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1 DONNÉES GÉNÉRALES 

1.1 OBJET DU RAPPORT 

Le présent rapport a été établi par DEKRA Industrial dans le cadre de la mission Av + L + LE + 
PS de contrôle technique de construction qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage. 
 
Ce rapport rend compte des avis et observations formulés à l’issue de l’examen des documents 
de conception qui lui ont été fournis. 
 
Lorsque ces documents sont destinés à la consultation des entreprises, il constitue tout ou partie 
du Rapport Initial de Contrôle Technique tel que prévu à l’article 4.2 de la norme NF P 03 100. 
La diffusion du présent rapport « in extenso » aux entreprises consultées ou retenues pour la 
réalisation des travaux est à la charge du maître de l’ouvrage. 

1.2 IDENTIFICATION DES INTERVENANTS 

 MAITRE D’OUVRAGE  MAIRIE DE CABANNES 

 Hôtel de Ville 

 13440 CABANNES 

 

1.3 DESCRIPTION DE L’OPÉRATION 

 Adresse du chantier : Hôtel de Ville 

 13440 CABANNES 

 Nature et objet des travaux : 

Résumé du programme de travaux : 

* Construction neuve d'un équipement composé de deux bâtiments reliés par un porche d'entrée 
: 

 Bâtiment A / "salles d'activités sportives" comprenant : 

o Accueil et bureaux 

o Salles sportives 

o Vestiaires 

o Parties techniques 

 Bâtiment B / "espace pluriactivités" comprenant : 

o Accueil  

o Espace 3
e
 âge et espace Jeunes 

o Bibliothèque et salle de lecture 

o Salles de cours 

o Parties techniques 

* Un parvis d'accueil est aménagé à l'Ouest. 

* Les bâtiments entourent un jardin central de 500 m². Ce patio est relié à un espace "prairie" 
situé à l'angle Sud-Est de la parcelle. 

* Un parking de 13 places est aménagé le long de la voie de desserte au Sud de la parcelle. 
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   * 2 accès techniques sont prévus pour desservir le jardin central d'une part et l'office de l'espace 
3

e
 âge depuis la rue des Bourgades. 

 
 
Destination de l'ouvrage et nature des locaux principaux : 
   * ERP avec salles d'activités sportives et espace pluriactivités 
 
 
Nombre de bâtiments et de niveaux par bâtiment : 
   * 2 Bâtiments (coccinelle et Lapeyre) 
   * Bâtiment coccinelle en simple RDC 
   * Bâtiment Lapeyre en R+1 
 
Type(s) de structure : 
   * Maçonnerie traditionnelle et béton armé 

  
 

 

 Caractéristiques ou particularités : 

Conditions d'accessibilité et desserte :     
   - Accès au parvis depuis le boulevard St Michel 
 
Description et isolement par rapport aux tiers :     
   - L'établissement sera isolé des tiers en vis-à-vis par une distance minimale de 8 mètres, ou si 
cette distance de 8 mètres n'est pas respectée sur tous les cotés, par une distance minimale de 4 
mètres compte tenu que l'établissement présente une hauteur inférieure à 8 mètres du plancher 
bas du dernier niveau, et qu'il ne comporte pas de locaux à sommeil. 
 
Hauteur du plancher bas du niveau le plus haut :     
   - Inférieure à 8m 
 
Choix de la distribution :     
   - Cloisonnement traditionnel 

  

1.4 ÉTENDUE DE LA MISSION ET DU PRÉSENT RAPPORT 

 Missions confiées : L + LE + Av + PS + SEI + Hand + Pha + Th + F 

  

 Limites d’intervention sur existants : 

Nota: Les diagnostics parasitaires du bois, les repérages amiante et les diagnostics plomb avant 
travaux ne relèvent pas des prestations de contrôle technique construction, tel que défini par la loi 
du 4 janvier 1978 (modifiée par ordonnance du 8 juin 2005). Il est de la responsabilité du maître 
d'ouvrage de les diligenter avant le démarrage des travaux. 

  

1.5 CLASSEMENT 

CDT 

  



   
 

 
 
Référence : 51475010/7 
CABANNES - POLE INTERGENERATIONNEL 
 
 
 RC/V.1007 Page 5/24 

1.6 FORMULATION DES AVIS 

La signification des abréviations utilisées est précisée ci-après : 

  F : avis favorable 
Les dispositions techniques de principe envisagées au stade conception sont 
satisfaisantes. L’avis de principe est formulé sur la base des documents communiqués, sa 
portée est conditionnée par le degré de précision de ces documents. 

  S : avis suspendu 
Les dispositions techniques de principe envisagées au stade conception doivent être 
complétées. Les éléments d’information fournis sont insuffisants pour émettre un avis 
favorable sur les principes indiqués au CCTP, il y aura donc lieu d’apporter à DEKRA 
Industrial les compléments d’information nécessaires, faute de quoi notre avis devra être 
considéré comme défavorable. 

  D : avis défavorable 
Les dispositions techniques de principe envisagées au stade conception ne sont pas 
satisfaisantes et doivent être impérativement modifiées. 
Il peut s’agir par exemple d’une disposition non conforme par rapport aux dispositions 
réglementaires ou aux règles de l’art, ou d’un risque aggravé de sinistralité. 

  SO : sans objet ou non applicable 
Les dispositions techniques citées dans le référentiel d’examen ne rentrent pas dans le 
cadre du projet examiné. 
Cet avis est notamment formulé en sécurité des personnes, pour les réaménagements de 
bâtiments existants pour les parties de l’établissement non modifiées par les travaux 

  PM : pour mémoire 
La disposition concernée ne donne pas lieu à formulation d’un avis dans le cadre du 
document fourni au maître d’ouvrage : il s’agit en général d’une définition ou d’un rappel. 

