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0. RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION

Articles L.4121-2 & 3 et L.4531-1 du Code du Travail

1. Eviter les risques ; 

2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 

3. Combattre les risques à la source ; 

4. Adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi 
que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment 
d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 

5. Tenir compte de l'état de l'évolution de la technique ; 

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou ce qui est moins dangereux ; 

7. Planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, 
l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants 
au travail ; 

8. Prendre les mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle ; 

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs ; 

  
La loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, par son article L.4531-1, impose au Maître d'Ouvrage, aux 
Maîtrises d'Œuvres (Architectes, OPC etc…) et au Coordonnateur SPS, la prise en compte des Principes 
Généraux de Prévention.
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Les différents entrepreneurs doivent prendre parfaite connaissance du présent document, en retirer les 
éléments nécessaires à la mise au point de leur proposition et se conformer rigoureusement lors de 
l'exécution des travaux, aux dispositions qu'il contient. 

Les prestations définies dans ce document font partie intégrante du marché de chaque entreprise. 

Les éléments contenus dans le présent document ont un caractère obligatoire. Les entreprises contractantes 
y compris les sous-traitants et travailleurs indépendants doivent  en tenir compte notamment pour 
l'élaboration de leurs PLANS PARTICULIERS DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (P.P.S.P.S.). 

En matière de sécurité et de protection de la santé du personnel, les entreprises ont non seulement une 
obligation de moyen, mais également une obligation de résultat. 

La tenue des délais ne saurait en aucun cas être un motif d'infraction aux règles de sécurité. Les entreprises 
sont par conséquent tenues de prévoir et de mettre en œuvre les moyens compatibles avec la sécurité et les 
délais. 

Article L.4532-6  du code du travail : 

L'intervention du Coordonnateur SPS ne modifie ni la nature, ni les responsabilités qui incombent aux 
entreprises en matière de sécurité et de protection de la santé. 
Le coordonnateur a été nommé en phase Conception

Ce PGC a été réalisé sur la base : 
Des document fournis par la Maîtrise d’Oeuvre
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1. RENSEIGNEMENTS SUR L'OPERATION

1.1. Présentation du projet

1.1.1. Objet de l'opération
Le projet consiste à mettre en conformité la mairie d’Arbonne. 
  
Les travaux sont décomposés suivant les lots suivants : 
  
Lot 01 VRD Aménagement extérieur 
Lot 02 Démolitions maçonnerie gros oeuvre 
Lot 03 Charpente couverture zinguerie 
Lot 04 Etanchéité 
Lot 05 Menuiserie Aluminium 
Lot 06 Plâtrerie plafonds isolation 
Lot 07 Menuiseries bois 
Lot 08 Sols carrelés faiences 
Lot 09 Sols souples 
Lot 10 Peinture 
Lot 10 bis CVS plomberie 
Lot 11 Electricité 
  
Destination : Établissement recevant du public 
  
 

 

1.1.2. Mode de consultation des entreprises
Mode de consultation des entreprises : appel d’offres 
Mode de passation des marchés : lots séparés 
Type de marchés : public

 

1.1.3. Délai prévisionnel de chantier

Date prévisionnelle de début des travaux : 4 septembre 2017
Durée prévisionnelle de réalisation (mois) : 5

 

1.1.4. Démarche environnementale
Valorisation des déchets : 
Dans un document soumis au visa du maître d’œuvre pendant la période de préparation, l’entrepreneur 
expose et s’engage sur : 
- Le tri sur site des différents déchets de chantier et les méthodes qui sont employées pour ne pas mélanger 
les différents déchets, 
- En cas de plate-forme de tri nécessitant un premier transport depuis le chantier, l’entrepreneur précise les 
méthodes et moyens employés ainsi que la localisation de l’installation, 
- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels sont 
acheminés les différents déchets à évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le centre de 
stockage ou de regroupement, 
- Les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui sont mis en œuvre pendant les travaux, 
- L’information du maître d’œuvre en phase travaux quant à la nature des déchets et aux conditions de dépôt 
envisagées sur le chantier, 
- Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer la gestion des déchets, 
- La mise en zone de dépôt autorisée des déblais inertes en provenance du chantier et non réutilisables sur le 
site.

 

1.1.5. Prévision du nombre d’entreprises et de leur(s) sous-traitant(s)
Nombre d'entreprises intervenantes (estimation) : 12
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1.1.6. Prévision des effectifs sur le chantier
Effectif prévisible du personnel de chantier (estimation) : 
 

15

 

1.2. Présentation des intervenants
Activité Entreprise Adresse Média diffusion Interlocuteur

Maîtrise d'ouvrage COMMUNE D ARBONNE . 
64210 ARBONNE

 
vbidegorry@arbonne.fr BIXENTE BIDEGORRY

Maîtrise d’œuvre
ATELIER 
D’ARCHITECTURE 
ARGIA OXANDABARATZ

QUARTIER MORZELAI 
64310 ASCAIN

 
contact@oxandabaratz-
architectes.com

A OXANDABARATZ

Coordonnateur SPS BUREAU VERITAS  
BASSUSSARRY

4 CHEMIN DE L 
AVIATION  
BP 247 
64205 BASSUSSARRY

06 47 14 61 57  
maitena.lemee@fr.bureau
veritas.com

MAITENA LEMEE

Liste complète des entreprises en pièce jointe
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2. MODALITES DE COOPERATION ENTRE ENTREPRENEURS
Ce paragraphe ne se substitue pas aux modalités pratiques de coopération qui sont jointes par le MO aux 
contrats de tous les intervenants. 

2.1. Principe des séquences d'interventions
Les séquences permettent d’identifier les principaux risques ayant une influence sur le calendrier détaillé des 
travaux et l’organisation du travail des entreprises concernées pour définir les mesures de prévention à 
mettre en œuvre et de préparer les Inspections Communes. 

Le chantier se décompose en séquences successives.

2.2. Inspections Communes
L'Inspection Commune de la séquence est réalisée au cours d'une réunion, avec l'analyse de la coactivité. 

A cette réunion, les entreprises et leurs sous-traitants devant intervenir dans la séquence, doivent 
OBLIGATOIREMENT être présents afin de réaliser leur Inspection Commune. 

Les Inspections Communes ne sont réalisées que lors de ces réunions.  

Il est rappelé aux entreprises, qu'en cas de non réalisation de l'Inspection Commune, il leur est formellement 
interdit d'intervenir sur le site. 

Pour un sous-traitant qui ne serait pas encore désigné avant cette réunion : 
L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie en rien la responsabilité des entreprises en matière de 
sécurité et de protection de la santé vis-à-vis des tiers et de leur personnel. 
  
Avant le début de son intervention sur le chantier, chaque entreprise titulaire, chaque entreprise sous-
traitante ou chaque travailleur indépendant respecte les dispositions  suivantes : 
- OBLIGATION de participer à la visite d'INSPECTION COMMUNE conduite par le coordonnateur 
   SPS, 
- REMISE au coordonnateur SPS de son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la santé 
  (PPSPS), approprié et conforme au présent PGC SPS. 
  
Les dates d'intervention des entreprises titulaires de lots sont communiquées au coordonnateur SPS par le 
maître d'œuvre dans un délai compatible avec l'organisation des visites précitées. 
  
Pour les entreprises titulaires de lots faisant appel à un ou plusieurs sous-traitants ou travailleur indépendant, 
les dates d'intervention de ceux-ci sont communiquées au coordonnateur SPS par l'entreprise titulaire.

2.3. PPSPS
Conformément aux obligations de la loi du 31 décembre 1993 et de son décret du 26 décembre 1994, chaque 
entreprise intervenant sur le chantier est tenue d'établir un PPSPS. 

Le Maître d'Ouvrage transmet le PGC à l'entrepreneur dans le cadre du dossier du marché de consultation, le 
PGC sert de base à l'établissement du PPSPS. 

La mise à jour du PPSPS avant d'engager les travaux, doit tenir compte des observations résultantes de la 
visite d'inspection commune avec le Coordonnateur SPS. 

L'entreprise chargée du gros œuvre ou le lot principal et ceux ayant à exécuter des travaux à risques 
particuliers mettent à disposition leurs PPSPS aux autres entreprises sur le chantier. 

 
 

2.3.1. Pénalités
L’intervention sur le chantier sans diffusion du P.P.S.P.S au Coordonnateur SPS entraînera l’application des 
pénalités prévues par le Maître d’OEuvre pour non remise de document. L’expulsion immédiate de 
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l’entreprise concernée pourra être demandée, si cette dernière ne respecte pas les règles élémentaires pour 
assurer la sécurité de son personnel, ne respecte pas les installations communes et le travail des autres 
entreprises. 
S’il s’agit d’un sous-traitant, la pénalité sera appliquée à l’Entreprise ayant sous-traité ses travaux et le sous-
traitant sera expulsé. 
Art. L. 4722-6 : Sont punis d’une amende de 4500 € les travailleurs indépendants, ainsi que les 
employeurs lorsqu’ils exercent eux-mêmes, une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui 
n’ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 4111-6, L.4411-1, L. 
4532-5, L.4532-6 et L. 235-18 du code du travail.
Se conformer aux pièces écrites du marché. 

 

2.4. Sous-traitance
Les entreprises titulaires de lots qui envisagent de faire intervenir un ou plusieurs sous-traitants ou 
travailleurs indépendants respectent la règle suivante : 
-  L'entreprise concernée adresse quatre semaines au préalable sa demande au maître d'œuvre qui la 

transmet au maître d'ouvrage. 
  
-  L'agrément est confirmé à l'entreprise par le maître d'ouvrage qui informe en copie le maître d'œuvre et le 

coordonnateur SPS qui conduit la visite d'inspection commune. 
  
Toute entreprise ou travailleur indépendant qui ne respecte pas ces dispositions se voit interdire l'accès au 
chantier par le maître d'œuvre.

 

2.4.1. Déclaration des sous-traitants

L'entreprise a l'obligation de déclarer au maître d'ouvrage tout sous-traitant qu'elle prendrait pour réaliser une 
partie des travaux. Cette déclaration indique la nature précise des prestations sous-traitées. 

Les coordonnées des sous traitants doivent être adressées par le maître d'ouvrage au CSPS pour 
l'organisation de l'inspection commune. 

Les entreprises qui ont l'intention de sous-traiter doivent s'assurer que les prestations de service ne sont en 
aucune façon des prêts de main-d'œuvre qui pourraient constituer un délit de marchandage (art. L.8231-1 du 
Code du Travail). 

 

2.4.2. Transmission du PGC

L'entrepreneur qui fait exécuter, tout ou partie, du contrat conclu avec le Maître d'Ouvrage par un ou plusieurs 
sous-traitants, doit remettre à ceux-ci un exemplaire du PGC au dernier indice et le cas échéant, un 
document précisant les mesures d'organisations générales qu'il a retenues pour la sécurité et qui sont de 
nature à avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs. 

 

2.4.3. Obligation du sous-traitant

Le sous-traitant est soumis aux mêmes obligations que l'entreprise titulaire quant au respect des dispositions 
communes de sécurité et de protection de la santé. Il est soumis à toutes les obligations des entreprises. 

Le PPSPS du sous-traitant doit tenir compte des informations fournies par l'entreprise titulaire et notamment 
celles contenues dans son PPSPS et celles contenues dans le PGC ainsi que les dispositions arrêtées en 
inspection commune.
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2.5. Intérimaires
Les entreprises utilisant du personnel intérimaire doivent s'assurer : 

•   que le personnel est apte à effectuer le travail auquel il est destiné, 

•   que le certificat d'aptitude médical pour la profession concernée a bien été délivré, 

•   que les salariés intérimaires soient intégrés au personnel de l'entreprise, notamment en ce qui            
concerne  l'accueil renforcé, la formation à la sécurité, la fourniture des équipements de protection 
individuelle et l'utilisation des installations vestiaires, réfectoires et sanitaires.

 

2.6. Accueil des entreprises « location avec chauffeur »
Les entreprises faisant appel à de la location avec chauffeur, doivent le signaler dans leur PPSPS. 

Les chauffeurs sont accueillis par l'entreprise qui leur explique les règles de sécurité les concernant. 

 

2.7. Travailleurs indépendants
Les travailleurs indépendants ou les employeurs exerçant eux-mêmes une activité sur le chantier, sont 
assujettis  aux mêmes obligations règlementaires que toute autre société, y compris : 

•   l'obligation de remettre au Coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité 

•   notamment au respect des décrets n° 95-607 et 95-608 du 6 Mai 1995. 

 

2.8. Protections individuelles
Toute personne entrant sur le chantier doit être équipée des protections individuelles adaptées.

 

2.9. Modalité d’accueil des salariés et salariés étrangers
Tous les salariés présents sur le site portent de façon visible le sigle de leur entreprise sur leur vêtement de 
travail ou leur casque et doivent pouvoir être nominativement identifiés. 

Les personnels des entreprises, doivent recevoir, le jour de leur arrivée sur le chantier, une formation pratique 
et appropriée en sécurité. 

Cette formation qui est assurée par les chefs de chantier et les chefs d'équipe des entreprises  porte sur : 

•   les conditions de circulation des personnes sur le chantier, 

•   la sécurité pendant l'exécution du travail 

•   les dispositions à prendre en cas d'incident, d'accident et d'incendie. 

•   la situation et le contenu de la boite de premier secours. 

  

Salariés étrangers (R. 4532-16): 

Le coordonnateur prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent 
accéder au chantier. 

Chaque entreprise doit pouvoir répondre aux règles suivantes, à savoir : 

-  Etre en possession de l'ensemble des pièces écrites et graphiques propres au chantier, 

-  Le référent chantier doit maîtriser la langue française pour mettre en application les consignes de sécurité 
du chantier, 

-  Le référent chantier ou le chef d'établissement doit pouvoir participer aux réunions de chantier, 
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Chaque entreprise tient à jour à disposition des organismes officiels de préventions et des autorités 
compétentes un classeur qui comporte : 

-  Une liste nominative de ses personnels sur site y compris les personnes intérimaires. 

  
Pour chaque salarié : 

D.U.E. (Déclaration unique d'embauche) avec récépissé de l'URSAFF ou extrait du registre du personnel, 
Contrat d'intérim si pas de DUE, 
Déclaration de détachement pour le personnel de sociétés étrangères en provenance de la CE. 

  
Pour les ressortissants hors CE : 

Photocopie de leur carte de séjour et de leur permis de travail.  
  

 

2.10. Modalités de visite du chantier par des tiers
Des visites peuvent être organisées par le Maître d'Ouvrage qui définit les mesures de protection et de 
sécurité. 
L'organisateur de la visite est responsable de la fourniture des équipements adaptés à cette visite. Le maître 
d'ouvrage informe le maître d'œuvre et le coordonnateur. 
 



