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Dossier d'Assurance :
Dommages-ouvrage

Commande n° P-CT77-2020-20-100788 notifiée le 03/11/2020

Rapport établi sur la base des documents listés au § 3.1

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

- Adresse : PLACE DE LA MAIRIE
77700 COUPVRAY

- Désignation : Coupvray (77) - Aménagement des combles de la mairie en bureaux
et installation de la climatisation

- Destination : Code du travail, ERP

1.4. CONCEPTION ARCHITECTE / MAÎTRE D'OEUVRE :
BRUNOLD MICHON Architectes - M. Raphaël MICHON
 

1.5. EXECUTION MAÎTRE D’ŒUVRE :
 
Sans objet

1.6. BUREAUX D'ETUDES :
Sans objet

1.3. MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE :
 
Sans objet

1.2. MAÎTRE DE L'OUVRAGE :
MAIRIE DE COUPVRAY - M. Fabien BOURDIER
 

1.7. MONTANT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX TOUS CORPS D’ÉTAT :
0 € HT

1.8. CALENDRIER DES TRAVAUX :

   

2Délai en mois :  

1.9. MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE :
LP + LE + SEI + STI

non

(définition de la police « Dommages - Ouvrage »)

1.10. OUVRAGES À CARACTÈRE EXCEPTIONNEL :

1.1. AFFAIRE
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2. CADRE REGLEMENTAIRE

• Construction

Construction Neuve : non
Travaux dans l’Existant : oui

 
 
• Sécurité des personnes

Classement de l'ouvrage : Code du travail,ERP
Type ERP : W
Catégorie ERP : 5
Type CDT : H≤8 m

 
 
• Thermique

Catégorie thermique : CE2
 
 
• Caractéristiques du site

Zone de vent : 2
Zone de neige : A1
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3. CADRE DE LA MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

3.1. Documents examinés

Dossier PRO, reçu les 14 et 20.01.2021 et comprenant :
- les plans du sous-sol aux combles - état existant,
- le plan masse - état projeté,
- les plans de toiture - états existant et projeté,
- le plan de façades sud-ouest et nord-est état projeté,
- le plan des combles - état projeté,
- le plan des combles - salle de réunion - état projeté,
- le plan des combles - bureaux - état projeté,
- les coupes 01 - 01 - états existant et projeté,
- la coupe 02 - 02 - état projeté,
- les CCTP des lots 00 et 05 - indice A de janvier 2021,

Etude de faisabilité - aménagement des combles de SECC, n°22SD 14529 01 2021 77 ADE ind.0 du 15.02.2021.
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3.2. Description sommaire du programme des travaux et des objets contrôlés

Le projet prévoit l'aménagement de bureaux et d'une salle de réunion dans les combles du bâtiment actuel de la
mairie de Coupvray.
Les travaux comprennent :
le curage et de démolition dans les combles existants,
la modification de charpente (création de chevêtres) et de planchers,
la modification de la couverture (réalisation de châssis de toit dont un châssis de toit de désenfumage),
les cloisons et portes des locaux, des travaux de menuiseries et de serrurerie,
les revêtements de sols et muraux,
les installations électriques.

Les travaux d'installation des équipements de CVC ne font pas partie des pièces écrites.

Le bâtiment relève de la 5ème catégorie, de type W.
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4. RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS FORMULEES
Prévoir un sondage visuel et mécanique, à charge de l'entreprise, des éléments de charpente en bois
existants et conservés, pour détecter toute anomalie qui n'aurait pas été relevée par SECC ainsi que
la profondeur des attaques des insectes à larves xylophages.

Le rapport de SECC mentionne des travaux de renforcement de la charpente existante à réaliser
pour conserver la validité des calculs : traitement des bois fissurés, des assemblages défectueux,
etc.

Il est conseillé de prévoir au CCTP une provision pour le remplacement des pièces défectueuses qui
ne pourront pas être réparées.

Le traitement des bois sera réalisé par un produit bénéficiant d'un certificat CTB-P+.

Il est conseillé de prévoir un traitement curatif (présence de vrillettes mentionnée par SECC) sur les
parties d'ouvrage concernées et un traitement préventif sur l'ensemble de la charpente.

S1

Prévoir une signalétique "Sans issue" sur les portes du local technique et de l'accès aux combles du
R+2.