  HM : hors mission 
La rubrique ou partie de rubrique concernée ne fait pas partie de notre mission. DEKRA 
Industrial attire l’attention du Maître d’ouvrage et des constructeurs sur ce point. 

  AC : autorités compétentes 
 Les dispositions concernées nécessitent l’accord des autorités compétentes. 

  RS : rapport spécifique 
 La disposition concernée est analysée dans un autre document. 

La responsabilité de DEKRA Industrial ne peut être recherchée pour une mauvaise conception 
ou exécution d'ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis ou d’ouvrages utilisés 
pour des destinations qui ne lui ont pas été signalées. Il en est de même pour des dommages 
liés à la non prise en considération de nos avis. 

Les constructeurs seront donc particulièrement attentifs à diffuser leurs documents d'exécution 
et justificatifs ainsi qu’à prendre en compte les modifications ou dispositions complémentaires 
que nos avis pourraient révéler nécessaires. 

Les résultats des auto-contrôles menés par les constructeurs concernant l’exécution de 
l’ensemble des ouvrages des différents corps d’état seront à nous transmettre au fur et à 
mesure de l’avancement du chantier. 

Sur chantier, l’examen des ouvrages et éléments d’équipement est effectué sur les parties 
visibles et accessibles au moment de l’intervention du contrôleur technique, qui ne procède à 
aucun démontage ou sondage destructif. 
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1.7 LISTE DES DOCUMENTS EXAMINÉS 

 

DOCUMENTS DATE 

PLAN DCE   

   PLAN DE PLANTATION AOUT 2014   

   PLAN N°10 - RELEVE DE L'EXISTANT - BASTIDE AOUT 2014   

   PLAN N°101 - BAT COCCINELLE - PLAN RDC et R+1 AOUT 2014   

   PLAN N°102 - BAT LAPEYRE - AILE NORD - PLAN RDC et R+1 AOUT 2014   

   PLAN N°103 - BAT LAPEYRE - AILE EST - PLAN RDC et R+1 AOUT 2014   

   PLAN N°104 - HALL D'ACCUEIL - PREAU - PLAN RDC AOUT 2014   

   PLAN N°105 - PLAN DE TOITURE AOUT 2014   

   PLAN N°201 -COUPES BATIMENT LAPEYRE AOUT 2014   

   PLAN N°202 - COUPES - BATIMENT COCCINELLE + PREAU AOUT 2014   

   PLAN N°301 - FACADES EXTERIEURES AOUT 2014   

   PLAN N°302 - PLAN DES FACADES INTERIEURES AOUT 2014   

   PLAN N°501-502 - REPERAGE DES SOLS INTERIEURS ET PLAFONDS AOUT 2014   

   PLAN N°503 - REPERAGE MENUISERIES EXTERIEURES - BAT COCCINELLE ET 
LAPEYRE 

AOUT 2014   

   PLAN N°601 - SERRURERIES - DETAILS AOUT 2014   

   PLAN N°602 - MENUISERIES INTERIEURES - DETAILS AOUT 2014   

   PLAN N°603-604 - COUPES DETAIL AOUT 2014   

DOSSIER PHASE DCE   

   Aménagements des espaces extérieurs et du patio, travaux de plantation et arrosage AOUT 2014   

   CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES AOUT 2014   

   CHARTE CHANTIER PROPRE AOUT 2014   

   CCTP LOT 01 - DESAMIANTAGE/DECONSTRUCTION AOUT 2014   

   CCTP LOT 02 - TERRASSEMENTS / VRD / AMENAGEMENTS PAYSAGER AOUT 2014   

   CCTP LOT 03 - DEMOLITION / GROS OEUVRE / MACONNERIE AOUT 2014   

   CCTP LOT 04 - CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE AOUT 2014   

   CCTP LOT 05 - CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX PLAFONDS AOUT 2014   

   CCTP LOT 06 - MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE AOUT 2014   

   CCTP LOT 07 - MENUISERIES INTERIEURES AOUT 2014   

   CCTP LOT 08 - REVETEMENT DE SOL / FAIENCE AOUT 2014   

   CCTP LOT 09 - PEINTURE AOUT 2014   

   CCTP LOT 10 - TRAITEMENT DE FACADE / ITE AOUT 2014   

   CCTP LOT 11 - ELECTRICITE AOUT 2014   

   CCTP LOT 12 - PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION AOUT 2014   
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DOCUMENTS DATE 

   CCTP LOT 13 - ASCENSEUR AOUT 2014   

COORDINATION SSI   

   PROJET DE MISE EN ŒUVRE D'UN EQUIPEMENT D'ALARME - DOSSIER PHASE 
APD 

JUILLET 
2014 

  

   DOSSIER D'IDENTITE - PLAN DES ZONES - NIVEAU R+1 JUILLET 
20104 

  