BUREAU VERITAS le 28/03/2017 
PGC  Rev0 
N° affaire : 6423291_1-205PK30

Page 12/42 
 

Opération : MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE D ARBONNE

  
PGC001 AIE - PGC

 
© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction 

interdite – janv. 2017

3. MESURES D’ORGANISATION GENERALE
du chantier arrêtées par le Maître d’œuvre en concertation avec le Coordonnateur SPS

Contraintes d'environnement de site 
 

Présence d’amiante et plomb 
  
Un diagnostic amiante avant travaux 6423868/1/1/1 Révision 01 en date du 6 décembre 2016 fais apparaître 
la présence d’amiante ( cf document joint en annexe) 
Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante et au 
contenu du rapport de repérage (JO du 6 juillet 2013) 
Cet arrêté est pris en application de l’article R1334-22 du code de la santé (créé par décret 2011-629 du 3 
juin 2011 (le décret de 2011 oblige les propriétaires d’immeubles à faire faire un repérage des matériaux et 
produits contenant de l’amiante en cas de démolition de l’immeuble pour ceux dont le permis de construire a 
été délivré avant le 1er juillet 1997). Le terme « démolition » y est précisé : c’est une opération consistant à 
détruire au moins une partie majoritaire de la structure d’un bâtiment. 
Il est relatif aux modalités du repérage portant sur les produits et matériaux incorporés - ou faisant 
indissociablement corps avec l’immeuble et au contenu attendu du rapport du repérage des matériaux et 
produits de la liste C de l’annexe 13-9 du code de la santé publique. Ce repérage doit être réalisé après 
évacuation définitive de l’immeuble bâti et enlèvement des mobiliers afin que tous les composants soient 
accessibles. 
L’arrêté rappelle les obligations du propriétaire en matière de communication et précise que le repérage se 
déroule en 2 phases : 
Phase 1 : 
L’opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste C de l’annexe 13-9 du code de la 
santé publique de façon exhaustive sur toutes les parties d’ouvrages qui composent les différentes parties de 
l’immeuble bâti et réalise ou fait réaliser pour cela les démontages et investigations approfondies destructives 
nécessaires. 
Il détermine à ce moment les zones présentant des similitudes d’ouvrage 
Phase 2 : 
L’opérateur de repérage identifie et localise parmi les matériaux et produits de la liste C de l’annexe 13-9 du 
code de la santé publique identifiés, ceux qui contiennent de l’amiante. En cas de doute sur la présence 
d’amiante, un prélèvement pour analyse de matériaux par un organisme accrédité doit être fait. L’opérateur de 
repérage transmet au laboratoire une fiche d’accompagnement comprenant les éléments figurant en annexe 
pour les MPCA afin d’assurer la traçabilité des échantillons prélevés. 
Pour conclure à la présence ou à l’absence définitive d’amiante, l’opérateur de repérage indique le critère 
fondant sa décision : les matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d’amiante, le marquage du 
matériau, le document consulté, le résultat d’analyse du matériau ou produit. 
L’arrêté précise également le contenu des rapports de repérage, notamment : 
- l’identification complète de l’immeuble concerné, 
- les données contractuelles, 
- les plans et croquis, 
- la liste et la localisation des matériaux et produits repérés de la liste C mentionnant pour chacun de ces 
produits ou matériaux la présence ou l’absence d’amiante et les critères ayant permis de conclure. 
Cet arrêté s’applique aux rapports transmis après le 1er juillet 2013. 
Cet arrêté abroge l’arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de 
l’amiante avant démolition en application de l’article 10-4 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié à partir 
du 1er juillet 2013. 
Obligations en cas de démolition ou travaux : 
Tous les bâtiments, dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, doivent faire l’objet d’un 
diagnostic amiante avant travaux avec repérage spécifique avant démolition. Il s’agit d’assurer la 
protection des salariés qui vont effectuer la démolition et de l’environnement du bâtiment. 
Un repérage complémentaire doit donc être effectué en complément du DTA portant sur un nombre plus 
important de matériaux qui seraient accessibles par travaux destructifs : 
- article L 1334-27 du code de la santé publique 
- Arrêté du 26/06/2013 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolitions 



BUREAU VERITAS le 28/03/2017 
PGC  Rev0 
N° affaire : 6423291_1-205PK30

Page 13/42 
 

Opération : MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE D ARBONNE

  
PGC001 AIE - PGC

 
© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction 

interdite – janv. 2017

L’entrepreneur est tenu d’appliquer des règles liées aux travaux sur matériaux contenant de 
l’amiante : 
Un plan de retrait doit être effectué par une entreprise qualifiée et formée. Il est important de tenir compte du 
délai de réponse des organismes de prévention - d’un mois à compter du dépôt du plan de retrait cf. décret. 
Des mesures de fibres seront effectuées par un organisme agréé avant la mise en place du confinement ; 
pendant les travaux de retrait et à la fin (mesures libératoires) permettant de s’assurer de l’efficacité du 
confinement d’une part et de l’absence de fibres après retrait. 
Pendant le retrait et tant que le maitre d’oeuvre et le coordonnateur n’ont pas obtenu de garanties suffisantes, 
les travaux sont interdits hormis ceux qui sont effectués dans l’enceinte confinée par l’entreprise qualifiée et 
formée. Son personnel travaille selon les strictes procédures du plan de retrait présenté et approuvé par les 
institutionnels. 
Les déchets provenant du retrait font l’objet d’un BSDA (bordereau de suivi des déchets amiantés) pour mise 
en décharge selon la réglementation 
Les travaux envisagés sont susceptibles de libérer des fibres d’amiante. 
Dans les zones concernées : il est nécessaire de confiner la zone, de ne permettre l’entrée qu’aux travailleurs 
(à jour de leur habilitation) de l’entreprise concernée par ces travaux. 
Un arrêté publié au journal officiel le 14 mars 2013 précise les modalités de choix, d’entretien et de vérification 
des EPI utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante. 
L’entreprise est tenue d’assurer la formation de son personnel et d’établir une fiche d’exposition pour chacun 
des travailleurs (fiche transmise à l’intéressé et au Médecin du Travail) 
L’entreprise concernée remet au MO MOE et CSPS son PPSPS – Plan de retrait validé par l’Inspection du 
Travail et détaille dans les modes opératoires : 
1) son organisation, 
2) les modalités prises pour informer et former son personnel 
3) les modalités prises pour délimiter les zones d’intervention et en interdire l’accès de manière efficace et en 
assurer son isolement, 
4) les mesures de réduction des émissions de poussières (imprégnation- utilisation outils manuels ou à faible 
vitesse - captage des poussières à la source - pulvérisation de brouillard d’eau) 
Arrêté du 23 février 2012 modifiant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques 
liés à l’amiante 
Champ d’application. 
Le présent arrêté s’applique aux activités définies aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139 du code du travail. 
Outre l’obligation générale de formation à la sécurité prévue à l’article L. 4141-2 du code du travail, 
l’employeur, pour affecter un travailleur à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de 
l’amiante ou à toute intervention susceptible de provoquer l’émission de fibres d’amiante qui porte notamment 
sur des bâtiments, des navires, des structures, appareils ou installations, y compris les interventions sur 
terrains amentifères, lui assure préalablement une formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en 
oeuvre, conformément aux articles R. 4141-13, R. 4412-87, et R. 4412-98. 
La formation est renouvelée régulièrement conformément aux dispositions prévues à l’article 5 du présent 
arrêté. 
Présence de plomb sur existant 
Le plomb, substance CMR (cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction), est classé toxique pour la 
reproduction de catégorie 1 et cancérogène de catégorie 3. Le seuil de 1 mg/cm² vise à protéger la population 
des risques de saturnisme (Code de la santé publique). L’accessibilité au plomb doit être combattue par les 
propriétaires des bât iments d’habitation construits avant 1949, et le diagnostic est considéré comme positif 
au-delà de 1 mg/cm². 
Pour le chef d’entreprise, la réglementation à prendre en compte est celle du Code du travail, pour tous 
travaux sur supports plombés (peintures cérusées, canalisations, éléments de couverture, etc.) : articles 
R.4412-1 à -58 (risque chimique), R.4412-59 à -93 (CMR), R.4412-152 et -153 (valeurs limites), R.4412-156 à 
-159 (hygiène), R.4412-160 (surveillance médicale renforcée). L’article R.4412-149 fixe la valeur limite 
d’exposition professionnelle à 0,1 mg/m³. 
Quelle que soit la teneur en plomb, il faut : 
- évaluer la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs ; 
- informer et former les salariés ; 
- informer la médecine du travail ; 
- analyser les modes opératoires ; 
- établir des fiches de tâches ; 
- fournir des EPI et former les personnes concernées à leur emploi ; 
- analyser le taux d’empoussièrement ; 
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- gérer les déchets ; 
- gérer les Co-activités pour limiter l’exposition ; 
- mettre en place toutes les mesures d’hygiène nécessaires : vestiaires propre/sale, douches, réfectoire... 
OU / ET 
L’interdiction du plomb dans les peintures s’est faite en plusieurs étapes, dont les principales sont : à partir de 
1913, interdiction de gratter et poncer à sec, puis en 1948, interdiction d’emploi de peinture à la céruse pour 
les professionnels. Mais ce n’est que l’arrêté du 1er février 1993 qui prononce l’interdiction de mise sur le 
marché et d’importation des peintures au plomb, puis le décret du 23 décembre 2003 pour la mise en oeuvre 
dans tous travaux de peinture. 
La réalisation d’un diagnostic du plomb 
dans les peintures avant toute opération de travaux ou de démolition (y compris dans les bâtiments construits 
après 1948) est une obligation qui découle de l’article L.4121-2 du code du travail relatif aux principes 
généraux de prévention. Le diagnostic est un outil d’évaluation du risque qui doit permettre à l’employeur de 
supprimer tout risque d’exposition des travailleurs par la mise en place de techniques et moyens adaptés au 
traitement des revêtements contenant du plomb qui ont été identifiés. 
Exemples de risques à prendre en compte : 
Risque ingestion et cutané : 
Vis-à-vis de ces risques, quelques mesures de prévention et de protection simples, ci-dessous : 
- pour les risques cutanés : port de gants ; 
- le lavage systématique des mains (et des ongles) ainsi que des avant-bras avant la prise de repas et les 
pauses sanitaires ; 
- l’interdiction de prise de repas au droit du chantier. 
Risque inhalation : 
En vue d’une protection des voies respiratoires : 
- par temps sec : arrosage périodique des zones d’investigation (mesure de protection collective) ; 
- lors des opérations courantes : port d’un masque de type P3 en continu sur le chantier (risque poussières). 
  
 

 

3.1. Accès au site et réseaux provisoires
L’accès au chantier doit être réalisé par l’arrière de la Mairie. 
Pour aménager l’accès au chantier une permission de voirie doit être sollicitée auprès des Services de la Ville 
d’ Arbonne par l’entrepreneur titulaire du lot 0 2 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre 
La signalisation routière conforme au Code des Voiries est installée en amont et en aval des accès chantier 
pour la durée des travaux par l’entrepreneur titulaire du lot 0 2 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre

 

3.2. Emprise de chantier
 

3.2.1. Clôture et portail
Pendant la période de préparation, l’entrepreneur titulaire du lot 0 2 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre . 
installe sur les emprises du chantier définies par le maître d’oeuvre, une clôture d’une hauteur de 2,50 m y 
compris portail à deux vantaux et portillon fermant à clé.. en bacs acier pré- laqué, fixés verticalement sur 
poteaux bois ou métalliques. 
Pour la durée du chantier, l’entrepreneur titulaire du lot 0 2 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre affiche 
visiblement et durablement sur chaque façade des clôtures installées les panonceaux « chantier interdit au 
public » et « port du casque obligatoire 
L’entrepreneur titulaire du lot 0 2 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre adapte cette clôture en fonction du 
phasage des 
tâches établi par la maîtrise d’oeuvre en limites d’opération, afin de rendre le chantier clos et indépendant vis 
à vis des tiers pour la durée du chantier. 
L’entrepreneur titulaire du lot 0 2 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre entretient et maintient en bon état 
permanent la clôture, l’affichage et en assure la fermeture quotidienne jusqu’à son départ du chantier

 

3.2.2. Accès
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L’attention des entreprises est attirée sur le fait que les travaux sont réalisés au centre d’Arbonnes. Elles 
doivent donc en tenir compte dans leurs études et modes opératoires, et notamment, pour la gestion des 
approvisionnements, les zones de stockage et le maintien des circulations piétonnes et des véhicules de 
secours aux abords des différentes zones en chantier.

 

3.2.3. Circulations
Contrôle des entrées et sorties 
L’entrepreneur titulaire du lot 0 2 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre a à sa charge l’installation de : 
-Panneau(x) « STOP » au niveau du (des) portail(s) de sortie du chantier y compris le marquage au sol, 
-Passages piétons y compris le marquage au sol, 
-Les protections des circulations des riverains 
La réalisation et entretien des voiries de chantier 
-La réalisation et l’entretien des voies permettant la circulation des camions de livraison 
 

 

3.2.4. Signalisation
Signalisation intérieure, extérieure (modalités de mise en place et d’entretien) 
A chaque accès au chantier, à chaque entrée de l’ouvrage, à chaque zone de stockage, pour tous les locaux 
de vie et d’hygiène de la maîtrise d’oeuvre et des entreprises, l’entrepreneur titulaire du lot 0 2 Démolitions 
Maconnerie Gros oeuvre installe, entretient et maintient en bon état permanent, visiblement et durablement, 
en les adaptant, les panneaux conformes aux dispositions du code de la route ou affichages ou pictogrammes 
suivants : 
- « chantier interdit au public », 
-« port du casque obligatoire », 
-Signalisation visible et durable par classe de déchets des bennes à tri sélectif, 
  
Mesures de nettoyage des engins devant circuler sur voie publique 
L’entrepreneur titulaire du lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre a à sa charge le nettoyage des 
voies publiques 
salies par le passage des engins. 
  
 

 

3.2.5. Stationnements
Sauf accord particulier préalable, aucun stationnement de véhicules de livraisons ou d’engins de chantier 
n’est toléré sur les voies publiques situées aux abords du chantier 
 

 

3.2.6. Stockage
Les entreprises doivent préciser en phase de préparation leur besoin à l’entreprise titulaire du lot 02 
Démolitions Maconnerie Gros oeuvre. 
Les zones de stockage et d’entreposage sont définies en fonction des besoins des entreprises et indiqué sur 
le plan d’installation de chantier. 
Les aménagements nécessaires à la réalisation de ces aires sont à la charge de l l’entreprise titulaire du lot 
02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre 
L’affectation et la délimitation des zones de stockage doivent être portées sur le plan d’installation de chantier 
élaboré par la l’entreprise titulaire dulot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre. 
Aucun stockage ou entreposage de matériels ou matériaux en dehors des zones définies n’est toléré en 
dehors des zones clôturées. 
Le stockage des matières ou substances dangereuses sur le chantier doit être le plus limité possible. Les 
zones d’entreposage respecteront les conditions de stockage prévues par le fabricant. L’entrepreneur 
mentionnera dans son PPSPS, la nature des produits dangereux qui sont utilisés et joindra les fiches de 
données de sécurité des fabricants. 
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L’emprise du chantier ne permet pas un stockage important, nous attirons l’attention aux entreprises qu’elles 
doivent limiter leur stockage à leur stricte besoin quotidien.

 

3.2.7. Réseaux provisoires du chantier (hors base-vie)
Les installations électriques provisoires de chantier doivent être conçues et réalisées conformément à la 
réglementation. 
A la charge de l’entreprise titulaire du lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre 
-La ligne électrique reliant le point d’alimentation et l’armoire générale de distribution sur le chantier 
-La distribution nécessaire à ses installations ( cantonnements.) y compris l’éclairage des circulations 
extérieures. 
-Les armoires divisionnaires (une par bâtiment, y compris la distribution à partir de l’armoire générale. 
A la charge de l’entreprise titulaire du lot 11 Electricité (à partir de chaque armoires divisionnaires): 
-La fourniture, l’entretien et l’alimentation des tableaux de distribution en nombre suffisant. A titre indicatif, la 
longueur des rallonges électriques est limitée à 25 ml et il doit être implanté au moins un coffret de répartition 
par cage d’escalier, par niveau. Les armoires de répartition (coffrets de chantier) sont montées sur pieds, ou 
fixées et elles doivent être à double paroi et munies d’un arrêt d’urgence (IP 447) type:" coup de poing. 
Ces coffrets doivent conserver, après ouverture de la porte, un degré de protection IP 2X minimum (plastron 
en face avant). 
Ils sont munis d’un bouton d’arrêt d’urgence facilement accessible. 
Ces coffrets doivent être munis de supports (pieds ou jambes) permettant de les faire reposer sur une surface 
horizontale ou d’un système de fixation sur paroi verticale. 
-La surveillance et l’entretien des installations électriques de chantier 
-La mise en place en phase d’essais des procédures de consignation électriques. 
Ces installations doivent être contrôlées par un organisme agréé par le Ministère du Travail au compte de 
l’entreprise titulaire du lot 02 Gros oeuvre - Etanchéité . Les rapports de vérification et registres de sécurité 
sont à disposition sur le chantier. 
Chaque entreprise doit utiliser du matériel conforme à la réglementation et désigner une personne chargée de 
son entretien. 
Obligation d’utiliser sur le chantier des rallonges électriques en état du type H07RN-F. 
Il est précisé que l’éclairage d’appoint des postes de travail (niveau d’éclairement : 200 lux) reste à la charge 
de chaque entreprise. 
Sont éclairés : 
- Les cheminements et circulations intérieures, 
- Les zones de stockage, 
- Les escaliers. 
Il est rappelé que les installations provisoires d’éclairage doivent être conçues pour assurer en tout point les 
niveaux d’éclairement minimaux suivants : 
- 10 lux : dans les zones et voies de circulations extérieures, 
- 40 lux : dans les zones et voies de circulations intérieures, 
- 60 lux : dans les escaliers et zones de stockage et d’entreposage intérieurs. 
Les différents branchements doivent être réalisés avant le début des travaux, par l’entrepreneur titulaire du lot 
02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre 
-Eau : Au minimum un robinet de puisage en pied dU bâtiment. 
-Assainissement 
 

 

3.2.8. Cantonnements et entretien
Les cantonnements sont Installés pendant la période de préparation par l’entreprise titulaire du lot 02 
Démolitions Maconnerie Gros oeuvre qui assure les installations des sanitaires et des vestiaires, équipés 
conformément à la réglementation ; pour tous les corps d’état en tenant compte des effectifs prévisionnels. 
Lors de la réalisation du second oeuvre, des places parking sont mises en place devant le bâtiment avec la 
réalisation d’un cheminement piétonnier empierré vers les installations de chantier par l’entreprise titulaire du 
lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre 
  
Sanitaires 
Ils comprennent : 
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- Un lavabo pour 10 personnes, 
- Une douche pour 20 personnes, 
- L’eau potable et à température réglable, 
- Un WC et un urinoir pour 20 personnes dont au moins un cabinet avec poste d’eau. 
  
Vestiaires 
- La surface totale à prévoir est calculée en prenant comme base 1,25 m2 minimum par personne. 
- Ils comprennent des bancs et armoires vestiaires en nombre suffisant. 
  
Réfectoires 
- La surface totale à prévoir est calculée en prenant comme base 1,50 m2 minimum par personne. 
Ils comprennent : 
- Tables et chaises en nombre suffisant, 
- Appareil de réchauffage 
- L’eau potable et à température réglable, 
- Un garde-manger. 
  