S2

En l'absence des plans des installations électriques, prévoir un BAES dans la circulation des bureaux
et un dans la cage d'escalier.

S3

Voir remarque du chapitre STI ci-dessous.S4

Voir remarque du chapitre STI ci-dessous.S5

Voir remarques du chapitre STI ci-dessous.S6

Voir remarque du chapitre STI ci-dessous.S7

L'effectif des combles est à limiter à 19personnes, la largeur du dégagement faisant 1UP.

Prévoir une hauteur d'échappée de 2,00m minimum dans l'escalier.

S8

L'extension de l'alarme incendie au niveau des combles devra être possible, sinon installer une
alarme de type 4 dans l'ensemble de l'établissement.

Prévoir un déclencheur manuel à proximité de l'escalier au R+2.

Les extincteurs ne sont pas prévus au CCTP. Prévoir l'équipement des combles d'au moins un
extincteurs à eau pulvérisé de 6litres.

S9

La porte de recoupement prévue au R+1 dans le CCTP est à supprimer.
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La porte de recoupement prévue au R+1 dans le CCTP est à supprimer.S10

La cage d'escalier doit être ouverte jusqu'à l'exutoire de désenfumage.

 

La conformité à la norme NF P 01-012 relative aux garde-corps porte sur l'ensemble existant et neuf.
Il y a lieu de s'assurer de la résistance de la partie existante aux charges qui lui seront appliquées, et
de sa capacité à recevoir la partie neuve. Sinon, il y aura lieu de prévoir un ouvrage neuf fixé
directement sur le plancher bas des combles.

S11

Numéro d'affaire :Affaire :

C-CT77-2020-20-100788Coupvray (77) - Aménagement des combles de la mairie
en bureaux et installation de la climatisation

77700 COUPVRAY

Page 7/14Rapport n° C-CT77-2020-20-100788 - 0 rédigé le mardi 23 février 2021
Modèle révision 2 du 03/07/2018 - EN16



5. RAPPORT DE CONTRÔLE TECHNIQUE

 L : L - Avis sur les dispositions relatives à la solidité des ouvrages 

.............................................................................................................................................................................................    L-1 : Ouvrages de réseaux divers et de voirie SO

.............................................................................................................................................................................................    L-2 : Ouvrages de fondation SO

     L-3 : Ouvrages d’ossature 

.............................................................................................................................................................................................        L-3-1 : Structure béton armé SO

.............................................................................................................................................................................................        L-3-2 : Structure maçonnerie SO

.............................................................................................................................................................................................        L-3-3 : Structure métallique SO

         L-3-4 : Structure construction bois 

.............................................................................................................................................................................................            L-3-4-1 : Conception de la structure verticale SO

.............................................................................................................................................................................................            L-3-4-2 : Conception de la structure horizontale F

.............................................................................................................................................................................................            L-3-4-3 : Conception du contreventement SO

.............................................................................................................................................................................................            L-3-4-4 : Conception en diaphragme des planchers SO

.............................................................................................................................................................................................            L-3-4-5 : Parties enterrées SO

.............................................................................................................................................................................................            L-3-4-6 : Traitements préventifs (termites, insectes, pourrissement) F

.............................................................................................................................................................................................        L-3-5 : Structure mixte SO

.............................................................................................................................................................................................    L-4 : Façades - Menuiseries Extérieures SO

     L-5 : Couvert 

.............................................................................................................................................................................................        L-5-1 : Etanchéité SO

         L-5-2 : Couverture 

.............................................................................................................................................................................................            L-5-2-1 : Grands éléments SO

             L-5-2-2 : Petits éléments 

.............................................................................................................................................................................................                L-5-2-2-1 : Tuiles F

.............................................................................................................................................................................................                L-5-2-2-2 : Ardoises SO

.............................................................................................................................................................................................                L-5-2-2-3 : Bardeaux SO

.............................................................................................................................................................................................                L-5-2-2-4 : Autres (Lauzes) SO

.............................................................................................................................................................................................            L-5-2-3 : Eléments de couverture non traditionnels (Atec Atex) SO

.............................................................................................................................................................................................    L-6 : Eléments d'équipement indissociablement liés aux ouvrages SO
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 P1 : P1 - Avis sur les éléments d'équipement non indissociablement liés aux
ouvrages 