PLANS TECHNIQUES   

   PLAN N°VRD01 - PLAN VOIRIE AMENAGEMENT 29/08/2014   

   PLAN N°VRD02 - PLAN RESEAUX HUMIDES 29/08/2014   

   PLAN N°VRD03 - PLAN RESEAUX SECS 29/08/2014   

   PLAN SEE N°01 - REPERAGE DES FONDATIONS 28/08/2014   

   PLAN SEE N°02 - PLANCHER HAUT RDC 28/08/2014   

   PLAN SEE N°03 - PLANCHER HAUT R+1 28/08/2014   

   PLAN SEE N°03-1 - SO SUR LE BATIMENT EXISTANT - FERRAILLAGE DES 
REPRISES EN SOUS ŒUVRE 

28/08/2014   

   PLAN SEE N°04 - SO SUR LE BATIMENT EXISTANT - PLAN DE REPERAGE DES 
TRAVAUX 

28/08/2014   

   PLAN SEE N°EL01 - BAT COCCINELLE - NIVEAU RDC - PLAN ELECTRICITE 11/07/2014   

   PLAN SEE N°EL02 - BAT LAPEYRE - NIVEAU RDC - PLAN ELECTRICITE 11/07/2014   

   PLAN SEE N°EL03 - BAT LAPEYRE - NIVEAU R+1 - PLAN ELECTRICITE 11/07/2014   

   PLAN SEE N°PSVC01 - BAT COCCINELLE - NIVEAU RDC - PLAN PLOMBERIE - 
SANITAIRE 

28/08/2014   

   PLAN SEE N°PSVC02 - BAT LAPEYRE - NIVEAU RDC - PLAN PLOMBERIE - 
SANITAIRE 

28/08/2014   

   PLAN SEE N°PSVC03 - BAT LAPEYRE - NIVEAU R+1 - PLAN PLOMBERIE - 
SANITAIRE 

28/08/2014   

   PLAN SEE N°PSVC04 - BAT COCCINELLE - NIVEAU RDC - PLAN VENTILATION - 
CHAUFFAGE 

28/08/2014   

   PLAN SEE N°PSVC05 - BAT LAPEYRE - NIVEAU RDC - PLAN VENTILATION - 
CHAUFFAGE 

28/08/2014   

   PLAN SEE N°PSVC06 - BAT LAPEYRE - NIVEAU R+1 - PLAN VENTILATION - 
CHAUFFAGE 

28/08/2014   

RAPPORT   

   RAPPORT D'ETUDE DE SOL PRELIMINAIRE - SOL ETUDE 13/12/2013   

EMAILS   

   Compléments de réponses et de mises à jour de la société SEE 30/09/2014   

   Compléments de réponses de M+N 30/09/2014   
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2 AVIS SUR LE DOSSIER EXAMINÉ 

2.1 RÉCAPITULATIF DES AVIS ET OBSERVATIONS 

 

   POINTS EXAMINES OBSERVATIONS AVIS 

 
ALEAS RELATIFS A LA SOLIDITE 

 
Analyse par ouvrages et éléments d'équipements indissociables 

 
 

  

  Mélange de matériaux de structure 
(interfaces entre différentes 
entreprises) 

 

Il appartiendra à l'Entreprise de Charpente d'établir, et 
de transmettre la valeur des actions apportées par 
ses ouvrages sur les éléments porteurs du gros 
oeuvre. 
 
 La mise au point des dispositifs d'ancrage de la 
Charpente sur le support Gros Oeuvre devra faire 
l'objet de détails d'exécution de synthèse, entre les 
deux corps d'état. 
 
 

S   

 
 

  

  Existants 
 

Un diagnostic sur l'état de conservation et la solidité 
des ouvrages existants doit nous être communiqué.  
Au titre de la mission LE, le contrôleur technique émet 
ses avis sur la base des études de diagnostic 
préalable et/ou d'états des lieux des existants qui lui 
sont transmis.   
 
 En l'absence de communication du résultat d'études 
de diagnostic et de l'état des lieux, le contrôleur 
technique ne peut prendre en compte, dans l'exercice 
de sa mission, que les éléments résultant de l'examen 
visuel de l'état apparent des existants. 
 
 Toute modification de charge sur les existants 
devra faire l'objet d'une justification particulière. 
Les liaisons aux ouvrages structurels existants 
devront être particulièrement étudiées. 
 
 

S   
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   POINTS EXAMINES OBSERVATIONS AVIS 

 
 

  

  Avoisinants 
 

Avant tous travaux susceptibles de concerner les 
bâtiments et ouvrages avoisinants, il conviendra de 
procéder à une reconnaissance de ces derniers par 
des sondages appropriés. Les relevés correspondants 
devront nous être transmis pour avis. Ils devront 
notamment préciser le mode de fondation des 
avoisinants, le niveau de ces fondations, et les 
caractéristiques des structures porteuses.  
 
 Les terrassements devront être effectués en 
ménageant des banquettes suffisamment larges en 
pied des ouvrages existants. Des plans de coupes 
schématiques de toute la périphérie des ouvrages 
concernés devront être transmis par l'Entreprise. Les 
travaux devront être réalisés sans provoquer de 
vibrations excessives. 
 
 Les talus devront respecter les pentes maxi 
indiquées par le géotechnicien; ils devront être 
correctement protégés contre les intempéries.  
 

S   

 
 

  

   Analyse de l'étude de sol  
 
Argiles gonflantes 

 

Risque à préciser par le géotechnicien 
 

S   

 
 

  

  Reprises en sous oeuvre, avoisinants  
 

   En phase chantier les talus devront bien respecter 
les pentes maximales définies par le géotechnicien, et 
être protégés des intempéries. 
  
 

PM   

 
 

  

   Structure horizontale  
 Dalles - Poutres - Solives  

 
Consoles et porte-à-faux  

 

Consoles de la coursive du bâtiment LAPEYRE avec 
mise en place d'un rupteur de pont thermique. 
   => Ce procédé devra faire l'objet d'un avis 
technique à jour et d'un domaine d'emploi 
compatible (ex : mise en oeuvre possible en zone 
de sismicité 3) 
 

S   

 
 

  

   Renforcements de structures  
 
Reprises en sous-oeuvre 

 

Les sous oeuvre devront être justifiés (note de 
calculs, carnet de ferraillage, ...) 
 