Ces locaux doivent être correctement éclairés, aérés, désinfectés et chauffés. De même, le nettoyage et la 
désinfection de ceux-ci doit être effectué au moins une fois par jour par l’entrepreneur titulaire du lot 02 
Démolitions Maconnerie Gros oeuvre . Les parois de ces installations doivent être lessivables. 
De plus pour maintenir ces installations en parfait état : 
L’entrepreneur titulaire du lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre a à sa charge la mise en place d’un 
nettoyage 
régulier des cantonnements (minimum une fois par semaine) par une entreprise spécialisée. 
Les cantonnements sont disposés de telle sorte que leur accès ne nécessite pas de pénétrer dans des zones 
de travaux ou de stockages, ils sont maintenus en place et entretenus pendant toute la durée du chantier par 
l’entreprise titulaire du Lot N°01 Gros-oeuvre. (Sanitaires prévus pour l’effectif de chantier TCE (en tenant 
compte de l’évolution des effectifs), y compris si nécessaire l’installation d’un passage couvert entre les 
vestiaires et les sanitaires. 
  
Salle de réunion – Bureau de chantier 
L’entrepreneur titulaire du lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre à sa charge, l’installation d’un 
bureau de chantier 
équipé et raccordé aux réseaux, ainsi qu’une salle de réunion qui comprend : 
- Un téléphone relié au réseau public et accessible en permanence permettant l’appel des secours, 
- Des équipements de protection individuelle (notamment des casques, des bottes ou chaussures de sécurité) 
destinés aux visiteurs accompagnés par la maîtrise d’ouvrage.

 

3.3. Nettoyages (hors cantonnement)
L’entrepreneur titulaire lot 01 VRD ET lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre à sa charge le 
nettoyage des voies publiques salies 
par le passage des engins pendant la phase de travaux. 
L’entrepreneur titulaire lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre doit mettre à disposition de l’ensemble 
des entreprises intervenantes, des bennes de chantier en nombre et rotation nécessaires, et suffisant à la 
propreté et la sécurité du chantier, et assure l’évacuation des déchets et décombres en décharge publique. 
Chaque entreprise est chargée quotidiennement d’assurer le nettoyage de ses zones de travail et 
d’acheminer l’ensemble de ses déchets et gravois jusqu’aux bennes mises à sa disposition. Aucun stockage 
ou dépôt sauvage de déchets ou gravois n’est toléré sur le chantier. 
 

 

3.3.1. Projet de plan d’installation de chantier
En réalisation : Préalablement à l’exécution des travaux, l’entreprise titulaire du lot 02 Gros oeuvre - 
Etanchéité soumet à l’accord du maître d’oeuvre et du Coordonnateur Sécurité, le plans d’installation de 
chantier.

 

3.3.2. Plan d’installation de chantier
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Préalablement à l'exécution des travaux, l'entreprise Démolitions - maconnerie gros oeuvre soumet à 
l'accord du Maître d'Œuvre et du Coordonnateur SPS le plan de circulation et le plan des installations de 
chantier (plan porté au registre journal) qui doivent préciser la localisation : 

- des barrières définitives prévues par le Maître d’Ouvrage, 
- des conduites enterrées et aériens, 
- des clôtures et protections temporaires, 
- des parkings pour les véhicules de chantier, 
- des installations destinées aux sanitaires, vestiaires et réfectoires, 
- des installations de la salle de réunion et des différents bureaux, 
- recettes (plans des façades), 
- des zones dégagées et prévues pour recevoir les échafaudages ou la circulation de nacelles, 
- de l’emplacement des zones de stationnement, personnel et entreprises, 
- de l’emplacement des moyens de secours et d’appel, 
- du point de rassemblement en cas d’évacuation générale du chantier, 
- du point de rencontre pour accueil des services de secours, 
- des zones de stockage et de préparation, y compris zones de rétention 
- de l’emplacement des bennes à déchets, 
- de l’emplacement de l’aire de rinçage des toupies, et nettoyage camion 
- des accès provisoires au bâtiment, 
- de l’emplacement de l’armoire générale électrique de chantier et des coffrets divisionnaires.
  
La fourniture, l'installation et l'entretien des divers éléments nécessaires à ces différentes installations sont à 
la charge de l'entreprise Démolitions - maconnerie gros oeuvre y compris le fléchage pour indiquer le 
chantier ainsi que la signalétique de sécurité.

 

3.4. Tableau récapitulatif des mesures d'organisation générale de chantier
Poste Réalisé par ? Géré par ? Echéance de fin

Clôture et portail Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Accès Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Circulations Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Signalisation Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Stationnement Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Stockage Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Réseaux provisoires de chantier Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Coffret électrique général Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Coffret divisionnaire et éclairage Electricité Electricité Durant toute la durée 
du chantier

Cantonnement Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Infirmerie de chantier Sans objet Durant toute la durée 
du chantier

Nettoyage hors cantonnement Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

PIC Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Protections collectives Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Accès hauteur communs Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier
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Poste Réalisé par ? Géré par ? Echéance de fin

Déchets - Gravats Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier
Durant toute la durée 
du chantier
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4. MESURES DE COORDINATION SPS

4.1. Définition des séquences d'interventions
Décomposition des interventions et remarques en termes de coactivités en concertation avec le maître 

d'œuvre. 

Séquence(s) calendrier 
hypothèse

Tâche(s) / 
lot(s) Danger(s) Essentiel(s) de la séquence

1 
Préparation

1 Démolitions - 
maconnerie 
gros oeuvre

Amiante .

Démolitions - 
maconnerie 
gros oeuvre

Rupture, effondrement 
Chute d’objets, éclats 
Voisinage 
Bactéries, virus, parasites 
Réseaux 
Pollution de l’atmosphère 
Engins et matériels 
Travaux à point chaud 
Travail en hauteur 
Choc, coupure, piqûre 
Environnement naturel 
Inflammation, explosion 
Contact électrique direct ou indirect

Clôture de zones 
 
Clôture de zones

Analyse du voisinage 
Chantier clos et indépendant
Analyse des produits et du contexte

DICT à réaliser, analyser les retours et 
repérer sur sites les divers réseaux, faire 
consignation des réseaux ci nécessaires et 
appliquer les consignes de sécurités des 
concessionnaires,
Maintenir en place sur site les moyens 
nécessaires pour limiter le soulèvement des 
poussières.
Plan de démolition à réaliser et diffuser à 
tous pour information après obtention de 
l’avis du MOE + SPS
Maintenir un extincteur (s) sur site ou autre 
moyen de défense au moins équivalent
Mettre les moyens nécessaires pour 
garantir l’absence de chute de hauteur.
Pas d’éléments en aciers sans protections, 
Pas d’éléments suspendus, 
Baliser les ouvrages ou éléments pouvant 
être percutés,

Consignation des réseaux après retour des 
DICT avant travaux 
 
Consignation des réseaux après retour des 
DICT avant travaux

VRD - 
Aménagemen
ts des 
exérieurs - 
Voiries - 
réseaux 
divers

Collision, heurt 
Réseaux 
Travail en hauteur 
Stabilité, renversement 
Engins et matériels 
Déplacement de plain-pied

DICT à réaliser, 
Analyser les retours et repérer sur sites les 
divers réseaux, 
Consignation des réseaux ci nécessaires, 
Respecter les consignes de sécurités des 
concessionnaires,

Stabilité des talus, 
Signalisation et protections collectives des 
talus et fouilles

Port du baudrier rétro réfléchissant de 
classe 2 est obligatoire ainsi que le casque 
pour le personnels, 
Vérifier l’équipement des engins (Gyrophare 
+ avertisseur de reculs)
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2 
Infrastructure

Démolitions - 
maconnerie 
gros oeuvre

Engins et matériels 
Choc, coupure, piqûre 
Déplacement de plain-pied 
Routier, autoroutier 
Contact électrique direct ou indirect 
Produits dangereux 
Travail en hauteur

Limiter l’accès des personnes autour des 
engins, 
Port du baudrier rétro réfléchissant de 
classe 2 est obligatoire ainsi que le casque 
pour le personnels
Lutter contre les risque de chutes dans les 
tranchées, fouilles, par du balisage efficace, 
Mise en place périmètre de sécurité autour 
des fouilles, trous, tranchées, etc. 
 

Charpente 
couverture 
zinguerie

Travail en hauteur 
Chute d’objets, éclats 
Engins et matériels 
Rupture, effondrement

Accès en toiture et protections collectives

Maîtrise d’œuvre : Plate-forme stable et 
dégagée en périphérie des bâtiments
Coordination entre GO, charpentier et 
couvreur 
 

Etanchéité Bactéries, virus, parasites 
Routier, autoroutier

.

Menuiserie 
bois

Inhalation poussières .

3 
Second œuvre

Plâtrerie 
plafonds 
isolation

Routier, autoroutier 
Déplacement de plain-pied

Nettoyage du poste de travail et 
organisation du stockage.

Chauffage 
climatisation 
ventilation 
plomberie 
sanitaire

Chute d’objets, éclats 
Inflammation, explosion 
Déplacement de plain-pied

Electricité - Contact électrique direct ou indirect 
Déplacement de plain-pied 
Travail en hauteur

.

Peinture Produits dangereux 
Déplacement de plain-pied 
Travail en hauteur

Sols carrelés 
Faiences

Routier, autoroutier 
Déplacement de plain-pied

Sols souples Déplacement de plain-pied 
Produits dangereux 
Routier, autoroutier
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4.2. Analyse de risques
Séquence : 1 - Préparation
Démolitions - maconnerie gros oeuvre

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Amiante Le rapport de repérage amiante établi par Bureua Veriats 

en date du 6/12/2016 fait apparaître la présence de 
matériau contenant de l’amiante. L’entreprise de 
désamiantage devra mettre en œuvre, d’une manière 
effective, toutes les mesures de protection de la santé de 
son personnel destinées à éviter l’inhalation par la 
décimation sous forme de poussières de d’amiante lors 
de l’exécution de ses travaux.Il appartient à chaque 
entreprise : 
- D’estimer le niveau d’exposition au risque amiante en 
fonction de la nature des travaux à effectuer 
- De choisir une méthode de travail qui permet d’abaisser 
le niveau de risque 
- De mettre en œuvre les mesures préventives adaptées 
au niveau du risque déterminé 
  
L’ entreprise prendra connaissance du dossier technique 
amiante et du repérage amiante avant travaux ou 
démolition 
  
Elle devra observer la réglementation en vigueur et les 
consignes générales de sécurité visant à réduire 
l’exposition aux poussières d’amiante. Les opérations de 
retrait ou confinement ne pourront être réalisées que par 
des entreprises qualifiées, après envoi d’un plan de 
retrait ou de confinement aux organismes 30 jours avant 
le début des travaux. En complément de ce plan de 
retrait, l’entreprise de désamiantage produira un PPSPS 
dans lequel seront notamment décrits l’analyse des 
risques importés et exportés ainsi que les mesures prises 
en cas de rupture accidentelle de confinement (y compris 
intervention de secours en zone confinée). L’entreprise 
devra respecter la règlementation en vigueur pour le 
traitement et l’évacuation de ses déchets. Le stockage 
sur le chantier avant l’évacuation devra se faire dans un 
local ou un container fermé à clé avec signalétique 
adaptée. 
 

Afin de prévenir les risques de 
dégradation de l’amiante avant son 
retrait, une entreprise à désigner 
(diagnostiqueur, cureur, démolisseur ….) 
est chargée de repérer les matériaux et 
produits contenant de l’amiante. Cette 
signalisation est réalisée à partir des 
cartographies des repérages amiante. 
Les modalités d’exécution de cette 
signalisation sont communiquées au 
coordonnateur SPS et au maître 
d’œuvre, elles détaillent en outre les 
dispositions prises pour la compléter au 
fur et à mesure de l’avancement du 
curage et déshabillage de l’ouvrage.

Démolitions - maconnerie gros oeuvre

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Rupture, effondrement Examen complet de l’ouvrage à démolir ainsi que les 

existants contigus concernant la nature la résistance et la 
stabilité des éléments à démolir 
le repérage des ouvrages voisins, leurs résistance et 
influences de la démolition sur leur stabilité 
Définition dans le PPSPS de la méthodologie de 
déconstruction. 
Etaiement provisoire à étudier. 
Définir les zones d’intervention et les clôturer en tenant 
compte des courbes de chute. 
Mise en sécurité des zones en cours de démolition (mise 
en place de protections collectives provisoires ou 
interdiction d’accès). 
Toute surcharge sur dallage existante est à proscrire. 
Stabiliser les constructions devant être maintenue en 
place. 
Stabilité des talus, se référer à l’étude de sol du dossier 
de consultation, à défaut la demander au maître 
d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre

Zones interdites à tous

Chute d’objets, éclats Définition dans le PPSPS de la méthodologie de Respecter les balisages et zones clôturée
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Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
déconstruction. Définir les zones d’intervention et les 
clôturer en tenant compte des courbes de chute. 
Mise en sécurité des zones en cours de démolition, mise 
en place de protection collectives provisoires ou 
interdiction d’accès 
stabiliser les éléments de construction devant être 
maintenus en place

Voisinage Prévenir le voisinage des travaux et incidence de ces 
travaux sur le voisinage 
organiser l’évacuation des gravats (trafic)

Bactéries, virus, parasites Curage des réseaux avant intervention 
vaccination si nécessaire 
baliser les zones d’intervention 
locaux pollués 
Analyse spécifique et définition des mesures adaptées

Réseaux Réaliser les DICT auprès des compagnies fermières du 
secteurs et attendre le retour de l’ensemble des 
concessionnaires avant interventions 
Repérage et neutralisation des installations intérieures 
d’électricité, de gaz, d’eau, cuve etc… : 
Vérification après coupure de la mise hors tension des 
réseaux électriques, 
Dégazage des tuyaux et cuve avant intervention 
(conserver une copie du PV de dégazage sur site), 
Délimiter les zones dangereuses ou interdites aux autres 
entreprises doit être effectuée.

Lots fluides, concessionnaires d’énergies 
(GRDF / ERDF / GENERALE DES 
EAUX / FRANCE TELECOMS / RTE / 
ETC...), consigner ou neutraliser les 
réseaux avant travaux.

Pollution de l’atmosphère Arrosage pour limiter la dispersion des poussières

Engins et matériels Plan de démolition indiquant les zones de stockage, de 
démolition et les aires d’évolution des engins. 
Engins à jour de leurs VGP et autorisation de conduite 
adaptée pour l’utilisateur. 
Engins équipés de gyrophare et d’avertisseur de recul.

Ne pas être présent dans la zone 
d’évolution des engins de chantier. 
Port du baudrier rétro réfléchissant de 
classe 2 est obligatoire ainsi que le 
casque pour le personnels

Travaux à point chaud Maintenir un extincteur (s) sur site ou autre moyen de 
défense au moins équivalent

Travail en hauteur Définir les modes opératoires pour garantir l’absence de 
chute de hauteur

Choc, coupure, piqûre Pas d’éléments en aciers sans protections, 
Pas d’éléments suspendus, 
Baliser les ouvrages ou éléments pouvant être percutés,

Environnement naturel Après démolition stabilité des espaces restitués Réceptionner les espaces restitués.

Inflammation, explosion Feu interdit sur le chantier. 
Consignation des réseaux enterrés susceptible 
d’occasionner une explosion (exemple conduite de gaz, 
etc..),

Contact électrique direct ou 
indirect

Consignation des réseaux susceptible d’occasionner une 
électrocution ou électrisation (exemple réseaux ERDF 
enterrés ou aériens, etc..),

Lot électricité consigner le ou les réseaux 
avant travaux de démolitions.

VRD - Aménagements des exérieurs - Voiries - réseaux divers

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Collision, heurt Laisser l’accessibilité à l’ouvrage 

Avertisseur de recul sur les engins 
Gyrophare sur engin 
Planification des travaux, 
Mise en place des balisages, de la signalisation 
temporaire, des protections collectives nécessaires,

En cas d’une intervention dans une zone 
impacté par les travaux de VRD, port du 
baudrier rétro réfléchissant de classe 2 
est obligatoire ainsi que le casque pour le 
personnels

Réseaux Réaliser les DICT auprès des compagnies fermières du 
secteurs et attendre le retour de l’ensemble des 
concessionnaires avant interventions 
Repérage et neutralisation des installations intérieures 
d’électricité, de gaz, d’eau, cuve etc… : 
Vérification après coupure de la mise hors tension des 
réseaux électriques, 
Dégazage des tuyaux et cuve avant intervention 
(conserver une copie du PV de dégazage sur site), 
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Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Délimiter les zones dangereuses ou interdites aux autres 
entreprises doit être effectuée.

Travail en hauteur Mise en place de passerelle sécurisée. 
Balisage en retrait des fouilles (1 m minimum). 
Proscrire la mise en place de rubalise comme protections 
contre les chutes opter pour des barrières de type TP ou 
filet orange sur piquet métallique, 
Mettre en place un accès normalisé et conforme pour 
accéder en fond fouilles, tranchées....

