référencées AF

Art. 14 - Eclairage 100 lux AF
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