S   
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   POINTS EXAMINES OBSERVATIONS AVIS 

 
 

  

   Structure et charpente métallique ou 
bois  
 
Contreventement 

 

* Charpente métallique (Suspendu) : 
   - Le contreventement de la pergola devra être 
justifié 
   - Le principe de contreventement des consoles reste 
à préciser 
 
         Pour mémoire : 
              Toutes les chevilles de fixation devront être 
sous ATE et en INOX A4 pour une utilisation en 
extérieurs 
 
 
* Charpentes bois (Favorable) : 
      Dans le tableau de la société SEE, reçu par mail 
le 30/09/2014, nous avons noté : 
             - Que ce point a été intégré dans les CCTP 
du lot 03 et 04 
             - Que la charpente assure le 
contreventements des têtes de mur du bâtiment 
COCCINELLE et au R+1 du bâtiment LAPEYRE 
 

S   

 
 

  

   Structure et charpente métallique ou 
bois  
 
Fermettes (plan détaillé, note de calcul) 

 

* Les charpentes industrialisées devront respecter le 
DTU 31-3. Notes de Calcul, plans de pose, détails de 
fixations et d'assemblage, fiches techniques des 
cornières et chevilles d'ancrage, cahier des charges 
des connecteurs, seront à transmettre.  
 
* Stockage des fermettes en phase chantier: elles 
devront être entreposées verticalement sans contact 
avec le sol, et à l'abri de l'humidité (avec un dispositif 
permettant la circulation de l'air pour éviter toute 
condensation). Elles devront être déplacées 
verticalement. Toute pièce désarticulée ou déformée 
transversalement sera refusée.  
 
* Les assemblages seront réalisés par pointes 
torsadées, annelées ou crantées, en excluant les 
pointes lisses. 
 
* Les pièces bois noyées dans la maçonnerie, telles 
que les lisses incorporées destinées à recevoir les 
ancrages des fermes, doivent être durables en classe 
d'emploi 4. 
 

PM   

 
 

  

  Isolation thermique extérieure 
 

Procédé non traditionnel, avis technique de tous les 
composants requis 
 

S   

 
 

  

   Bardages, vêtages, vêtures  
 
Bardage bois 

 

Avis technique requis pour le système "ossature bois 
et isolation thermique des bardages rapportés" 
 
Pour mémoire : 
   - Référence du CCTP DTU 41.2 et CPT 3316V2 
 

S   
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   POINTS EXAMINES OBSERVATIONS AVIS 

 
 

  

   Menuiseries extérieures, façades 
légères, verrières  
 
Technique traditionnelle, ou avec 
justificatif valide 

 

Une attestation "menuiserie 21" ou une certification 
"NF fenêtres Bois" sera à nous communiquer 
 

S   

 
 

  

   Menuiseries extérieures, façades 
légères, verrières  

 Choix des vitrages 
 
Vitrage de sécurité  

 

A mettre en oeuvre conformément au DTU 39 P5 (en 
fonction du type d'établissement, ...) 
 
Pour mémoire : 
   - Selon le DTU 39 , les vitrages des portes et de 
leurs parties attenantes d'une largeur inférieure à 1,5 
m, doivent être de sécurité sur leurs 2 faces.  
   - Les vitrages formant garde corps doivent respecter 
la partie 5 du DTU 39 (vitrages simples et vitrages 
isolants). 
   - Nous conseillons l'application des 
recommandations de l'éducation nationale pour les 
constructions scolaires (non inclus dans notre 
référentiel de contrôle) concernant la mise en œuvre 
des vitrages de sécurité.  
 
 

PM   

 
 

  

   Garde-corps  
 
Prédimensionnement et fixations 

 

- Dimensionnement des montants de garde corps en 
barre D15mm et de leurs attaches en pied à justifier 
(effort horizontal non pondéré de 100daN/ml au 
niveau de la main courante) 
 
Pour mémoire : 
   - Tous les gardes corps doivent être conformes à la 
norme NF P 01-012 (espace entre barreaux verticaux 
< 11cm, ...) 
 

S   

 
 

  

   Garde-corps  
 
Matériaux de remplissage 

 

Le vitrage du garde corps vitré devra être conforme 
au DTU 39 P5. 
Si des essais doivent être réalisés, il faudra qu'ils 
s'effectuent dans les conditions de l'annexe A du DTU 
39 P5 
 

S   

 
 

  

   Ascenseur  
 
Etanchéité de la cuvette 

 

Le produit d'étanchéité doit être sous avis technique 
ou sous cahier des charges validé par un bureau de 
contrôle 
 

PM   

 
AUTRES MISSIONS 

 
Analyse par missions 

 
 

  

   SECURITE DES PERSONNES EN CAS 
DE SEISME  

 Conception d'ensemble  
 Forme générale du bâtiment  

 
Joints de dilatation  

 

- Cotes à définir conformément à l'eurocode 8 
- Nous indiquer si les JD des bâtiments se prolongent 
jusqu'en toiture 
 

S   
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   POINTS EXAMINES OBSERVATIONS AVIS 

 
 

  

   SECURITE DES PERSONNES EN CAS 
DE SEISME  

 Conception d'ensemble  
 Ossatures et façades  

 
Poteaux courts en soubassement 

 

Poteaux courts en soubassement (ht = 80cm env) 
   => Il y aura lieu de mettre en oeuvre un frettage 
approprié pour la résistance au cisaillement 
 

S   

 
 

  

   SECURITE DES PERSONNES EN CAS 
DE SEISME  

 Conception d'ensemble  
 Ossatures et façades  

 
Dispositions constructives  

 

A mettre en oeuvre 
 

S   
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2.2 ALEAS RELATIFS A LA SOLIDITE 

Analyse par ouvrages et éléments d'équipements indissociables 

  POINTS EXAMINES OBSERVATIONS AVIS 

   

SOLIDITÉ DES OUVRAGES ET 
ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENTS 

INDISSOCIABLES 

  

      Définition générale 
suivant la norme NF P 03-100 
 

Les aléas techniques à la prévention desquels le 
contrôle technique contribue au titre de la mission de 
base L, sont ceux qui, découlant de défauts dans 
l'application des textes techniques à caractère 
réglementaire ou normatif, sont susceptibles de 
compromettre la solidité de la construction achevée ou 
celle des ouvrages et éléments d'équipement 
indissociables qui la constituent. 
Cette mission de base peut, suivant demande du Maître 
d'Ouvrage, être complétée par une ou des missions 
complémentaires relatives à la solidité.  