Stabilité, renversement Talutage au-delà de 1,30 m de profondeur (ou blindage) 
Talus à 1/1 ou 1/3 maximum après validation du maître 
d’œuvre. 
La plateforme doit prévoir une pente légère afin que les 
eaux de ruissellement en cas de pluie, s’évacuent 
naturellement vers l’extérieur et non dans l’excavation 
Eventuellement mise en place d’une géo-membrane pour 
limiter la chute de bloc. 
Implantations des chemins de circulations et pistes 
suffisamment distant des talus d’excavation. 
Stabilité des talus, se référer à l’étude de sol du dossier 
de consultation, à défaut la demander au maître 
d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre,

Respect des talutages et protections 
mises en place

Engins et matériels Plan de l’emprise des travaux indiquant les zones de 
stockage, de travaux et les aires d’évolution des engins. 
Engins à jour de leurs VGP et autorisation de conduite 
adaptée pour l’utilisateur. 
Engins équipés de gyrophare et d’avertisseur de recul.

Ne pas être présent dans la zone 
d’évolution des engins de chantier. 
Port du baudrier rétro réfléchissant de 
classe 2 est obligatoire ainsi que le 
casque pour le personnels

Déplacement de plain-pied Réalisation de cheminements piétonniers stabilisés pour 
desservir les zones de travaux. 
Lutter contre les risque de chutes dans les tranchées, 
fouilles, par du balisage efficace, 
Mise en place périmètre de sécurité autour des fouilles, 
trous, tranchées, etc.

Circuler sur les cheminements réalisés. 
Ne pas stocker sur les circulations 
piétonnes.

Séquence : 2 - Infrastructure
Démolitions - maconnerie gros oeuvre

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Engins et matériels Engins à jour de leurs vérifications périodiques et 

autorisation de conduite adaptée pour l’utilisateur. 
Engins équipés de gyrophare et d’avertisseur de recul.

Ne pas être présent dans la zone 
d’évolution des engins de chantier. 
Port du baudrier rétro réfléchissant de 
classe 2 est obligatoire ainsi que le 
casque pour le personnels

Choc, coupure, piqûre Protéger les aciers en attente des ouvrages 
Protéger les yeux lors de la mise en place des aciers, 
Protéger les aciers en attente des massifs, fondations, 
etc... 
Liés à la circulation du personnels de chantier, 
Protection des aciers en attente (têtes crossées ou 
encapuchonnés),

Port des lunettes et gants

Déplacement de plain-pied Réalisation de cheminements piétonniers stabilisés pour 
desservir les zones de travaux. 
Nettoyage quotidien des zones de travail, de circulation 
et de stockage. 
Mise en place de passerelle sécurisée. 
Balisage en retrait des fouilles (1 m minimum). 
Passerelle sur fondations 
 

Circuler sur les cheminements réalisés. 
Ne pas stocker ni encombrer les 
circulations piétonnes 
 

Routier, autoroutier Approvisionnement: 
Les livreurs seront accueillis sur le chantier par 
l’entreprise concernées. 
Les véhicules de livraisons de matériels stationneront 
dans l’emprise du chantier suivant le PIC, 
A défaut le stationnement sur les voiries limitrophes au 
chantier, nécessitera l’obtention préalablement les 
autorisations du service de la mairie, sans oublier de 
prévoir la signalisation temporaire adapté (K5a minimum, 

Pas d’approvisionnement sauvage en 
dehors des zones définies sur le PIC,
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Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
AK5 si nécessaire, K8 facultatif), homme trafic 
recommandé,

Contact électrique direct ou 
indirect

Chaque entreprise doit utiliser du matériel conforme à la 
réglementation et désigner une personne chargée de son 
entretien. 
Rallonges Type H 07 RNF 
Enrouleurs Catégorie B NFC 61.720 
Prises Incassables - Protection IP 447 
Baladeuse NFC 71.008 
Phare halogène Norme NF avec grille de protection. 
  
NB : Les enrouleurs doivent être de qualité 
professionnelle comportant un tambour en matériau 
isolant, une fiche de prise de courant non démontable IP 
44. Choisir et utiliser des cordons prolongateurs ou des 
enrouleurs dont la longueur des câbles est inférieure à 
25m.

Produits dangereux Éviter ou limiter l’utilisation des huiles toxiques. FDS 
  
Le stockage des matières ou substances dangereuses 
sur le chantier doit être le plus limité possible. Les zones 
d’entreposage respecteront les conditions de stockage 
prévues par le fabricant. L’entrepreneur mentionnera 
dans son PPSPS, la nature des produits dangereux qui 
sont utilisés et joindra les fiches de données de sécurité 
des fabricants. 
  
En cas de fractionnement, l’étiquetage devra être 
reproduit sur les nouveaux emballages. 
  
La délimitation, l’aménagement et les dispositions 
particulières pour le stockage des matières dangereuses 
seront définis par l’entrepreneur après concertation avec 
le maître d’œuvre et le coordonnateur sécurité ou seront 
imposés par ces derniers. 
  
Le stockage et l’utilisation des substances explosives sur 
le chantier, à quelque fin que ce soit, sont interdits.

Signaler au titulaire d’éventuel stockage 
sauvage de produits dangereux.

Travail en hauteur Général : 
Intervention en plancher sous protections collectives 
périphériques dues y compris au pourtour des trémies 
d’escaliers, des réservations et en façades, 
  
Protections collectives : 
- Mise en place de supports de protections collectives de 
type enfichables, fixation à l’anglaise, en périphérie des 
trémies d’escaliers, 
- Pour les ouvertures dont l’allège est inférieure à 1,00 m, 
l’entreprise devra la mise en place de protections 
adaptées à la pose des menuiseries extérieures, sans 
avoir à déposer la protection collective provisoire. 
  
 

S’assurer de la présence des protections 
collectives avant toute intervention. 
  
Interdiction de déposer des protections 
collectives. 
  
L’entreprise qui, pour son intervention, 
devra déplacer un dispositif de sécurité 
collectif, aura l’obligation et la charge de 
le remettre en place immédiatement. 
  
Les dispositifs de sécurité mis en place 
par une entreprise pour son intervention 
personnelle (échafaudages, filets de 
protection, etc.) ne pourront être 
déplacés ou modifiés que par cette 
dernière. 
  
Au cas où un entrepreneur ne remettrait 
pas en place les dispositifs de sécurité, 
l’entreprise de G.O aura obligation de le 
faire après constat du coordonnateur 
Sécurité/Santé et/ou du maître d’ouvrage 
ou maître d’œuvre, aux frais de 
l’entrepreneur responsable. 
  
Dispositions exceptionnelles dans le 
cas de difficultés 
Tout corps d’état, dont l’intervention 
nécessite l’enlèvement des protections 
mises en place par le lot désigné , doit 
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Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
prévoir un équipement de remplacement 
adapté à la réalisation de ses travaux et 
garantissant une protection collective 
aussi efficace. Dans ce cas il lui 
appartiendra d’en assurer la 
maintenance jusqu’à la fin de ses 
travaux. Une procédure devra être 
établie dans le PPSPS par l’entreprise 
qui entre dans ce cas. Enfin, si 
nécessaire, les protections initiales 
seront remises en place à la fin de cette 
intervention ; l’objectif étant d’assurer la 
continuité de la protection collective. 
  
 

Charpente couverture zinguerie

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Travail en hauteur Mise en place d’un accès fixe (tour escalier, 

échafaudage…) 
Mise en place des protections collectives périphériques 
en rives de la toiture. Ces protections devront être 
maintenues en place jusqu’à la réception finale de 
l’opération. 
En cas d’utilisation de filets en sous face de charpente : 
demander au charpentier les points d’accrochage 
possible des filets. 
Les filets de sous face ne pourront être enlevés, qu’après 
obturation et fermeture définitive par les corps d’état 
concernés, de toutes les ouvertures et trémies 
Installation de protections contre les chutes au travers 
des trémies des verrières, lanterneaux, etc...

Chute d’objets, éclats Gestion des déchets de découpe. 
Filet fines mailles en rive et égout

Pas d’intervention en périphérie des 
ouvrages 
Pas de co-activités superposés

Engins et matériels Respect du plan de circulation des engins 
Donner le besoin en zone de stockage au maître d’œuvre
Définir dans le PPSPS le moyen de levage envisagé 
Baliser et neutraliser la zone de levage

GO ou/et VRD: Plate-forme stable et 
dégagée en périphérie des bâtiments

Rupture, effondrement Coordination avec le charpentier : 
Toutes précautions seront prises lors du stockage du 
matériel sur la couverture (Prise au vent, surcharges, 
répartitions correctes, etc...) 
Passerelle en périphérie : 
Coordination avec l’entreprise générale pour le 
positionnement échafaudage commun

Si échafaudage commun, définition par 
chacun des besoins, planning, charge, 
accessibilité...

Etanchéité

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Bactéries, virus, parasites Port des protections respiratoires Port des protections respiratoires

Routier, autoroutier Les livreurs seront accueillis sur le chantier par 
l’entreprise concernées. 
Les véhicules de livraisons de matériels stationneront 
dans l’emprise du chantier suivant le PIC, 
A défaut le stationnement sur les voiries limitrophes au 
chantier, nécessitera l’obtention préalablement les 
autorisations du service de la mairie, sans oublier de 
prévoir la signalisation temporaire adapté (K5a minimum, 
AK5 si nécessaire, K8 facultatif), homme trafic 
recommandé,

Pas d’approvisionnement sauvage en 
dehors des zones définies sur le PIC,
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Menuiserie bois

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Inhalation poussières Les travaux générateurs de poussières du type 

détalonnage de portes ou autres rabotages pour des 
réglages de menuiseries devront avoir lieu si possible en 
dehors d’une zone fermée. Dans le cas contraire, la zone 
devra être correctement ventilée.

.

Séquence : 3 - Second œuvre
Plâtrerie plafonds isolation

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Routier, autoroutier Les livreurs seront accueillis sur le chantier par 

l’entreprise concernées. 
Les véhicules de livraisons de matériels stationneront 
dans l’emprise du chantier suivant le PIC, 
A défaut le stationnement sur les voiries limitrophes au 
chantier, nécessitera l’obtention préalablement les 
autorisations du service de la mairie, sans oublier de 
prévoir la signalisation temporaire adapté (K5a minimum, 
AK5 si nécessaire, K8 facultatif), homme trafic 
recommandé,

Pas d’approvisionnement sauvage en 
dehors des zones définies sur le PIC,

Déplacement de plain-pied Maintenir les circulations propres et dégagées. 
Nettoyage des postes de travail à l’avancement. 
Stockage dans les zones dédiées.

Ne pas encombrer les circulations 
Nettoyage du poste de travail à 
l’avancement Stockage dans les zones 
dédiées.

Chauffage climatisation ventilation plomberie sanitaire

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Chute d’objets, éclats Carottage : 

assurer la sécurité à l’arrière ou sous la zone de carottage
 

Tâche carottage : 
Assurer la sécurité à l’arrière ou sous la 
zone de carottage. 
Nettoyage des gravats

Inflammation, explosion L’entreprise devra maintenir un extincteur contrôlé et 
adapté au risque, présent sur poste de travail et par point 
chaud

.

Déplacement de plain-pied Maintenir les circulations propres et dégagées. 
Nettoyage des postes de travail à l’avancement.

A la charge de lot GO de maintenir les le 
nombre de benne nécessaire y compris 
rotation,

Electricité -

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Contact électrique direct ou 
indirect

Consignation du réseau existant Intervention par 
personnel habilité Balisage des zones d’intervention, 
neutralisation du passage à proximité Fermeture des 
armoires et coffrets électrique de l’installation de chantier

Respect du balisage et neutralisation 
Interdiction d’intervenir dans les coffrets 
si pas habilité

Déplacement de plain-pied Maintenir les circulations propres et dégagées. 
Nettoyage des postes de travail à l’avancement.

A la charge de lot GO de maintenir les le 
nombre de benne nécessaire y compris 
rotation,

Travail en hauteur  Les entreprises utiliseront : 
plateformes individuelles roulantes légères ou des 
Echafaudages préfabriqués de faible hauteur monté par 
personne compétente et réceptionné par une personne 
qualifiée avec PV de réception à transmettre)
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Peinture 

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Produits dangereux En cas d’emploi de produits solvantés, respecter les 

mesures de sécurité élémentaires. Veillez à ce que les 
sources d’énergies (étincelles, flammes, appareils se 
déclenchant automatiquement) soit neutralisées. 
Mise en place de signalétique de sécurité signalant la 
mise en œuvre de produits à base de solvant.

Déplacement de plain-pied Maintenir les circulations propres et dégagées. 
Nettoyage des postes de travail à l’avancement.

A la charge de lot GO de maintenir les le 
nombre de benne nécessaire y compris 
rotation,

Travail en hauteur  Les entreprises utiliseront : 
plateformes individuelles roulantes légères ou des 
Echafaudages préfabriqués de faible hauteur monté par 
personne compétente et réceptionné par une personne 
qualifiée avec PV de réception à transmettre)

Sols carrelés Faiences

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Routier, autoroutier Les livreurs seront accueillis sur le chantier par 

l’entreprise concernées. 
Les véhicules de livraisons de matériels stationneront 
dans l’emprise du chantier suivant le PIC, 
A défaut le stationnement sur les voiries limitrophes au 
chantier, nécessitera l’obtention préalablement les 
autorisations du service de la mairie, sans oublier de 
prévoir la signalisation temporaire adapté (K5a minimum, 
AK5 si nécessaire, K8 facultatif), homme trafic 
recommandé,

Pas d’approvisionnement sauvage en 
dehors des zones définies sur le PIC,

Déplacement de plain-pied Maintenir les circulations propres et dégagées. 
Nettoyage des postes de travail à l’avancement.

A la charge de lot GO de maintenir les le 
nombre de benne nécessaire y compris 
rotation,

Sols souples

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Déplacement de plain-pied Maintenir les circulations propres et dégagées. 

Nettoyage des postes de travail à l’avancement.
A la charge de lot GO de maintenir les le 
nombre de benne nécessaire y compris 
rotation,

Produits dangereux En cas d’emploi de produits solvantés, respecter les 
mesures de sécurité élémentaires. Veillez à ce que les 
sources d’énergies (étincelles, flammes, appareils se 
déclenchant automatiquement) soit neutralisées. 
Mise en place de signalétique de sécurité signalant la 
mise en œuvre de produits à base de solvant.

Routier, autoroutier Les livreurs seront accueillis sur le chantier par 
l’entreprise concernées. 
Les véhicules de livraisons de matériels stationneront 
dans l’emprise du chantier suivant le PIC, 
A défaut le stationnement sur les voiries limitrophes au 
chantier, nécessitera l’obtention préalablement les 
autorisations du service de la mairie, sans oublier de 
prévoir la signalisation temporaire adapté (K5a minimum, 
AK5 si nécessaire, K8 facultatif), homme trafic 
recommandé,

Pas d’approvisionnement sauvage en 
dehors des zones définies sur le PIC,

 

4.3. Co-activités et protections collectives
 

4.3.1. Organisation de la sécurité collective
Les grands principes qui régissent l’organisation de la sécurité sur le chantier sont : 
- Chaque intervenant est responsable de la sécurité de ses salariés, 
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- La coordination indispensable des interventions des différentes entreprises, réclame que l’entreprise titulaire 
du lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre soit chargée de la fourniture, de la mise en place des 
protections collectives. Jusqu’à l’achèvement des travaux, cette coordination doit également éviter qu’une 
autre entreprise enlève une protection qui gêne son travail. 
- La maintenance des protections collectives est à réaliser par l’entreprise titulaire du lot 02 Démolitions 
Maconnerie Gros oeuvre 
- Une protection suffisante et adaptée à leurs travaux doit donc être mise en place. L’entreprise doit définir 
dans son P.P.S.P.S, le type de protections qu’elle met en place. 
- Si tel n’est pas le cas, cet entrepreneur a à sa charge et à ses frais, la mise en place de dispositifs nouveaux 
complémentaires pour assurer la protection collective. 
- Les nouvelles protections sont maintenues et entretenues par l’entrepreneur les ayant modifiées, aussi 
longtemps que nécessaire. 
- Le Coordonnateur SPS est informé des compléments ou modifications ainsi apportés avant toute 
intervention sur le site. 
- Priorité est donnée aux installations de protection définitives par rapport aux installations provisoires, 
- Tous les éléments en cours d’assemblage doivent être consolidés s’ils sont instables, scellés ou étayés 
même provisoirement selon les prescriptions des fabricants. 
- Une délimitation des zones dangereuses ou interdites aux autres entreprises doit être effectuée. Une 
information doit être faite lors des réunions de chantier. 
Le matériel des protections collectives est identifié et exclusivement réservé à cet usage. (couleur distincte) 
Le P.P.S.P.S. de l’entreprise précise le type de matériel proposé. 
Eventuellement, à la fin de ses travaux, sous réserve de l’accord du Maître d’Ouvrage, du Maître d’Œuvre et 
du Coordonnateur SPS, elle doit passer les consignes à l’entreprise appelée à lui succéder. 
Chaque entrepreneur ayant à intervenir sur un ouvrage considéré, et quel que soit le titre auquel il intervient, 
doit s’assurer que les protections mises en place sont suffisantes et adaptées à ses travaux. Si tel n’est pas le 
cas, il a à sa charge et à ses frais, la mise en place de dispositifs nouveaux et complémentaires pour assurer 
la protection collective de son personnel, ainsi que le maintien et l’entretien de ces nouvelles protections. 
Les modifications sont soumises au Coordonnateur et font l’objet d’un additif au P.P.S.P.S. 
Le Maître d’Œuvre se réserve le droit, en cas de défaillance d’une ou plusieurs entreprises, de faire appel à 
une entreprise extérieure pour remettre en état les protections collectives aux frais des entreprises 
défaillantes.