.............................................................................................................................................................................................    P1-1 : Cloisons et éléments de séparation verticale non porteurs F

.............................................................................................................................................................................................    P1-2 : Eléments de doublages intérieurs hors façades légères F

.............................................................................................................................................................................................    P1-3 : Revêtements de sol F

.............................................................................................................................................................................................    P1-4 : Revêtements muraux F

.............................................................................................................................................................................................    P1-5 : Revêtements de plafonds et plafonds suspendus F

.............................................................................................................................................................................................    P1-6 : Garde-corps, mains courantes et ouvrages de serrurerie F

.............................................................................................................................................................................................    P1-7 : Menuiseries intérieures F

.............................................................................................................................................................................................    P1-8 : Plomberie (EU, EV, EP, installations EF et EC, installations de gaz, etc.) SO

.............................................................................................................................................................................................    P1-9 : Installations de chauffage, de ventilation ou de climatisation SO

.............................................................................................................................................................................................    P1-10 : Électricité (courants forts et faibles) F

.............................................................................................................................................................................................    P1-11 : Ascenseurs, appareils élévateurs SO

.............................................................................................................................................................................................    P1-12 : Autres équipements dissociables SO

 LE : LE - Avis sur les dispositions relatives à la solidité des existants 

.............................................................................................................................................................................................    LE-1 : Renseignements justificatifs et documents se rapportant aux ouvrages
existants (constat d’état des lieux, résultats des études de diagnostic
effectuées, etc.). 

F

.............................................................................................................................................................................................    LE-2 : En l’absence des renseignements précités, examen visuel de l'état
apparent des existants lors d'une visite du site 

SO

.............................................................................................................................................................................................    LE-3 : Solidité des parties anciennes des ouvrages concernées par la
réalisation des ouvrages et éléments d’équipement neufs. 

S1

 SEI : SEI - Mission relative à la sécurité des personnes dans les Etablissements
Recevant du Public et les Immeubles de Grande Hauteur 

     S-1 : Mission SEI en ERP 

         S-1-1 : Construction 

.............................................................................................................................................................................................            S-1-1-1 : Conception et desserte SO

.............................................................................................................................................................................................            S-1-1-2 : Isolement par rapport aux tiers SO

.............................................................................................................................................................................................            S-1-1-3 : Résistance au feu des structures SO

.............................................................................................................................................................................................            S-1-1-4 : Couvertures et façades F

.............................................................................................................................................................................................            S-1-1-5 : Distribution intérieure F

.............................................................................................................................................................................................            S-1-1-6 : Locaux à risques particuliers d’incendie S2

.............................................................................................................................................................................................            S-1-1-7 : Conduits et gaines. SO
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.............................................................................................................................................................................................            S-1-1-8 : Dégagements S3

.............................................................................................................................................................................................            S-1-1-9 : Conception de l'évacuation des PMR SO

.............................................................................................................................................................................................            S-1-1-10 : Gradins SO

.............................................................................................................................................................................................        S-1-2 : Aménagements intérieurs F

.............................................................................................................................................................................................        S-1-3 : Désenfumage S4

.............................................................................................................................................................................................        S-1-4 : Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement
d’air et installation d’ECS 

SO

.............................................................................................................................................................................................        S-1-5 : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés. SO

         S-1-6 : Installations électriques, Eclairage 

.............................................................................................................................................................................................            S-1-6-1 : Installations électriques (courants forts) F

.............................................................................................................................................................................................            S-1-6-2 : Eclairage normal F

.............................................................................................................................................................................................            S-1-6-3 : Eclairage de sécurité S5

.............................................................................................................................................................................................        S-1-7 : Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants SO

.............................................................................................................................................................................................        S-1-8 : Appareils de cuisson destinés à la restauration SO

.............................................................................................................................................................................................        S-1-9 : Moyens de secours contre l’incendie S6

         S-1-10 : Equipements divers 

.............................................................................................................................................................................................            S-1-10-1 : Installations de fluides médicaux SO

.............................................................................................................................................................................................            S-1-10-2 : Portes automatiques de garages, portes et portails automatiques. SO

.............................................................................................................................................................................................            S-1-10-3 : Garde-corps et fenêtres basses S7

.............................................................................................................................................................................................            S-1-10-4 : Ouvrants en élévation ou en toiture, parois transparentes ou translucides SO