PM 

      Expression des avis sur l'ouvrage 
 

Dans le cadre de sa mission, le contrôleur technique 
est amené à formuler des avis sur l'ouvrage, ou sur des 
parties d'ouvrage, plutôt que sur des produits isolés. 
L'appréciation éventuelle portée par le contrôleur 
technique sur le choix, par le prescripteur, d'un 
matériau ou d'une fourniture, n'est formulée qu'au 
regard de la capacité supposée de ce produit à conférer 
à l'ouvrage les caractéristiques requises. 
Le prescripteur reste bien sur libre de proposer tout 
produit similaire bénéficiant de justificatifs techniques 
équivalents, et ne remettant pas en cause les 
caractéristiques requises de l'ouvrage. 
Pour rappel des spécifications communes aux DTU, 
lorsqu'un DTU demande la mise en oeuvre de produits 
ou procédés couverts par un avis technique du CSTB, 
ou un DTA, ou une certification de produit, l'entreprise 
ne peut proposer de produits variants bénéficiant 
d'autres modes de preuve, attestés par organismes 
accrédités ou assimilés, en vigueur dans d'autres pays 
de l'espace économique européen, que si elle est en 
mesure d'apporter au maître d'ouvrage tous les 
éléments de preuve nécessaires à l'appréciation de 
l'équivalence (au moins un mois avant tout acte 
constituant un début d'approvisionnement). Il appartient 
alors au maître d'ouvrage d'accepter ou de refuser 
l'équivalence du produit proposé. 
 

PM 
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  POINTS EXAMINES OBSERVATIONS AVIS 

   

CONCEPTION D'ENSEMBLE 
 

  

      Joints (rupture, dilatation) 
 

Dito de la mission PV 
   => Cote à définir conformément à l'eurocode 8  

PM 

      Contreventement 
 

Dans le tableau de la société SEE, reçu par mail le 
30/09/2014, nous avons noté : 
   - Que ce point a été intégré dans les CCTP du lot 03 
et 04 
   - Que la charpente assure le contreventements des 
têtes de mur du bâtiment COCCINELLE et au R+1 du 
bâtiment LAPEYRE 

F 

      Mélange de matériaux de structure 
(interfaces entre différentes entreprises) 
 

Il appartiendra à l'Entreprise de Charpente d'établir, et 
de transmettre la valeur des actions apportées par ses 
ouvrages sur les éléments porteurs du gros oeuvre. 
 
 La mise au point des dispositifs d'ancrage de la 
Charpente sur le support Gros Oeuvre devra faire 
l'objet de détails d'exécution de synthèse, entre les 
deux corps d'état. 
 

S 

      Hypothèses de calcul (surcharges 
statiques, dynamiques, accessoires, ex : 
nacelles...) 
 

Hypothèses climatiques et sismiques : 
   - Région neige A2, altitude < 200m 
   - Région vent 3  
   - Zone de sismicité 3 - modéré - catégorie 
d'importance du bâtiment III 

PM 

      Existants 
 

Un diagnostic sur l'état de conservation et la solidité 
des ouvrages existants doit nous être communiqué.  Au 
titre de la mission LE, le contrôleur technique émet ses 
avis sur la base des études de diagnostic préalable 
et/ou d'états des lieux des existants qui lui sont 
transmis.   
 
 En l'absence de communication du résultat d'études de 
diagnostic et de l'état des lieux, le contrôleur technique 
ne peut prendre en compte, dans l'exercice de sa 
mission, que les éléments résultant de l'examen visuel 
de l'état apparent des existants. 
 
 Toute modification de charge sur les existants 
devra faire l'objet d'une justification particulière. 
Les liaisons aux ouvrages structurels existants 
devront être particulièrement étudiées. 
 

S 
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   Avoisinants 
 

Avant tous travaux susceptibles de concerner les 
bâtiments et ouvrages avoisinants, il conviendra de 
procéder à une reconnaissance de ces derniers par des 
sondages appropriés. Les relevés correspondants 
devront nous être transmis pour avis. Ils devront 
notamment préciser le mode de fondation des 
avoisinants, le niveau de ces fondations, et les 
caractéristiques des structures porteuses.  
 
 Les terrassements devront être effectués en 
ménageant des banquettes suffisamment larges en 
pied des ouvrages existants. Des plans de coupes 
schématiques de toute la périphérie des ouvrages 
concernés devront être transmis par l'Entreprise. Les 
travaux devront être réalisés sans provoquer de 
vibrations excessives. 
 
 Les talus devront respecter les pentes maxi indiquées 
par le géotechnicien; ils devront être correctement 
protégés contre les intempéries.  

S 

      

FONDATIONS / 
INFRASTRUCTURES / 

SOUTÈNEMENTS / DALLAGES / 
EAUX SOUTERRAINES 

 

  

      

Analyse de l'étude de sol 
 

  

      Nature, nombre et implantation des 
sondages 
 

5 essais de pénétration statique lourde PM 

      Profondeur des sondages 
 

Refus entre 1m50 et 3m50 PM 

      Argiles gonflantes 
 

Risque à préciser par le géotechnicien S 

      Conclusion claire sur : 
 

  

   Les fondations (hypothèses) 
 

Fondations superficielles : 
   - A dimensionner avec une contrainte admissible de 3 
à 4 bars à l'ELS  
   - Avec un encastrement à pleine fouille compris entre 
0.20m et 0m40 au sein des premières formations sablo-
graveleuses 
   - Niveau d'assise des fondations au delà des 
profondeurs suivantes par rapport au niveau du terrain 
actuel : 
          * 1m70 en P1 
          * 1m20 en P2 
          * 1m30 en P3 
          * 1m80 en P4 
          * 1m90 en P5 
   - Type de sol C 
   - Risque de liquéfaction négligeable 