 

4.3.2. Déplacement de protection collective

Au cas où une tâche nécessite le déplacement ou l'enlèvement d'un dispositif de protection collective, 
l'entreprise (ou son sous-traitant) doit présenter la méthodologie qu'elle compte employer pour effectuer cette 
tâche, la nature des protections individuelles ou collectives qu'elle compte mettre en place, afin que ses 
ouvriers puissent travailler en sécurité pour effectuer la tâche en question et les mesures de protection qu'elle 
compte employer pour garantir la sécurité des autres intervenants du chantier. 
Les dispositifs provisoires de protection collective doivent être conçus de manière à ne pas gêner la mise en 
place du dispositif définitif. Ainsi le dispositif provisoire ne sera retiré qu'une fois les protections définitives 
mises en place.

 

4.3.3. Disposition en cas de carence d’une entreprise

En cas de carence d'une entreprise, de nature à causer un risque pour les autres, sur la mise en place 
deprotections collectives ou pour le nettoyage tel qu'il est défini, l'entreprise L’entreprise titulaire du lot 02 
Démolitions Maconnerie Gros oeuvre est tenue de se substituer à celle-ci.
Si c'est l'entreprise L’entreprise titulaire du lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre qui est défaillante, le 
Coordonnateur SPS et le Maître d'Œuvre la mettront en demeure de pallier immédiatement à ce non-respect 
des règles de sécurité.
En cas de refus et de danger immédiat, le Coordonnateur SPS pourra en concertation avec le Maître 
d'Œuvre, demander au Maître d'Ouvrage de faire intervenir une autre entreprise aux frais de la première pour 
remédier à la carence constatée.

 

4.3.4. Prévention des risques de maladies professionnelles
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Les travaux doivent s’effectuer dans des locaux ventilés. 
Pour les travaux dans les sous-sols, de soudure et/ou dégageant de la poussière, une ventilation mécanique 
doit être mise en place. 
Le choix des modes opératoires et des produits mis en œuvre doit être tel qu’il n’entraîne pas de nuisances 
telles que : bruits, vibrations, poussières gaz toxiques, etc . . . 
En cas d’impossibilité, il est nécessaire d’employer des matériels réduisant les nuisances à la source 
(insonorisés, anti-vibratiles . . . ). 
Ce paragraphe est complété dans le PPSPS de l’entreprise. Pour un produit de même technicité existant 
dans le commerce, l’entreprise a pour obligation d’utiliser celui présentant le moindre risque pour la santé des 
travailleurs.

 

4.4. Equipement de levage
Grues 
  
Ils doivent faire l’objet de vérifications réglementaires (engins, appareils de levage, apparaux et grues). Les 
registres de sécurité devront être tenus à jour et présentés à la demande des organismes officiels de 
prévention et du Coordonnateur SPS (Les rapports de vérification, constats d’interventions, les carnets 
d’observation et d’entretien devront pouvoir être présentés à toute demande). 
Aucun des composants d’engin de levage ne peut être à une distance inférieure à 3 ou 5 mètres 
d’installations électriques (selon décret en vigueur). 
  
 La copie du carnet de maintenance (arrêté du 02 mars 2004) de chaque appareil de levage doit être à 
disposition sur le chantier. 
La mise en commun des appareils de levage de l’entreprise titulaire lot 02 Démolitions Maconnerie Gros 
oeuvre avec les autres corps d’état, doit être privilégiée, afin de réduire les risques d’interférence. Chaque 
entreprise souhaitant utiliser ces appareils en informe l’entreprise titulaire du lot 02 Démolitions Maconnerie 
Gros oeuvreé. Une convention de prêt de grue doit être établie avec les entreprises concernées. 
L’entreprise utilisatrice doit vérifier l’adéquation de ses appareils de levage avec l’environnement du chantier. 
Les conditions locales : 
Compte tenu de la proximité d’une zone résidentielle les entreprises utilisatrices d’engins de levage doivent 
établir des consignes de manœuvre pour interdire tout survol des zones accessibles aux riverains lors de la 
manutention d’une charge. 
Conditions météorologiques : 
La grue doit être équipée d’une signalisation double (optique et sonore) asservie à un anémomètre réglé à 
une vitesse inférieure aux 72 Km/h nécessitant la mise en girouette impérative (soit par exemple 50 Km/h). 
Pour des vitesses de vent supérieures à 50 km/h, interdiction d’effectuer des opérations de levage d’éléments 
de grandes dimensions. 
Vérifications de l’engin de levage : 
La grue doit être vérifiée par un Organisme agréé (certification périodique) à qui le carnet de maintenance a 
été présenté et une copie du rapport de vérification, et du registre de Sécurité, sont consultables dans le 
bureau de chantier. 
Consignes aux grutiers : 
La conduite des appareils de levage doit être confiée au conducteur habituel et sous la responsabilité de 
l’entreprise mettant à disposition l’appareil. 
Les petites fournitures (élingues, etc.) sont à la charge de l’entreprise utilisatrice et doivent être vérifiées 
régulièrement. 
Nomination de chargé de manœuvre : 
En cas de mauvaise visibilité du conducteur d’engin, un chef de manœuvre connaissant parfaitement les 
gestes conventionnels de guidage doit être impérativement désigné. 
  
  
Grues mobiles 
-Toutes les grues mobiles, quelle que soit leur date de mise en service, devront être équipées d’un contrôleur 
d’état de charge (CEC). La conformité et le bon fonctionnement de ce dispositif s’opposant à la surcharge 
devront être mentionnés dans le dernier rapport de vérification de la machine. 
Il est interdit d’utiliser des grues mobiles sous les grues à tour, ou plusieurs grues mobiles sur le chantier, sauf 
cas de nécessité absolue et après étude des interférences avec les autres engins de levage et coordination 
sécurité. 
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Grues auxiliaires 
Ces appareils seront exclusivement utilisés pour le chargement ou le déchargement du porteur. 
  
. 
  
 

 

4.4.1. Autorisation de survol
L’entreprise a à sa charge l’obtention des autorisations auprès de la mairie et des éventuels riverains 
concernés. 
En aucun cas, les charges transportées ne doivent survoler les zones occupées ni les constructions et lieux 
publics avoisinants. 
  
Les zones énoncées ci-dessus ne doivent en aucun cas être survolées par une charge en cours de 
manutention. Des systèmes de limitation mécanique de zone sont mis en place sur les engins de levage, 
notamment pour les grues à tour si présentes sur le chantier. Un système d’interférence doit être mis en place 
pour les différentes grues du chantier. En cas de présence d’autres grues sur le site, le dernier arrivé (créant 
le risque de télescopage de grue) a à sa charge la mise en place d’un système d’interférence. 
Le Plan d’Installation de Chantier matérialise les zones d’interdiction de survol des charges et l’implantation 
possible de la (les) grues avec les zones d’évolution de la (les) flèche(s) et de la (des) contre flèche. 
L’entreprise doit mettre à disposition sur le chantier la documentation relative au type de dispositif mis en 
place, concernant la délimitation de rotation de la flèche, en fonction des différentes positions du chariot.

 

4.4.2. Dispositifs d'aides à la manutention

Les entreprises doivent prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et 
notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par 
les travailleurs. 

Les entreprises définissent, dans leur Plan Particulier de Sécurité, les moyens de manutention spécifiques 
prévus, leurs consignes d'utilisation ainsi que le poids des éléments à manutentionner (préciser le type, le 
nombre et l'implantation).  
 

 

4.5. Les mesures prises en matière d’interactions sur le site
 

4.5.1. Approvisionnements et stockage
A partir du plan d'installation de chantier, les approvisionnements sont définis et organisés en accord avec la 
maîtrise d'œuvre et les entreprises. 
L'ensemble est porté à la connaissance du coordonnateur SPS et évoqué lors des inspections communes. 

 

4.5.2. Travaux superposés
Les travaux en superposition de postes de travail sont interdits. Toutes les mesures sont prises par la 
maîtrise d'œuvre dans sa planification des travaux pour éviter les risques de co-activité par superposition. 

 

4.5.3. Mise en œuvre de produits dangereux
Le chantier ne dispose que de surface de stockage extrêmement restreinte. Les entreprises doivent 
prévoir des approvisionnement quotidien à pied d’œuvre. 
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Le stockage des matières ou substances dangereuses sur le chantier doit être le plus limité possible. Les 
zones d’entreposage respectent les conditions de stockage prévues par le fabricant ou la règlementation. 
L’entrepreneur mentionne dans son PPSPS, la nature des produits dangereux qui sont utilisés et joint les 
fiches de données de sécurité des fabricants. 
  
En cas de fractionnement, l’étiquetage est reproduit sur les nouveaux emballages. 
  
La délimitation, l’aménagement et les dispositions particulières pour le stockage des matières dangereuses 
sont définies par l’entrepreneur après concertation avec "l’exploitant, le maître d’oeuvre et le coordonnateur 
SPS" ou sont imposées par ces derniers.

 

4.5.4. Protection contre le bruit

L'entrepreneur est tenu de réduire le bruit à la source et au niveau le plus bas raisonnablement possible, 
compte tenu de l'état des techniques. 

Les entreprises doivent retenir les procédés limitant les bruits. En cas d'impossibilité, prévoir d'autres 
solutions d'insonorisation, notamment  : 

•   encoffrement de la source, 
•   suspension anti-vibratile, 
•   éloignement des machines, 
•   protection individuelle.

 

4.5.5. Protection contre l’incendie
Tout feu est rigoureusement interdit sur le chantier. 
Installation d’extincteurs adaptés aux postes de travail par point chaud. 
Arrêt des travaux par point chaud deux heures avant de quitter le chantier. 
Les entreprises utilisant des produits inflammables, doivent préalablement, en informer le maître d’oeuvre et 
le coordonnateur SPS. 
Les salariés doivent connaître le maniement des extincteurs.

 

4.5.6. Travaux en hauteur

Quelle que soit la hauteur de travail, ces travaux sont effectués à l'aide, de plate-forme de travail, de plate-
forme individuelle roulante, d'échafaudages roulants, de P.E.M.P. (nacelle élévatrice, plate-forme sur mâts…) 
ou d'échafaudage de pied. Ce matériel doit répondre à la réglementation en vigueur et normalisé. 

En tout état de cause, ces matériels doivent être installés ou évoluer sur des surfaces stables. 

Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme poste de travail.  
L'attention des entreprises est attirée sur le risque de travailler sur une plate-forme à partir d'un plancher ou 
d'un platelage à proximité d'une rive (vide de construction ou ouverture). L'intervention est obligatoirement 
réalisée à partir d'une plate-forme de travail stable et normalisée. Une surélévation de la protection peut être 
rendue nécessaire, afin de conserver la hauteur de protection. 
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre, l'entreprise devra 
préalablement à toute intervention, justifier par écrit dans son mode opératoire (ou additif au PPSPS) de cette 
impossibilité de recourir aux Equipement de protections collectives. 

 

4.5.7. Echafaudage, tour escalier
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une 
personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations 
envisagées. Un PV de réception est laissé sur le site. 
L’entreprise doit, quotidiennement, réaliser ou faire réaliser un examen de l’état de conservation en vue de 
s’assurer que l’échafaudage n’a pas subi de dégradation perceptible pouvant créer des dangers. 



BUREAU VERITAS le 28/03/2017 
PGC  Rev0 
N° affaire : 6423291_1-205PK30

Page 33/42 
 

Opération : MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE D ARBONNE

  
PGC001 AIE - PGC

 
© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction 

interdite – janv. 2017

Lorsque des mesures s’imposent pour remédier à ces dégradations, elles sont consignées sur le registre 
prévu à cet effet. 
L’entreprise doit faire un examen approfondi de l’état de conservation de son échafaudage tous les 3 mois au 
maximum. 
Sur le chantier, la notice du fabriquant doit être disponible dans le registre de sécurité. 
L’entreprise qui installe un échafaudage, de pied et/ou roulant doit : 
- Apposer sur l’équipement en cours de montage, de modification, de dépose un PANNEAU ROUGE << 
ACCES INTERDIT >> 
- Apposer sur celui-ci un panneau VERT << ACCES AUTORISE >> après vérification de conformité par la 
personne compétente et habilitée, 
- Apposer en permanence un PANNEAU indiquant : LE NOM DE L’ENTREPRISE UTILISATRICE et SON 
NUMERO DE TELEPHONE. 
Nota : Ces panneaux doivent pouvoir résister aux intempéries et être solidement fixés et lisibles.
 

 

4.5.8. Utilisation et conduite des véhicules et des engins

La conduite des engins de chantier ne peut être confiée qu'à des conducteurs en possession du titre 
d'autorisation de conduite établi par son employeur. 

Les manœuvres et les évolutions avec visibilité réduite ne peuvent s'effectuer que sous la conduite d'une ou 
plusieurs personnes chargées : 

•   Du guidage des véhicules et des engins, 
•   de la signalisation vis-à-vis des autres utilisateurs de la zone de circulation, 
•   les avertisseurs sonores et optiques couplés avec la marche arrière sont obligatoires sur tous les engins   
de chantier. 
Un exemplaire des rapports de vérifications périodiques obligatoires doit être tenu à disposition dans le 
registre sécurité de l'entreprise.

 

4.6. Moyens communs
 

4.6.1. Mise en commun de moyens de levage

Dans la mesure des impératifs du chantier, les entreprises possédant des moyens de levage mécanisés sont 
tenues de les mettre à la disposition de toutes les entreprises qui leur en font la demande. 

Un protocole est établi avec les entreprises concernées. Cette demande se fait obligatoirement une semaine 
avant l'intervention, afin de permettre une planification. 

A soumettre au Maître d'Ouvrage, au Maître d'Œuvre en concertation avec le Coordonnateur SPS. 
La mise en commun de moyens entre intervenants du chantier (levage, échafaudage ou autres) est soumise 
à l'élaboration entre les parties d'une convention écrite. Cette convention doit être consignée dans le registre 
sécurité de l'entreprise ayant à sa charge la mise à disposition de cet équipement, appareil, engins etc… 

 

4.6.2. Elévation du personnel
Les accès en hauteur, communs à tous les corps d’état, sont mis en place au fur et à mesure de l’élévation du 
bâtiment par l’entreprise. 
L’entreprise qui installe un moyen d’accès doit le mettre à disposition des autres corps d’état. 
Dès que possible, la circulation verticale du personnel, se fait par les escaliers définitifs avec installations 
d’éclairages et des dispositifs de sécurité réglementaires.
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4.6.3. Echafaudages, matériels ou équipements mis en commun
La mise à disposition du matériel doit faire l’objet d’une convention de prêt ou d’utilisation entre les entreprises 
concernées. 
L’entreprise qui utilise un échafaudage, installé par une autre entreprise doit appliquer la totalité des 
démarches suivantes : 
• s’assurer de la présence du panneau d’autorisation d’accès, 
• qu’il soit adapté à l’usage qu’elle veut en faire, 
• qu’il présente les sécurités requises, 
Il lui est interdit, de modifier cet équipement sans que le propriétaire en soit expressément averti par demande 
préalable et sans accord de ce dernier.

 

4.6.4. Protection des accès – Auvents
Des auvents assurant une protection efficace (en fonction du poids des objets susceptibles de tomber) 
doivent être installés par l’entreprise à l’aplomb des accès du bâtiment. 
L’entreprise titulaire du lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre en accord avec le Maître d’Ouvrage et 
le Maître d’Œuvre, a à sa charge la fourniture, la mise en place et la maintenance de cette protection. 
 

 

4.7. Nettoyage et enlèvement des déchets
L’entreprise titulaire dulot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre doit mettre à disposition de l’ensemble 
des 
entreprises intervenantes, des bennes de chantier en nombre et rotation nécessaires, et suffisant à la 
propreté et la sécurité du chantier, et assure l’évacuation des déchets et décombres en décharge publique 
pendant toute la durée des travaux. 
Les lieux de stockage des déchets ou gravois sur le chantier doivent être précisés sur le plan d’installation de 
chantier. 
Chaque entreprise est chargée quotidiennement d’assurer le nettoyage de ses zones de travail et 
d’acheminer l’ensemble de ses déchets et gravois jusqu’aux bennes mises à sa disposition. Aucun stockage 
ou dépôt sauvage de déchets ou gravois n’est toléré sur le chantier. 
  