.............................................................................................................................................................................................            S-1-10-5 : Autres SO

 STI : STI - Mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments
relevant du Code du Travail 

     STI-1 : Dispositions applicables à tous les bâtiments 

.............................................................................................................................................................................................        STI-1-1 : Evacuation des PMR SO

.............................................................................................................................................................................................        STI-1-2 : Dégagements S8

.............................................................................................................................................................................................        STI-1-3 : Moyens de secours et alerte S9
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.............................................................................................................................................................................................        STI-1-4 : Désenfumage des escaliers et locaux concernés S10

.............................................................................................................................................................................................        STI-1-5 : Chauffage des locaux F

.............................................................................................................................................................................................        STI-1-6 : Stockage ou manipulation de matières inflammables SO

.............................................................................................................................................................................................        STI-1-7 : Installations électriques (courants forts) F

.............................................................................................................................................................................................        STI-1-8 : Eclairage F

.............................................................................................................................................................................................        STI-1-9 : Quais de chargement SO

.............................................................................................................................................................................................    STI-2 : Dispositions complémentaires si supérieur à 8 mètres SO

     STI-3 : Equipements divers 

.............................................................................................................................................................................................        STI-3-1 : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés SO

.............................................................................................................................................................................................        STI-3-2 : Appareils sous pression de gaz et de vapeur SO

.............................................................................................................................................................................................        STI-3-3 : Conduits de fumée SO

.............................................................................................................................................................................................        STI-3-4 : Portes automatiques de garages, portes et portails automatiques SO

.............................................................................................................................................................................................        STI-3-5 : Garde-corps et fenêtres basses S11

.............................................................................................................................................................................................        STI-3-6 : Ouvrants en élévation ou en toiture, parois transparentes ou
translucides 

SO

.............................................................................................................................................................................................        STI-3-7 : Escaliers mécaniques et trottoirs roulants, ascenseurs, monte-
charges 

SO
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Affaire :

C-CT77-2020-20-100788

Numéro d'affaire :
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6. DOCUMENTS A COMMUNIQUER

Les annexes des autorisations de travaux concernant principalement les attendus des services de secours et
des services d'accessibilité des personnes handicapées

Les documents de réponse à nos avis suspendus ou défavorables du présent rapport.
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L'examen - dans le cadre de notre mission - de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement concerné ne révèle pas
d’aléas techniques liés à sa conception ni à sa réalisation.

L'examen - dans le cadre de notre mission - de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement concerné ne peut être
correctement réalisé en l'absence d'informations complémentaires permettant d'évaluer les aléas techniques s'y
rapportant. La non-communication des informations manquantes conduira à la formulation d'un avis défavorable
sur cet ouvrage ou cet élément d'équipement dans notre rapport final.

L'examen - dans le cadre de notre mission - de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement concerné révèle l’existence
d’aléas techniques liés à sa conception ou à sa réalisation.

L'ouvrage ou l'élément d'équipement cité n'existe pas.

L'ouvrage ou l'élément d'équipement cité ne fait pas partie du programme des travaux visé par notre contrat de
contrôle technique.

7. SIGNIFICATION DES AVIS

8. RAPPELS

F :

S :

D :

SO :

HM :

- La destination initiale des ouvrages sera maintenue.

- L’utilisation « normale » des ouvrages et équipements devra être assurée par les exploitants.

- Une maintenance régulière sera mise en place en vue de garantir la pérennité des ouvrages et éléments d’équipements.

- BTP Consultants, dans le cadre de sa prestation, s’assure que les autocontrôles incombant aux entreprises - tel que rappelé
à l’article 1792-1 du Code Civil - s’effectuent pendant l’exécution des travaux d’une manière satisfaisante. BTP Consultants
procède, par elle-même, au contrôle par sondage de l’exécution des travaux.

- Il convient de communiquer à BTP Consultants le ou les noms des personnes chargées de l’autocontrôle, notamment sur
chantier, et de préciser la liste des vérifications envisagées par les entreprises ainsi que les modalités de formalisation de
ces vérifications permettant de s’assurer qu’elles sont effectuées de manière satisfaisante.
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Responsable de Missions Contrôle Technique

 

 

Fait à NOISY LE GRAND, le mardi 23 février 2021

Florent DUFOUR
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