F 
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  POINTS EXAMINES OBSERVATIONS AVIS 

Présence d'eau 
 

Aucune venue d'eau mais dans le secteur il existe une 
nappe phréatique rattachée à la nappe de la Durance 
qui est susceptible de variations saisonnières 
significatives 

PM 

      

Essais et matériaux 
 

  

      Essais sur éprouvette béton 
 

Ces essais, à la charge de l'entreprise, seront réalisés 
sur des lots de 6 éprouvettes cylindriques normalisées , 
prélevées in situ, avec la périodicité définie dans le 
DTU 21, ou suivant demande spécifique du Contrôleur 
Technique; les résultats nous seront communiqués à 7 
jours et à 28 jours   
 

PM 

      

Protection du bâtiment contre les 
termites 
 

Dans le tableau de la société SEE, reçu par mail le 
30/09/2014, nous avons noté que : 
   - Ce point a été intégré dans le CCTP du lot 03 
   - Il sera mis en oeuvre une barrière physico-chimique 
 
Pour mémoire : 
Pour les permis de construire déposés depuis le 1er 
décembre 2007, dans les départements où au moins un 
arrêté préfectoral relatif à l'infestation de termites a été 
publié, une protection anti-termite doit être prévue dès 
la conception, à l'interface sol/bâti, parmi les solutions 
suivantes: 
   - barrière physique 
   - barrière physico-chimique 
   - dispositif de construction contrôlable 

F 

      

Fondations superficielles (semelles 
filantes ou isolées) 
 

  

      Prédimensionnement 
 

A vis favorable de principe pour la disposition des 
massifs de fondation 
 
Pour mémoire : 
   - Il y aura lieu de préciser la contrainte de sol qui a 
été considérée 
   - La distance entre la face supérieure des massifs et 
la sous face du plancher devra être conforme par 
rapport à la règlementation en vigueur (absence de 
butons entre les massifs au niveau des planchers) 

PM 

      Niveaux d'assise, hors gel 
 

-2m60 par rapport au terrain fini du patio F 

      

Reprises en sous oeuvre, avoisinants 
 

   En phase chantier les talus devront bien respecter les 
pentes maximales définies par le géotechnicien, et être 
protégés des intempéries. 
  

PM 
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  POINTS EXAMINES OBSERVATIONS AVIS 

   

OSSATURES EN ELEVATION 
 

  

      

Essais, matériaux et procédés 
 

  

      Essais sur éprouvette béton 
 

Dito pour les fondations PM 

      

Structure verticale 
 

  

      
Acrotères: ferraillage, fractionnement.. 
 

Les acrotères bas doivent être suffisamment ferraillés, 
suivant DTU 20.12, pour éviter risque de fissuration.   
 

PM 

      
Murs en maçonnerie porteuse ou non 
 

  

      Disposition des chaînages horizontaux 
et verticaux 
 

Raidisseurs et chainages à prévoir suivant le DTU 20.1  
 

PM 

      Trumeaux maçonnés 
 

Attention aux trumeaux de moins de 80 cm de large: ils 
doivent être réalisés avec élément porteur en béton 
armé, suivant DTU 20.1  
 

PM 

      

Structure horizontale 
 

  

      
Dalles - Poutres - Solives 
 

  

      Consoles et porte-à-faux 
 

Consoles de la coursive du bâtiment LAPEYRE avec 
mise en place d'un rupteur de pont thermique. 
   => Ce procédé devra faire l'objet d'un avis 
technique à jour et d'un domaine d'emploi 
compatible (ex : mise en oeuvre possible en zone 
de sismicité 3) 

S 

      

Renforcements de structures 
 

  

      Reprises en sous-oeuvre 
 

Les sous oeuvre devront être justifiés (note de calculs, 
carnet de ferraillage, ...) 

S 

      

Structure et charpente métallique ou 
bois 
 

  

      Hypothèses de charge 
 

Préciser les hypothèses de charges climatiques selon 
eurocode 1, en cohérence avec les règles de calcul 
appliquées. 

PM 
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  POINTS EXAMINES OBSERVATIONS AVIS 

   Contreventement 
 

* Charpente métallique (Suspendu) : 
   - Le contreventement de la pergola devra être justifié 
   - Le principe de contreventement des consoles reste 
à préciser 
 
         Pour mémoire : 
              Toutes les chevilles de fixation devront être 
sous ATE et en INOX A4 pour une utilisation en 
extérieurs 
 
 
* Charpentes bois (Favorable) : 
      Dans le tableau de la société SEE, reçu par mail le 
30/09/2014, nous avons noté : 
             - Que ce point a été intégré dans les CCTP du 
lot 03 et 04 
             - Que la charpente assure le contreventements 
des têtes de mur du bâtiment COCCINELLE et au R+1 
du bâtiment LAPEYRE 

S 

      Fermettes (plan détaillé, note de calcul) 
 

* Les charpentes industrialisées devront respecter le 
DTU 31-3. Notes de Calcul, plans de pose, détails de 
fixations et d'assemblage, fiches techniques des 
cornières et chevilles d'ancrage, cahier des charges 
des connecteurs, seront à transmettre.  
 
* Stockage des fermettes en phase chantier: elles 
devront être entreposées verticalement sans contact 
avec le sol, et à l'abri de l'humidité (avec un dispositif 
permettant la circulation de l'air pour éviter toute 
condensation). Elles devront être déplacées 
verticalement. Toute pièce désarticulée ou déformée 
transversalement sera refusée.  
 
* Les assemblages seront réalisés par pointes 
torsadées, annelées ou crantées, en excluant les 
pointes lisses. 
 
* Les pièces bois noyées dans la maçonnerie, telles 
que les lisses incorporées destinées à recevoir les 
ancrages des fermes, doivent être durables en classe 
d'emploi 4. 