Matériaux dangereux : 
Chaque entreprise utilisatrice de matières ou substances dangereuses fera son affaire de l’évacuation 
quotidienne des emballages, produits souillés et autres éléments pollués suivant les indications du fabricant 
portées sur la fiche de données de sécurité. 
L’ensemble de ces dispositions devra être clairement décrit dans le PPSPS de l’entreprise concernée (lieu de 
traitement, procédure, …). Exemple : matériaux contaminés, produits chimiques, P.C.B., …
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5. ORDRE ET SALUBRITE DU CHANTIER

5.1. Stockages sur le chantier
Les entreprises doivent informer le Maître d'Œuvre de leurs besoins de stockage de matériaux sur le chantier. 
Les zones de stockage des matériaux sont délimitées et indiquées sur le Plan d'Installation du Chantier, qui 
est tenu à jour en fonction de l'avancement des travaux. 

Les entreprises indiquent dans le P.P.S.P.S. si leurs travaux comprennent la mise en œuvre de substances 
ou des préparations dangereuses pouvant provoquer  des intoxications, incendie ou explosion.   

Les entreprises entreposent les produits à risque, conformément aux prescriptions des F.D.S. Tous 
stockages dans le bâtiment doivent faire l'objet d'une analyse par le Maître d'œuvre en concerntation avec le 
CSPS. Ces zones doivent apparaître sur le plan d'installation de chantier. 

L'entreprise précise dans son P.P.S.P.S. les règles de stockage relatives aux produits employés ainsi que les 
dispositions qu'elle met en œuvre en ce qui concerne notamment la ventilation et l'éclairage de ces zones de 
stockage. 
Chaque entreprise doit maintenir en état de propreté ses zones de stockage et doit en conséquence effectuer 
les nettoyages quotidiens et évacuer ses déchets jusqu'aux points de regroupement convenus pendant la 
période de préparation et confirmés à l'occasion des réunions de chantier. 
 

5.2. Nettoyage
Agent de propreté 

Chaque entreprise désigne un Agent de Propreté qui, jusqu'à la réception T.C.E. a pour mission :  

•     De veiller à la propreté et au rangement des zones de stockage et des postes de travail de son entreprise 

•     De veiller au parfait état de propreté du chantier, des cantonnements et des voiries (à l'intérieur et à la 
sortie du chantier), 

•     D'organiser la mise en place et l'enlèvement des bennes à gravats, 

•     De provoquer les nettoyages 

Nettoyage du chantier :  

L'ensemble du chantier est nettoyé en permanence suivant un rythme adapté en fonction de l'importance des 
déchets générés par les activités du chantier. En aucun cas, les circulations ne doivent être encombrées par 
des déchets. 

 

5.3. Enlèvement des déchets
Chaque entreprise est responsable du nettoyage lui incombant, défini dans les différents chapitres. 

Les déchets doivent être limités, triés. Le contrôle de leur élimination se fait par Bordereau de Suivi des 
Déchets (BSD), dont une copie est conservée sur le site. 

Afin d'éviter toute pollution du site, les produits polluants sont stockés conformément à la fiche de données de 
sécurité. 

Privilégier l'emploi de produit naturel. 

 
 

5.3.1. Evacuation des gravats et des déchets ordinaires
L’entreprise titulaire du lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre est responsable de l’évacuation des 
déchets. Dans le cas d’utilisation de bennes, leur remplacement est à effectuer à chaque fois que cela s’avère 
nécessaire, sans jamais que ces bennes débordent.
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5.3.2. Enlèvement des matériaux dangereux utilisés
L'entreprise indique dans son P.P.S.P.S. les conditions d'enlèvement des déchets industriels spéciaux 
(produits et emballages) et indique le lieu de traitement (produits et procédures) Exemple : amiante, 
matériaux contaminés, produits chimiques, P.C.B. … 
Les déchets réputés dangereux doivent être évacués le plus rapidement possible. La procédure d'évacuation 
fera l'objet d'un accord du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Œuvre et si nécessaire des autorités compétentes

 

5.3.3. Mesure en cas de défaillance d’une entreprise
Sur simple constat le Maître d'Ouvrage, le Maître d'Œuvre sans mise en demeure préalable peut faire 
procéder aux modifications des stockages ou des nettoyages qu'ils jugeraient nécessaires par une entreprise 
du chantier ou extérieure. Les frais résultants sont imputés aux entreprises défaillantes. 
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6. INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D’EXPLOITATION
Sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à 

l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier
6.1. Déclarations particulières

Il incombe aux entreprises d'établir toutes les demandes d'autorisation nécessaires à la réalisation de ses 
travaux et notamment : 

•   DT à charge du maître d'ouvrage 

•   Application de la loi anti-endommagement   

•   D.I.C.T -  

•   Demandes d'arrêtés -  

•   Autorisations concessionnaires -  
Ces déclarations sont à établir et à diffuser par toute entreprise (compris sous traitante) dès lors qu'elle 
réalise des travaux en sol et à proximité des réseaux aériens.  
 
Les renseignements sont obtenus auprès de la maîtrise d’œuvre. 
  
Les entreprises (notamment : Terrassement-VRD, espaces verts, gros œuvre . . . ) établissent les 
déclarations d’intention de commencer les travaux (DICT) auprès des exploitants ou des concessionnaires 
concernés. Ces DICT accompagnées des réponses des exploitants ou des concessionnaires concernés sont 
présentées â la maitrise d’œuvre 
  
Les travaux ne peuvent commencer sur ordre de la maîtrise d’œuvre que lorsque les recommandations, les 
mesures de prévention ou de sécurité ou les moyens de protection mentionnés dans les réponses aux DICT 
sont effectivement mis en œuvre, éventuellement en concertation avec les exploitants ou les 
concessionnaires concernés.

 

6.2. Contraintes dues au voisinage de l’opération
Au niveau des accès du chantier, les entreprises ont l’obligation d’aménager, de maintenir et de favoriser en 
fonction des phasages définis par le Maître d’oeuvre : 
-La circulation et les accès des piétons. 
-Les accès aux riverains.. 
- Les livraisons et approvisionnements. 
Dans tous les cas les entreprises doivent tenir compte des suggestions se rapportant aux handicapés et 
installer pour tout franchissement, des passerelles avec rampes d’accès, protections collectives et éviter tout 
ressaut supérieur à 20mm.

 

6.3. Risques par rapport à un chantier voisin
Les entreprises tiennent compte de la présence d’un autre chantier à proximité. 
L’entreprise doit se mettre en rapport avec les chantiers en proximité pour mettre en place le mode de 
communication avec les grutiers, ceci afin d’éviter les interférences sur les mêmes fréquences en cas de 
communication par radio (Talkie-walkie). 
Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre doit demander au chef d’établissement voisin l’analyse de risque. 
Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre doit faire une demande à la DRIRE pour savoir s’il y a des tours 
aéro-réfrigérantes à proximité du chantier. 
Si les travaux se déroule à proximité d’une tour aéro-réfrigérante, le chef de l’établissement doit mettre une 
signalétique de sécurité signalant le port d’EPI appropriés (légionellose . . . ). 
Les entreprises utilisant des grues de tous types doivent donner les caractéristiques de celles ci. Un dispositif 
de gestion des interférences et des zones interdites doit être installé.

 

6.4. Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure
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(Sans objet )
 

6.5. Permis de feu (prévention incendie et explosion)
(Sans objet) 
 

 

6.6. Interférences avec l’exploitant si utilisation partielle des ouvrages
Pour toute intervention sur des ouvrages en exploitation celles-ci sont régis sous plan de prévention.

 

6.7. Locaux témoins
( sans objet )
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7. ORGANISATION DES SECOURS
Les consignes de sécurité et les numéros d’appel des services de secours doivent figurer sur le P.P.S.P.S. et 
être affichées. 
 

 

7.1. Téléphone de secours
Le personnel présent sur le chantier doit disposer d'un téléphone de secours, pouvant être installé dans le 
bureau, accessible en permanence par tous. 
Eventuellement, pour les petits chantiers où pour des zones de travail éloignées, un téléphone portable, 
ouvert en permanence et en état de marche (correctement chargé). L'emplacement de la personne en 
disposant doit être connu de tous les ouvriers concernés. 
 

 

7.2. Sauveteurs Secouristes du Travail (S.S.T.)
Au moins 5% du personnel présent sur le chantier minimum, quel que soit l'entreprise, doit être Sauveteur 
Secouriste du Travail (S.S.T.).  
Les S.S.T. doivent avoir été formés ou recyclés depuis moins de 2 ans et coller, à l'arrière de leur casque, un 
autocollant d'identification. 
La liste des secouristes, à jour en permanence, est affichée près du téléphone défini ci-dessus. 
Il en est de même pour la liste du matériel médical existant sur le chantier

 

7.3. Travail isolé
Les entreprises prennent toutes les mesures nécessaires afin qu'un travailleur isolé puisse signaler toute 
situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais. 

 

7.4. Procédure d’organisation des secours
Se conformer à la procédure appel au secours : ANNEXE 2 «Fiche appel en cas d’accident » 
Alerter immédiatement les services de secours, 
Préciser : 
- la qualité du demandeur (nom et Entreprise), 
- la nature de l’accident, 
- l’endroit exact, niveau, localisation, etc. ainsi que le numéro du poste d’appel, 
- le nombre d’accidentés. 
Attendre l’accusé de réception de votre appel avant de couper la communication. 
Avertir le Maître d’Ouvrage, le Maître d’Oeuvre et le Coordonnateur. 
Uniquement si vous êtes secouriste, faites les premiers gestes qui peuvent sauver. 
  
  
Matériel de secours 
Chaque entreprise devra posséder, sur le site, au moins une trousse de premiers soins à compléter 
régulièrement. Le jour de leur arrivée sur le chantier, les salariés seront informés des endroits où ces trousses 
sont entreposées, du plan d’évacuation des zones de travaux, de la localisation des escaliers d’évacuations 
Les soins aux victimes d’accident ou malades sont assurés par du personnel compétent. 
Le transport des accidentés et malades graves est assuré par les services de secours 
 

 

7.5. Déclaration en cas d'accident ou incident
Outre les déclarations réglementaires d'accident effectuées par l'entrepreneur, les accidents ou incidents sont 
signalés au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre et au coordonnateur SPS. 
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7.6. Point de rencontre secours
Sans objet
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7.7. Modèle de fiche de secours

EN CAS D'ACCIDENT 

Appelez les Pompiers
(         
 15 ou 112

et dites : 

1. ICI CHANTIER : MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE D 
ARBONNE 

Adresse : 10 ROUTE DU BOURG  64210 ARBONNE  

  

2. PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT : 
par exemple : Chute, éboulement, asphyxie… 

LA POSITION DU BLESSE : Il est sur la terrasse, il est au sol ou dans une fouille … 

ET SI IL Y A NECESSITE DE DEGAGEMENT 

  

  

3. SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSE(S) ET LEUR ETAT 
Par exemple : Trois ouvriers blessés dont un qui saigne beaucoup et un qui ne parle pas. 

  

  

4. FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS. 
Envoyer quelqu'un à l'entrée du chantier pour guider les secours.

  
  
  

  
NE JAMAIS RACCROCHER LE PREMIER
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ANNEXES AU P.G.C.
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0. RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION

Articles L.4121-2 & 3 et L.4531-1 du Code du Travail

1. Eviter les risques ; 

2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 

3. Combattre les risques à la source ; 

4. Adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi 
que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment 
d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 

5. Tenir compte de l'état de l'évolution de la technique ; 

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou ce qui est moins dangereux ; 

7. Planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, 
l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants 
au travail ; 

8. Prendre les mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle ; 

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs ; 

  
La loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, par son article L.4531-1, impose au Maître d'Ouvrage, aux 
Maîtrises d'Œuvres (Architectes, OPC etc…) et au Coordonnateur SPS, la prise en compte des Principes 
Généraux de Prévention.
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Les différents entrepreneurs doivent prendre parfaite connaissance du présent document, en retirer les 
éléments nécessaires à la mise au point de leur proposition et se conformer rigoureusement lors de 
l'exécution des travaux, aux dispositions qu'il contient. 

Les prestations définies dans ce document font partie intégrante du marché de chaque entreprise. 

Les éléments contenus dans le présent document ont un caractère obligatoire. Les entreprises contractantes 
y compris les sous-traitants et travailleurs indépendants doivent  en tenir compte notamment pour 
l'élaboration de leurs PLANS PARTICULIERS DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (P.P.S.P.S.). 

En matière de sécurité et de protection de la santé du personnel, les entreprises ont non seulement une 
obligation de moyen, mais également une obligation de résultat. 

La tenue des délais ne saurait en aucun cas être un motif d'infraction aux règles de sécurité. Les entreprises 
sont par conséquent tenues de prévoir et de mettre en œuvre les moyens compatibles avec la sécurité et les 
délais. 

Article L.4532-6  du code du travail : 

L'intervention du Coordonnateur SPS ne modifie ni la nature, ni les responsabilités qui incombent aux 
entreprises en matière de sécurité et de protection de la santé. 
Le coordonnateur a été nommé en phase Conception

Ce PGC a été réalisé sur la base : 
Des document fournis par la Maîtrise d’Oeuvre
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1. RENSEIGNEMENTS SUR L'OPERATION

1.1. Présentation du projet

1.1.1. Objet de l'opération
Le projet consiste à créer une maison des association à l’emplacement de la Maison Borda située entre le 
chemin des écoles et le chemin rural à Arbonne. La façade de la maison existante est entièrement conservé. 
  
Les travaux sont décomposés suivant les lots suivants : 
  
Lot 01 VRD Aménagement extérieur 
Lot 02 Démolitions maçonnerie gros oeuvre 
Lot 03 Charpente couverture zinguerie 
Lot 04 Etanchéité 
Lot 05 Menuiserie Aluminium 
Lot 06 Plâtrerie plafonds isolation 
Lot 07 Menuiseries bois 
Lot 08 Sols carrelés faiences 
Lot 09 Sols souples 
Lot 10 Peinture 
Lot 10 bis CVS plomberie 
Lot 11 Electricité 
  
Destination : Établissement recevant du public 
  
 

 

1.1.2. Mode de consultation des entreprises
Mode de consultation des entreprises : appel d’offres 
Mode de passation des marchés : lots séparés 
Type de marchés : public

 

1.1.3. Délai prévisionnel de chantier

Date prévisionnelle de début des travaux : 4 septembre 2017
Durée prévisionnelle de réalisation (mois) : 8

 

1.1.4. Démarche environnementale
Valorisation des déchets : 
Dans un document soumis au visa du maître d’œuvre pendant la période de préparation, l’entrepreneur 
expose et s’engage sur : 
- Le tri sur site des différents déchets de chantier et les méthodes qui sont employées pour ne pas mélanger 
les différents déchets, 
- En cas de plate-forme de tri nécessitant un premier transport depuis le chantier, l’entrepreneur précise les 
méthodes et moyens employés ainsi que la localisation de l’installation, 
- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels sont 
acheminés les différents déchets à évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le centre de 
stockage ou de regroupement, 
- Les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui sont mis en œuvre pendant les travaux, 
- L’information du maître d’œuvre en phase travaux quant à la nature des déchets et aux conditions de dépôt 
envisagées sur le chantier, 
- Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer la gestion des déchets, 
- La mise en zone de dépôt autorisée des déblais inertes en provenance du chantier et non réutilisables sur le 
site.

 

1.1.5. Prévision du nombre d’entreprises et de leur(s) sous-traitant(s)
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Nombre d'entreprises intervenantes (estimation) : 12
 

1.1.6. Prévision des effectifs sur le chantier
Effectif prévisible du personnel de chantier (estimation) : 
 

15

 

1.2. Présentation des intervenants
Activité Entreprise Adresse Média diffusion Interlocuteur

Maîtrise d'ouvrage COMMUNE D ARBONNE . 
64210 ARBONNE

 
vbidegorry@arbonne.fr BIXENTE BIDEGORRY

Maîtrise d’œuvre
ATELIER 
D’ARCHITECTURE 
ARGIA OXANDABARATZ

QUARTIER MORZELAI 
64310 ASCAIN

 
contact@oxandabaratz-
architectes.com

A OXANDABARATZ

Coordonnateur SPS BUREAU VERITAS  
BASSUSSARRY

4 CHEMIN DE L 
AVIATION  
BP 247 
64205 BASSUSSARRY

06 47 14 61 57  
maitena.lemee@fr.bureau
veritas.com

MAITENA LEMEE

Liste complète des entreprises en pièce jointe



BUREAU VERITAS le 28/03/2017 
PGC  Rev0 
N° affaire : 6423295_1-203EB7J

Page 8/42 
 

Opération : AMENAGEMENT D UNE MAISON DES ASSOCIATIONS "MAISON BORDA"

  
PGC001 AIE - PGC

 
© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction 

interdite – janv. 2017

2. MODALITES DE COOPERATION ENTRE ENTREPRENEURS
Ce paragraphe ne se substitue pas aux modalités pratiques de coopération qui sont jointes par le MO aux 
contrats de tous les intervenants. 

2.1. Principe des séquences d'interventions
Les séquences permettent d’identifier les principaux risques ayant une influence sur le calendrier détaillé des 
travaux et l’organisation du travail des entreprises concernées pour définir les mesures de prévention à 
mettre en œuvre et de préparer les Inspections Communes. 

Le chantier se décompose en séquences successives.

2.2. Inspections Communes
L'Inspection Commune de la séquence est réalisée au cours d'une réunion, avec l'analyse de la coactivité. 

A cette réunion, les entreprises et leurs sous-traitants devant intervenir dans la séquence, doivent 
OBLIGATOIREMENT être présents afin de réaliser leur Inspection Commune. 

Les Inspections Communes ne sont réalisées que lors de ces réunions.  

Il est rappelé aux entreprises, qu'en cas de non réalisation de l'Inspection Commune, il leur est formellement 
interdit d'intervenir sur le site. 

Pour un sous-traitant qui ne serait pas encore désigné avant cette réunion : 
L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie en rien la responsabilité des entreprises en matière de 
sécurité et de protection de la santé vis-à-vis des tiers et de leur personnel. 
  
Avant le début de son intervention sur le chantier, chaque entreprise titulaire, chaque entreprise sous-
traitante ou chaque travailleur indépendant respecte les dispositions  suivantes : 
- OBLIGATION de participer à la visite d'INSPECTION COMMUNE conduite par le coordonnateur 
   SPS, 
- REMISE au coordonnateur SPS de son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la santé 
  (PPSPS), approprié et conforme au présent PGC SPS. 
  
Les dates d'intervention des entreprises titulaires de lots sont communiquées au coordonnateur SPS par le 
maître d'œuvre dans un délai compatible avec l'organisation des visites précitées. 
  
Pour les entreprises titulaires de lots faisant appel à un ou plusieurs sous-traitants ou travailleur indépendant, 
les dates d'intervention de ceux-ci sont communiquées au coordonnateur SPS par l'entreprise titulaire.

2.3. PPSPS
Conformément aux obligations de la loi du 31 décembre 1993 et de son décret du 26 décembre 1994, chaque 
entreprise intervenant sur le chantier est tenue d'établir un PPSPS. 

Le Maître d'Ouvrage transmet le PGC à l'entrepreneur dans le cadre du dossier du marché de consultation, le 
PGC sert de base à l'établissement du PPSPS. 

La mise à jour du PPSPS avant d'engager les travaux, doit tenir compte des observations résultantes de la 
visite d'inspection commune avec le Coordonnateur SPS. 

L'entreprise chargée du gros œuvre ou le lot principal et ceux ayant à exécuter des travaux à risques 
particuliers mettent à disposition leurs PPSPS aux autres entreprises sur le chantier. 

 
 

2.3.1. Pénalités
L’intervention sur le chantier sans diffusion du P.P.S.P.S au Coordonnateur SPS entraînera l’application des 
pénalités prévues par le Maître d’OEuvre pour non remise de document. L’expulsion immédiate de 
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l’entreprise concernée pourra être demandée, si cette dernière ne respecte pas les règles élémentaires pour 
assurer la sécurité de son personnel, ne respecte pas les installations communes et le travail des autres 
entreprises. 
S’il s’agit d’un sous-traitant, la pénalité sera appliquée à l’Entreprise ayant sous-traité ses travaux et le sous-
traitant sera expulsé. 
Art. L. 4722-6 : Sont punis d’une amende de 4500 € les travailleurs indépendants, ainsi que les 
employeurs lorsqu’ils exercent eux-mêmes, une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui 
n’ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 4111-6, L.4411-1, L. 
4532-5, L.4532-6 et L. 235-18 du code du travail.
Se conformer aux pièces écrites du marché. 

 

2.4. Sous-traitance
Les entreprises titulaires de lots qui envisagent de faire intervenir un ou plusieurs sous-traitants ou 
travailleurs indépendants respectent la règle suivante : 
-  L'entreprise concernée adresse quatre semaines au préalable sa demande au maître d'œuvre qui la 

transmet au maître d'ouvrage. 
  
-  L'agrément est confirmé à l'entreprise par le maître d'ouvrage qui informe en copie le maître d'œuvre et le 

coordonnateur SPS qui conduit la visite d'inspection commune. 
  
Toute entreprise ou travailleur indépendant qui ne respecte pas ces dispositions se voit interdire l'accès au 
chantier par le maître d'œuvre.

 

2.4.1. Déclaration des sous-traitants

L'entreprise a l'obligation de déclarer au maître d'ouvrage tout sous-traitant qu'elle prendrait pour réaliser une 
partie des travaux. Cette déclaration indique la nature précise des prestations sous-traitées. 

Les coordonnées des sous traitants doivent être adressées par le maître d'ouvrage au CSPS pour 
l'organisation de l'inspection commune. 

Les entreprises qui ont l'intention de sous-traiter doivent s'assurer que les prestations de service ne sont en 
aucune façon des prêts de main-d'œuvre qui pourraient constituer un délit de marchandage (art. L.8231-1 du 
Code du Travail). 

 

2.4.2. Transmission du PGC

L'entrepreneur qui fait exécuter, tout ou partie, du contrat conclu avec le Maître d'Ouvrage par un ou plusieurs 
sous-traitants, doit remettre à ceux-ci un exemplaire du PGC au dernier indice et le cas échéant, un 
document précisant les mesures d'organisations générales qu'il a retenues pour la sécurité et qui sont de 
nature à avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs. 

 

2.4.3. Obligation du sous-traitant

Le sous-traitant est soumis aux mêmes obligations que l'entreprise titulaire quant au respect des dispositions 
communes de sécurité et de protection de la santé. Il est soumis à toutes les obligations des entreprises. 

Le PPSPS du sous-traitant doit tenir compte des informations fournies par l'entreprise titulaire et notamment 
celles contenues dans son PPSPS et celles contenues dans le PGC ainsi que les dispositions arrêtées en 
inspection commune.
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2.5. Intérimaires
Les entreprises utilisant du personnel intérimaire doivent s'assurer : 

•   que le personnel est apte à effectuer le travail auquel il est destiné, 

•   que le certificat d'aptitude médical pour la profession concernée a bien été délivré, 

•   que les salariés intérimaires soient intégrés au personnel de l'entreprise, notamment en ce qui            
concerne  l'accueil renforcé, la formation à la sécurité, la fourniture des équipements de protection 
individuelle et l'utilisation des installations vestiaires, réfectoires et sanitaires.

 

2.6. Accueil des entreprises « location avec chauffeur »
Les entreprises faisant appel à de la location avec chauffeur, doivent le signaler dans leur PPSPS. 

Les chauffeurs sont accueillis par l'entreprise qui leur explique les règles de sécurité les concernant. 

 

2.7. Travailleurs indépendants
Les travailleurs indépendants ou les employeurs exerçant eux-mêmes une activité sur le chantier, sont 
assujettis  aux mêmes obligations règlementaires que toute autre société, y compris : 

•   l'obligation de remettre au Coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité 

•   notamment au respect des décrets n° 95-607 et 95-608 du 6 Mai 1995. 

 

2.8. Protections individuelles
Toute personne entrant sur le chantier doit être équipée des protections individuelles adaptées.

 

2.9. Modalité d’accueil des salariés et salariés étrangers
Tous les salariés présents sur le site portent de façon visible le sigle de leur entreprise sur leur vêtement de 
travail ou leur casque et doivent pouvoir être nominativement identifiés. 

Les personnels des entreprises, doivent recevoir, le jour de leur arrivée sur le chantier, une formation pratique 
et appropriée en sécurité. 

Cette formation qui est assurée par les chefs de chantier et les chefs d'équipe des entreprises  porte sur : 

•   les conditions de circulation des personnes sur le chantier, 

•   la sécurité pendant l'exécution du travail 

•   les dispositions à prendre en cas d'incident, d'accident et d'incendie. 

•   la situation et le contenu de la boite de premier secours. 

  

Salariés étrangers (R. 4532-16): 

Le coordonnateur prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent 
accéder au chantier. 

Chaque entreprise doit pouvoir répondre aux règles suivantes, à savoir : 

-  Etre en possession de l'ensemble des pièces écrites et graphiques propres au chantier, 

-  Le référent chantier doit maîtriser la langue française pour mettre en application les consignes de sécurité 
du chantier, 

-  Le référent chantier ou le chef d'établissement doit pouvoir participer aux réunions de chantier, 
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Chaque entreprise tient à jour à disposition des organismes officiels de préventions et des autorités 
compétentes un classeur qui comporte : 

-  Une liste nominative de ses personnels sur site y compris les personnes intérimaires. 

  
Pour chaque salarié : 

D.U.E. (Déclaration unique d'embauche) avec récépissé de l'URSAFF ou extrait du registre du personnel, 
Contrat d'intérim si pas de DUE, 
Déclaration de détachement pour le personnel de sociétés étrangères en provenance de la CE. 

  
Pour les ressortissants hors CE : 

Photocopie de leur carte de séjour et de leur permis de travail.  
  

 

2.10. Modalités de visite du chantier par des tiers
Des visites peuvent être organisées par le Maître d'Ouvrage qui définit les mesures de protection et de 
sécurité. 
L'organisateur de la visite est responsable de la fourniture des équipements adaptés à cette visite. Le maître 
d'ouvrage informe le maître d'œuvre et le coordonnateur. 
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3. MESURES D’ORGANISATION GENERALE
du chantier arrêtées par le Maître d’œuvre en concertation avec le Coordonnateur SPS

Contraintes d'environnement de site 
 

Présence d’amiante et plomb 
  
Un diagnostic amiante avant travaux 6423868/1/1/1 Révision 01 en date du 6 décembre 2016 fais apparaître 
la présence d’amiante ( cf document joint en annexe) 
Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante et au 
contenu du rapport de repérage (JO du 6 juillet 2013) 
Cet arrêté est pris en application de l’article R1334-22 du code de la santé (créé par décret 2011-629 du 3 
juin 2011 (le décret de 2011 oblige les propriétaires d’immeubles à faire faire un repérage des matériaux et 
produits contenant de l’amiante en cas de démolition de l’immeuble pour ceux dont le permis de construire a 
été délivré avant le 1er juillet 1997). Le terme « démolition » y est précisé : c’est une opération consistant à 
détruire au moins une partie majoritaire de la structure d’un bâtiment. 
Il est relatif aux modalités du repérage portant sur les produits et matériaux incorporés - ou faisant 
indissociablement corps avec l’immeuble et au contenu attendu du rapport du repérage des matériaux et 
produits de la liste C de l’annexe 13-9 du code de la santé publique. Ce repérage doit être réalisé après 
évacuation définitive de l’immeuble bâti et enlèvement des mobiliers afin que tous les composants soient 
accessibles. 
L’arrêté rappelle les obligations du propriétaire en matière de communication et précise que le repérage se 
déroule en 2 phases : 
Phase 1 : 
L’opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste C de l’annexe 13-9 du code de la 
santé publique de façon exhaustive sur toutes les parties d’ouvrages qui composent les différentes parties de 
l’immeuble bâti et réalise ou fait réaliser pour cela les démontages et investigations approfondies destructives 
nécessaires. 
Il détermine à ce moment les zones présentant des similitudes d’ouvrage 
Phase 2 : 
L’opérateur de repérage identifie et localise parmi les matériaux et produits de la liste C de l’annexe 13-9 du 
code de la santé publique identifiés, ceux qui contiennent de l’amiante. En cas de doute sur la présence 
d’amiante, un prélèvement pour analyse de matériaux par un organisme accrédité doit être fait. L’opérateur de 
repérage transmet au laboratoire une fiche d’accompagnement comprenant les éléments figurant en annexe 
pour les MPCA afin d’assurer la traçabilité des échantillons prélevés. 
Pour conclure à la présence ou à l’absence définitive d’amiante, l’opérateur de repérage indique le critère 
fondant sa décision : les matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d’amiante, le marquage du 
matériau, le document consulté, le résultat d’analyse du matériau ou produit. 
L’arrêté précise également le contenu des rapports de repérage, notamment : 
- l’identification complète de l’immeuble concerné, 
- les données contractuelles, 
- les plans et croquis, 
- la liste et la localisation des matériaux et produits repérés de la liste C mentionnant pour chacun de ces 
produits ou matériaux la présence ou l’absence d’amiante et les critères ayant permis de conclure. 
Cet arrêté s’applique aux rapports transmis après le 1er juillet 2013. 
Cet arrêté abroge l’arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de 
l’amiante avant démolition en application de l’article 10-4 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié à partir 
du 1er juillet 2013. 
Obligations en cas de démolition ou travaux : 
Tous les bâtiments, dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, doivent faire l’objet d’un 
diagnostic amiante avant travaux avec repérage spécifique avant démolition. Il s’agit d’assurer la 
protection des salariés qui vont effectuer la démolition et de l’environnement du bâtiment. 
Un repérage complémentaire doit donc être effectué en complément du DTA portant sur un nombre plus 
important de matériaux qui seraient accessibles par travaux destructifs : 
- article L 1334-27 du code de la santé publique 
- Arrêté du 26/06/2013 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolitions 
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L’entrepreneur est tenu d’appliquer des règles liées aux travaux sur matériaux contenant de 
l’amiante : 
Un plan de retrait doit être effectué par une entreprise qualifiée et formée. Il est important de tenir compte du 
délai de réponse des organismes de prévention - d’un mois à compter du dépôt du plan de retrait cf. décret. 
Des mesures de fibres seront effectuées par un organisme agréé avant la mise en place du confinement ; 
pendant les travaux de retrait et à la fin (mesures libératoires) permettant de s’assurer de l’efficacité du 
confinement d’une part et de l’absence de fibres après retrait. 
Pendant le retrait et tant que le maitre d’oeuvre et le coordonnateur n’ont pas obtenu de garanties suffisantes, 
les travaux sont interdits hormis ceux qui sont effectués dans l’enceinte confinée par l’entreprise qualifiée et 
formée. Son personnel travaille selon les strictes procédures du plan de retrait présenté et approuvé par les 
institutionnels. 
Les déchets provenant du retrait font l’objet d’un BSDA (bordereau de suivi des déchets amiantés) pour mise 
en décharge selon la réglementation 
Les travaux envisagés sont susceptibles de libérer des fibres d’amiante. 
Dans les zones concernées : il est nécessaire de confiner la zone, de ne permettre l’entrée qu’aux travailleurs 
(à jour de leur habilitation) de l’entreprise concernée par ces travaux. 
Un arrêté publié au journal officiel le 14 mars 2013 précise les modalités de choix, d’entretien et de vérification 
des EPI utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante. 
L’entreprise est tenue d’assurer la formation de son personnel et d’établir une fiche d’exposition pour chacun 
des travailleurs (fiche transmise à l’intéressé et au Médecin du Travail) 
L’entreprise concernée remet au MO MOE et CSPS son PPSPS – Plan de retrait validé par l’Inspection du 
Travail et détaille dans les modes opératoires : 
1) son organisation, 
2) les modalités prises pour informer et former son personnel 
3) les modalités prises pour délimiter les zones d’intervention et en interdire l’accès de manière efficace et en 
assurer son isolement, 
4) les mesures de réduction des émissions de poussières (imprégnation- utilisation outils manuels ou à faible 
vitesse - captage des poussières à la source - pulvérisation de brouillard d’eau) 
Arrêté du 23 février 2012 modifiant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques 
liés à l’amiante 
Champ d’application. 
Le présent arrêté s’applique aux activités définies aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139 du code du travail. 
Outre l’obligation générale de formation à la sécurité prévue à l’article L. 4141-2 du code du travail, 
l’employeur, pour affecter un travailleur à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de 
l’amiante ou à toute intervention susceptible de provoquer l’émission de fibres d’amiante qui porte notamment 
sur des bâtiments, des navires, des structures, appareils ou installations, y compris les interventions sur 
terrains amentifères, lui assure préalablement une formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en 
oeuvre, conformément aux articles R. 4141-13, R. 4412-87, et R. 4412-98. 
La formation est renouvelée régulièrement conformément aux dispositions prévues à l’article 5 du présent 
arrêté. 
Présence de plomb sur existant 
Le plomb, substance CMR (cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction), est classé toxique pour la 
reproduction de catégorie 1 et cancérogène de catégorie 3. Le seuil de 1 mg/cm² vise à protéger la population 
des risques de saturnisme (Code de la santé publique). L’accessibilité au plomb doit être combattue par les 
propriétaires des bât iments d’habitation construits avant 1949, et le diagnostic est considéré comme positif 
au-delà de 1 mg/cm². 
Pour le chef d’entreprise, la réglementation à prendre en compte est celle du Code du travail, pour tous 
travaux sur supports plombés (peintures cérusées, canalisations, éléments de couverture, etc.) : articles 
R.4412-1 à -58 (risque chimique), R.4412-59 à -93 (CMR), R.4412-152 et -153 (valeurs limites), R.4412-156 à 
-159 (hygiène), R.4412-160 (surveillance médicale renforcée). L’article R.4412-149 fixe la valeur limite 
d’exposition professionnelle à 0,1 mg/m³. 
Quelle que soit la teneur en plomb, il faut : 
- évaluer la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs ; 
- informer et former les salariés ; 
- informer la médecine du travail ; 
- analyser les modes opératoires ; 
- établir des fiches de tâches ; 
- fournir des EPI et former les personnes concernées à leur emploi ; 
- analyser le taux d’empoussièrement ; 
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- gérer les déchets ; 
- gérer les Co-activités pour limiter l’exposition ; 
- mettre en place toutes les mesures d’hygiène nécessaires : vestiaires propre/sale, douches, réfectoire... 
OU / ET 
L’interdiction du plomb dans les peintures s’est faite en plusieurs étapes, dont les principales sont : à partir de 
1913, interdiction de gratter et poncer à sec, puis en 1948, interdiction d’emploi de peinture à la céruse pour 
les professionnels. Mais ce n’est que l’arrêté du 1er février 1993 qui prononce l’interdiction de mise sur le 
marché et d’importation des peintures au plomb, puis le décret du 23 décembre 2003 pour la mise en oeuvre 
dans tous travaux de peinture. 
La réalisation d’un diagnostic du plomb 
dans les peintures avant toute opération de travaux ou de démolition (y compris dans les bâtiments construits 
après 1948) est une obligation qui découle de l’article L.4121-2 du code du travail relatif aux principes 
généraux de prévention. Le diagnostic est un outil d’évaluation du risque qui doit permettre à l’employeur de 
supprimer tout risque d’exposition des travailleurs par la mise en place de techniques et moyens adaptés au 
traitement des revêtements contenant du plomb qui ont été identifiés. 
Exemples de risques à prendre en compte : 
Risque ingestion et cutané : 
Vis-à-vis de ces risques, quelques mesures de prévention et de protection simples, ci-dessous : 
- pour les risques cutanés : port de gants ; 
- le lavage systématique des mains (et des ongles) ainsi que des avant-bras avant la prise de repas et les 
pauses sanitaires ; 
- l’interdiction de prise de repas au droit du chantier. 
Risque inhalation : 
En vue d’une protection des voies respiratoires : 
- par temps sec : arrosage périodique des zones d’investigation (mesure de protection collective) ; 
- lors des opérations courantes : port d’un masque de type P3 en continu sur le chantier (risque poussières). 
  