PM 

      Ossatures bois 
 

Les pièces bois devront être mises en oeuvre à une 
humidité inférieure à 20%, et la plus proche de 
l'humidité de service. 

PM 

      Protection et traitement des bois 
 

Les certificats de traitement des bois seront à nous 
communiquer 

PM 

      Protection anti-corrosion des pièces 
métalliques 
 

Peinture antirouille pour la pergolas de la coursive F 

      

CLOS COUVERT 
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  POINTS EXAMINES OBSERVATIONS AVIS 

   

ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE Procédé non traditionnel, avis technique de tous les 
composants requis 

S 

      

Bardages, vêtages, vêtures 
 

  

      Bardage bois 
 

Avis technique requis pour le système "ossature bois et 
isolation thermique des bardages rapportés" 
 
Pour mémoire : 
   - Référence du CCTP DTU 41.2 et CPT 3316V2 

S 

      

Menuiseries extérieures, façades 
légères, verrières 
 

  

      Technique traditionnelle, ou avec 
justificatif valide 
 

Une attestation "menuiserie 21" ou une certification "NF 
fenêtres Bois" sera à nous communiquer 

S 

      Choix des vitrages 
 

  

   Vitrage de sécurité 
 

A mettre en oeuvre conformément au DTU 39 P5 (en 
fonction du type d'établissement, ...) 
 
Pour mémoire : 
   - Selon le DTU 39 , les vitrages des portes et de leurs 
parties attenantes d'une largeur inférieure à 1,5 m, 
doivent être de sécurité sur leurs 2 faces.  
   - Les vitrages formant garde corps doivent respecter 
la partie 5 du DTU 39 (vitrages simples et vitrages 
isolants). 
   - Nous conseillons l'application des recommandations 
de l'éducation nationale pour les constructions scolaires 
(non inclus dans notre référentiel de contrôle) 
concernant la mise en œuvre des vitrages de sécurité.  
 

PM 

      Classement de la menuiserie adapté aux 
exigences du site 
 

Minimum A2 E4 VA2 (vu dans CCTP) F 

      Résistance au choc des panneaux de 
remplissage 
 

Les façades formant un mur extérieur doivent justifier 
de leurs fonctions garde corps selon les normes NF P 
08-301 et NF P 08-302.  
 

PM 

      

Revêtements extérieurs 
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Revêtements agrafés 
 

S'agissant d'éléments décoratifs, ne participant pas au 
clos-couvert (l'étanchéité et l'isolation thermique de la 
façade étant assurées par ailleurs) et dissociables de la 
structure, ces éléments échappent au cadre strict de 
notre mission de contrôle. 
Considérant néanmoins qu'ils peuvent présenter un réel 
danger en cas de chute, nous appelons les 
constructeurs à la vigilance quant à leur bonne tenue, 
et pourrons être amenés à rappeler le bon respect des 
règles de l'art , et à réclamer les justificatifs 
nécessaires, contribuant ainsi à la prévention du risque 
sus-visé pour les personnes ( à l'exclusion de toute 
autre considération d'ordre esthétique ou fonctionnel...) 
 
 

 

      Nature et caratéristiques de la pierre, PV 
d'essais 
 

Dans le tableau de la société SEE, reçu par mail le 
30/09/2014, nous avons noté : 
   - Que ce point a été intégré dans le CCTP du lot 10 
 
Pour mémoire : 
   Les pierres doivent être  conformes à la norme NF B 
10.601, et leur fiche de caractérisation doit notamment 
comprendre : l'origine de la pierre, les essais d'identité 
datant de moins de 2 ans (résistance moyenne à la 
flexion, la masse volumique  apparente et porosité) et 
les essais d'aptitude à l'emploi. 

F 

      

Etanchéité et toiture-terrasse 
 

  

      
Complexe multicouche 
 

Avis technique de tous les composants requis (vu dans 
CCTP) 

PM 

      Pente 
 

Terrasses techniques, terrasses jardin, terrasses avec 
dalles sur plots: la pente nulle est admise, si l'Avis 
Technique du complexe d'étanchéité le permet.  
 

PM 

      Les relevés et leur protection 
 

- Les relevés d'étanchéité apparents en terrasses 
accessibles doivent être protégés mécaniquement.  
- Hauteur minimale des relevés d'étanchéité : 15cm 
 

PM 

      

Couvertures 
 

  

      Support 
 

L'entreprise applicatrice est tenue de réceptionner son 
support (pente, planéité, humidité..)  
 

PM 

      Matériaux de couverture 
 

Tuiles: la fiche technique sera à transmettre. Le modèle 
de tuiles retenu doit être compatible avec la pente des 
couvertures.  
 

PM 

      Traitement des points singuliers: noues, 
rives, faitage, égout, souches, lucarnes.. 
 

Détail à nous communiquer PM 
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  POINTS EXAMINES OBSERVATIONS AVIS 

   

ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENTS 
 

  

      

Cloisons (distribution - doublage) 
 

Les cloisons distributives non porteuses, dissociables 
de la structure, ne relèvent pas de la mission de 
contrôle L . 
Les cloisons de doublage thermique participant au clos 
couvert relèvent de la mission de contrôle L (prévention 
des condensations) 
 

PM 

      

Revêtements de sol 
 

Les revêtements de sol dissociables de la structure 
(peut concerner tout revêtement non scellé) ne relèvent 
pas de la mission de contrôle technique L. 
 

 

      
Généralités 
 

  

      Compatibilité avec la destination des 
locaux ( classement d'usage UPEC) 
 

U4 P4 E3 C2, pour le carrelage scellé des sanitaires du 
bâtiment LAPEYRE 

F 

      

Faux plafonds et isolations en comble 
ou plénum 
 

Les faux-plafonds dissociables de la structure ne 
relèvent pas de la mission de contrôle technique L, sauf 
pour les éléments participant au clos-couvert 
(prévention des condensations) 
 

HM 

      

Garde-corps 
 

Les éléments dissociables de la structure (garde-corps 
amovibles ou démontables..) ne relèvent pas de la 
mission de contrôle technique L. 
 

 

      Prédimensionnement et fixations 
 

- Dimensionnement des montants de garde corps en 
barre D15mm et de leurs attaches en pied à justifier 
(effort horizontal non pondéré de 100daN/ml au niveau 
de la main courante) 
 
Pour mémoire : 
   - Tous les gardes corps doivent être conformes à la 
norme NF P 01-012 (espace entre barreaux verticaux < 
11cm, ...) 

S 

      Matériaux de remplissage 
 

Le vitrage du garde corps vitré devra être conforme au 
DTU 39 P5. 
Si des essais doivent être réalisés, il faudra qu'ils 
s'effectuent dans les conditions de l'annexe A du DTU 
39 P5 

S 
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  POINTS EXAMINES OBSERVATIONS AVIS 

   

Menuiseries intérieures 
 

Les éléments dissociables de la structure (non scellés 
au gros oeuvre..) ne relèvent pas de la mission de 
contrôle technique L. 
 
 

HM 

      

Plomberie 
 

Les éléments dissociables de la structure (non 
encastrés en dalle ni scellés au gros-oeuvre ..) ne 
relèvent pas de la mission de contrôle technique L 
 

HM 

      

Chauffage 
 

Les éléments dissociables de la structure (non 
encastrés en dalle ni scellés au gros-oeuvre ..) ne 
relèvent pas de la mission de contrôle technique L. 
 
 

HM 

      

Ascenseur 
 

  

      Etanchéité de la cuvette 
 

Le produit d'étanchéité doit être sous avis technique ou 
sous cahier des charges validé par un bureau de 
contrôle 

PM 

      

Distribution électrique 
 

Les éléments dissociables de la structure (non 
encastrés en dalle ni scellés au gros-oeuvre ..) ne 
relèvent pas de la mission de contrôle technique L. 
 
 

HM 
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2.3 AUTRES MISSIONS 

Analyse par missions 

  POINTS EXAMINES OBSERVATIONS AVIS 

   

SECURITE DES PERSONNES EN 
CAS DE SEISME 

 

Avis formulés dans le cadre de la mission de contrôle 
technique PS (complétée le cas échéant par la mission 
PS-E en cas de travaux sur existant, et lorsque prévue 
au contrat de contrôle technique), et notamment en 
prévision des attestations obligatoires relatives aux 
règles parasismiques que le Maître d'Ouvrage doit 
joindre à sa demande de PC, puis à sa déclaration 
d'achèvement de travaux. 
Cette mission PS est le complément obligatoire de la 
mission de solidité de base (L ou LP) dans les cas 
suivants: 
- immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est 
situé à plus de 8 m du sol, et situés en zone de 
sismicité 4 ou 5 (zones II ou III pour les PC déposés 
jusqu'au 1er mai 2011) 
- bâtiments de catégorie d'importance III ou IV au sens 
de l'article R563-3 du code de l'environnement, et 
établissements de santé, dans les zones de sismicité 2, 
3, 4 ou 5 (bâtiments de classes C ou D en zones Ia, Ib, 
II ou III pour les PC déposés jusqu'au 1er mai 2011) 
 

 

      
Conception d'ensemble 
 

Les avis du présent rapport sont  formulés au regard 
des éléments examinés à ce stade du projet.  
Pour rappel de l'arrêté du 10 septembre 2007, à l'issue 
du chantier, l'ensemble des documents d'exécution 
correspondant aux ouvrages exécutés  ou aux 
équipements non structuraux (lorsqu'une 
réglementation leur est applicable) devront avoir été 
remis au contrôleur technique, ainsi qu'une note 
indiquant les suites données par le Maître d'Ouvrage 
aux avis du contrôleur, en vue de l'établissement de 
l'attestation à joindre à la déclaration d'achèvement. 
 
 

 

      Forme générale du bâtiment 
 

  

   Régularité de l'ouvrage, coefficient 
de comportement 

 

Mise en place de JD bâtiment LAPEYRE et 
COCCINELLE 
 

F 

   Joints de dilatation 
 

- Cotes à définir conformément à l'eurocode 8 
- Nous indiquer si les JD des bâtiments se prolongent 
jusqu'en toiture 

S 
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   Fondations 
 

Dans le tableau de la société SEE, reçu par mail le 
30/09/2014, nous avons noté que : 
   - Il serait mis en oeuvre des butons entre les massifs 
de fondation des bâtiments LAPEYRE et COCCINELLE 
   - Ce point a été intégré dans les plans BA 
 
Pour mémoire §5.4.1.2(3)de l'eurocode NF EN-1998-
5 : 
   Les poutres du plancher inférieur d'un bâtiment 
peuvent être considérées comme des longrines pour 
autant qu'elles soient situées à une distance de la face 
inférieure de la semelle [...] inférieure à 1,0 m. 

F 

      Ossatures et façades 
 

  

   Poteaux courts en soubassement 
 

Poteaux courts en soubassement (ht = 80cm env) 
   => Il y aura lieu de mettre en oeuvre un frettage 
approprié pour la résistance au cisaillement 

S 

   Chainages 
 

A définir PM 

   Dispositions constructives 
 

A mettre en oeuvre S 

   Contreventement longitudinal 
 

Dito dans la trame de la mission L 
   => A définir pour les têtes de murs du bâtiment 
COCCINELLE et au R+1 du bâtiment LAPEYRE 

PM 

   Contreventement transversal 
 

Dito dans la trame de la mission L 
   => A définir pour les têtes de murs du bâtiment 
COCCINELLE et au R+1 du bâtiment LAPEYRE 

PM 

      Eléments non structuraux 
 

A définir PM 

   

 
 