 

 

3.1. Accès au site et réseaux provisoires
L’accès au chantier doit être réalisé par le chemin rural de Borda à Arbonne. 
Pour aménager l’accès au chantier une permission de voirie doit être sollicitée auprès des Services de la Ville 
d’ Arbonne par l’entrepreneur titulaire du lot 0 2 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre 
La signalisation routière conforme au Code des Voiries est installée en amont et en aval des accès chantier 
pour la durée des travaux par l’entrepreneur titulaire du lot 0 2 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre

 

3.2. Emprise de chantier
 

3.2.1. Clôture et portail
Pendant la période de préparation, l’entrepreneur titulaire du lot 0 2 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre . 
installe sur les emprises du chantier définies par le maître d’oeuvre, une clôture d’une hauteur de 2,50 m y 
compris portail à deux vantaux et portillon fermant à clé.. en bacs acier pré- laqué, fixés verticalement sur 
poteaux bois ou métalliques. 
Pour la durée du chantier, l’entrepreneur titulaire du lot 0 2 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre affiche 
visiblement et durablement sur chaque façade des clôtures installées les panonceaux « chantier interdit au 
public » et « port du casque obligatoire 
L’entrepreneur titulaire du lot 0 2 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre adapte cette clôture en fonction du 
phasage des 
tâches établi par la maîtrise d’oeuvre en limites d’opération, afin de rendre le chantier clos et indépendant vis 
à vis des tiers pour la durée du chantier. 
L’entrepreneur titulaire du lot 0 2 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre entretient et maintient en bon état 
permanent la clôture, l’affichage et en assure la fermeture quotidienne jusqu’à son départ du chantier

 

3.2.2. Accès
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L’attention des entreprises est attirée sur le fait que les travaux sont réalisés au centre d’Arbonnes. Elles 
doivent donc en tenir compte dans leurs études et modes opératoires, et notamment, pour la gestion des 
approvisionnements, les zones de stockage et le maintien des circulations piétonnes et des véhicules de 
secours aux abords des différentes zones en chantier.

 

3.2.3. Circulations
Contrôle des entrées et sorties 
L’entrepreneur titulaire du lot 0 2 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre a à sa charge l’installation de : 
-Panneau(x) « STOP » au niveau du (des) portail(s) de sortie du chantier y compris le marquage au sol, 
-Passages piétons y compris le marquage au sol, 
-Les protections des circulations des riverains 
La réalisation et entretien des voiries de chantier 
-La réalisation et l’entretien des voies permettant la circulation des camions de livraison 
 

 

3.2.4. Signalisation
Signalisation intérieure, extérieure (modalités de mise en place et d’entretien) 
A chaque accès au chantier, à chaque entrée de l’ouvrage, à chaque zone de stockage, pour tous les locaux 
de vie et d’hygiène de la maîtrise d’oeuvre et des entreprises, l’entrepreneur titulaire du lot 0 2 Démolitions 
Maconnerie Gros oeuvre installe, entretient et maintient en bon état permanent, visiblement et durablement, 
en les adaptant, les panneaux conformes aux dispositions du code de la route ou affichages ou pictogrammes 
suivants : 
- « chantier interdit au public », 
-« port du casque obligatoire », 
-Signalisation visible et durable par classe de déchets des bennes à tri sélectif, 
  
Mesures de nettoyage des engins devant circuler sur voie publique 
L’entrepreneur titulaire du lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre a à sa charge le nettoyage des 
voies publiques 
salies par le passage des engins. 
  
 

 

3.2.5. Stationnements
Sauf accord particulier préalable, aucun stationnement de véhicules de livraisons ou d’engins de chantier 
n’est toléré sur les voies publiques situées aux abords du chantier 
 

 

3.2.6. Stockage
Les entreprises doivent préciser en phase de préparation leur besoin à l’entreprise titulaire du lot 02 
Démolitions Maconnerie Gros oeuvre. 
Les zones de stockage et d’entreposage sont définies en fonction des besoins des entreprises et indiqué sur 
le plan d’installation de chantier. 
Les aménagements nécessaires à la réalisation de ces aires sont à la charge de l l’entreprise titulaire du lot 
02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre 
L’affectation et la délimitation des zones de stockage doivent être portées sur le plan d’installation de chantier 
élaboré par la l’entreprise titulaire dulot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre. 
Aucun stockage ou entreposage de matériels ou matériaux en dehors des zones définies n’est toléré en 
dehors des zones clôturées. 
Le stockage des matières ou substances dangereuses sur le chantier doit être le plus limité possible. Les 
zones d’entreposage respecteront les conditions de stockage prévues par le fabricant. L’entrepreneur 
mentionnera dans son PPSPS, la nature des produits dangereux qui sont utilisés et joindra les fiches de 
données de sécurité des fabricants. 
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L’emprise du chantier ne permet pas un stockage important, nous attirons l’attention aux entreprises qu’elles 
doivent limiter leur stockage à leur stricte besoin quotidien.

 

3.2.7. Réseaux provisoires du chantier (hors base-vie)
Les installations électriques provisoires de chantier doivent être conçues et réalisées conformément à la 
réglementation. 
A la charge de l’entreprise titulaire du lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre 
-La ligne électrique reliant le point d’alimentation et l’armoire générale de distribution sur le chantier 
-La distribution nécessaire à ses installations ( cantonnements.) y compris l’éclairage des circulations 
extérieures. 
-Les armoires divisionnaires (une par bâtiment, y compris la distribution à partir de l’armoire générale. 
A la charge de l’entreprise titulaire du lot 11 Electricité (à partir de chaque armoires divisionnaires): 
-La fourniture, l’entretien et l’alimentation des tableaux de distribution en nombre suffisant. A titre indicatif, la 
longueur des rallonges électriques est limitée à 25 ml et il doit être implanté au moins un coffret de répartition 
par cage d’escalier, par niveau. Les armoires de répartition (coffrets de chantier) sont montées sur pieds, ou 
fixées et elles doivent être à double paroi et munies d’un arrêt d’urgence (IP 447) type:" coup de poing. 
Ces coffrets doivent conserver, après ouverture de la porte, un degré de protection IP 2X minimum (plastron 
en face avant). 
Ils sont munis d’un bouton d’arrêt d’urgence facilement accessible. 
Ces coffrets doivent être munis de supports (pieds ou jambes) permettant de les faire reposer sur une surface 
horizontale ou d’un système de fixation sur paroi verticale. 
-La surveillance et l’entretien des installations électriques de chantier 
-La mise en place en phase d’essais des procédures de consignation électriques. 
Ces installations doivent être contrôlées par un organisme agréé par le Ministère du Travail au compte de 
l’entreprise titulaire du lot 02 Gros oeuvre - Etanchéité . Les rapports de vérification et registres de sécurité 
sont à disposition sur le chantier. 
Chaque entreprise doit utiliser du matériel conforme à la réglementation et désigner une personne chargée de 
son entretien. 
Obligation d’utiliser sur le chantier des rallonges électriques en état du type H07RN-F. 
Il est précisé que l’éclairage d’appoint des postes de travail (niveau d’éclairement : 200 lux) reste à la charge 
de chaque entreprise. 
Sont éclairés : 
- Les cheminements et circulations intérieures, 
- Les zones de stockage, 
- Les escaliers. 
Il est rappelé que les installations provisoires d’éclairage doivent être conçues pour assurer en tout point les 
niveaux d’éclairement minimaux suivants : 
- 10 lux : dans les zones et voies de circulations extérieures, 
- 40 lux : dans les zones et voies de circulations intérieures, 
- 60 lux : dans les escaliers et zones de stockage et d’entreposage intérieurs. 
Les différents branchements doivent être réalisés avant le début des travaux, par l’entrepreneur titulaire du lot 
02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre 
-Eau : Au minimum un robinet de puisage en pied dU bâtiment. 
-Assainissement 
 

 

3.2.8. Cantonnements et entretien
Les cantonnements sont Installés pendant la période de préparation par l’entreprise titulaire du lot 02 
Démolitions Maconnerie Gros oeuvre qui assure les installations des sanitaires et des vestiaires, équipés 
conformément à la réglementation ; pour tous les corps d’état en tenant compte des effectifs prévisionnels. 
Lors de la réalisation du second oeuvre, des places parking sont mises en place devant le bâtiment avec la 
réalisation d’un cheminement piétonnier empierré vers les installations de chantier par l’entreprise titulaire du 
lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre 
  
Sanitaires 
Ils comprennent : 
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- Un lavabo pour 10 personnes, 
- Une douche pour 20 personnes, 
- L’eau potable et à température réglable, 
- Un WC et un urinoir pour 20 personnes dont au moins un cabinet avec poste d’eau. 
  
Vestiaires 
- La surface totale à prévoir est calculée en prenant comme base 1,25 m2 minimum par personne. 
- Ils comprennent des bancs et armoires vestiaires en nombre suffisant. 
  
Réfectoires 
- La surface totale à prévoir est calculée en prenant comme base 1,50 m2 minimum par personne. 
Ils comprennent : 
- Tables et chaises en nombre suffisant, 
- Appareil de réchauffage 
- L’eau potable et à température réglable, 
- Un garde-manger. 
  
Ces locaux doivent être correctement éclairés, aérés, désinfectés et chauffés. De même, le nettoyage et la 
désinfection de ceux-ci doit être effectué au moins une fois par jour par l’entrepreneur titulaire du lot 02 
Démolitions Maconnerie Gros oeuvre . Les parois de ces installations doivent être lessivables. 
De plus pour maintenir ces installations en parfait état : 
L’entrepreneur titulaire du lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre a à sa charge la mise en place d’un 
nettoyage 
régulier des cantonnements (minimum une fois par semaine) par une entreprise spécialisée. 
Les cantonnements sont disposés de telle sorte que leur accès ne nécessite pas de pénétrer dans des zones 
de travaux ou de stockages, ils sont maintenus en place et entretenus pendant toute la durée du chantier par 
l’entreprise titulaire du Lot N°01 Gros-oeuvre. (Sanitaires prévus pour l’effectif de chantier TCE (en tenant 
compte de l’évolution des effectifs), y compris si nécessaire l’installation d’un passage couvert entre les 
vestiaires et les sanitaires. 
  
Salle de réunion – Bureau de chantier 
L’entrepreneur titulaire du lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre à sa charge, l’installation d’un 
bureau de chantier 
équipé et raccordé aux réseaux, ainsi qu’une salle de réunion qui comprend : 
- Un téléphone relié au réseau public et accessible en permanence permettant l’appel des secours, 
- Des équipements de protection individuelle (notamment des casques, des bottes ou chaussures de sécurité) 
destinés aux visiteurs accompagnés par la maîtrise d’ouvrage.

 

3.3. Nettoyages (hors cantonnement)
L’entrepreneur titulaire lot 01 VRD ET lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre à sa charge le 
nettoyage des voies publiques salies 
par le passage des engins pendant la phase de travaux. 
L’entrepreneur titulaire lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre doit mettre à disposition de l’ensemble 
des entreprises intervenantes, des bennes de chantier en nombre et rotation nécessaires, et suffisant à la 
propreté et la sécurité du chantier, et assure l’évacuation des déchets et décombres en décharge publique. 
Chaque entreprise est chargée quotidiennement d’assurer le nettoyage de ses zones de travail et 
d’acheminer l’ensemble de ses déchets et gravois jusqu’aux bennes mises à sa disposition. Aucun stockage 
ou dépôt sauvage de déchets ou gravois n’est toléré sur le chantier. 
 

 

3.3.1. Projet de plan d’installation de chantier
En réalisation : Préalablement à l’exécution des travaux, l’entreprise titulaire du lot 02 Gros oeuvre - 
Etanchéité soumet à l’accord du maître d’oeuvre et du Coordonnateur Sécurité, le plans d’installation de 
chantier.

 

3.3.2. Plan d’installation de chantier
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Préalablement à l'exécution des travaux, l'entreprise Démolitions - maconnerie gros oeuvre soumet à 
l'accord du Maître d'Œuvre et du Coordonnateur SPS le plan de circulation et le plan des installations de 
chantier (plan porté au registre journal) qui doivent préciser la localisation : 

- des barrières définitives prévues par le Maître d’Ouvrage, 
- des conduites enterrées et aériens, 
- des clôtures et protections temporaires, 
- des parkings pour les véhicules de chantier, 
- des installations destinées aux sanitaires, vestiaires et réfectoires, 
- des installations de la salle de réunion et des différents bureaux, 
- recettes (plans des façades), 
- des zones dégagées et prévues pour recevoir les échafaudages ou la circulation de nacelles, 
- de l’emplacement des zones de stationnement, personnel et entreprises, 
- de l’emplacement des moyens de secours et d’appel, 
- du point de rassemblement en cas d’évacuation générale du chantier, 
- du point de rencontre pour accueil des services de secours, 
- des zones de stockage et de préparation, y compris zones de rétention 
- de l’emplacement des bennes à déchets, 
- de l’emplacement de l’aire de rinçage des toupies, et nettoyage camion 
- des accès provisoires au bâtiment, 
- de l’emplacement de l’armoire générale électrique de chantier et des coffrets divisionnaires.
  
La fourniture, l'installation et l'entretien des divers éléments nécessaires à ces différentes installations sont à 
la charge de l'entreprise Démolitions - maconnerie gros oeuvre y compris le fléchage pour indiquer le 
chantier ainsi que la signalétique de sécurité.

 

3.4. Tableau récapitulatif des mesures d'organisation générale de chantier
Poste Réalisé par ? Géré par ? Echéance de fin

Clôture et portail Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Accès Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Circulations Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Signalisation Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Stationnement Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Stockage Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Réseaux provisoires de chantier Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Coffret électrique général Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Coffret divisionnaire et éclairage Electricité Electricité Durant toute la durée 
du chantier

Cantonnement Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Infirmerie de chantier Sans objet Durant toute la durée 
du chantier

Nettoyage hors cantonnement Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

PIC Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Protections collectives Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier

Accès hauteur communs Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier
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Poste Réalisé par ? Géré par ? Echéance de fin

Déchets - Gravats Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Démolitions - maconnerie 
gros oeuvre

Durant toute la durée 
du chantier
Durant toute la durée 
du chantier
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4. MESURES DE COORDINATION SPS

4.1. Définition des séquences d'interventions
Décomposition des interventions et remarques en termes de coactivités en concertation avec le maître 

d'œuvre. 

Séquence(s) calendrier 
hypothèse

Tâche(s) / 
lot(s) Danger(s) Essentiel(s) de la séquence

1 
Préparation

1 Démolitions - 
maconnerie 
gros oeuvre

Amiante .

Démolitions - 
maconnerie 
gros oeuvre

Rupture, effondrement 
Chute d’objets, éclats 
Voisinage 
Bactéries, virus, parasites 
Réseaux 
Pollution de l’atmosphère 
Engins et matériels 
Travaux à point chaud 
Contraintes météorologiques 
Travail en hauteur 
Choc, coupure, piqûre 
Environnement naturel 
Inflammation, explosion 
Contact électrique direct ou indirect

Clôture de zones 
 
Clôture de zones

Analyse du voisinage 
Chantier clos et indépendant
Analyse des produits et du contexte

DICT à réaliser, analyser les retours et 
repérer sur sites les divers réseaux, faire 
consignation des réseaux ci nécessaires et 
appliquer les consignes de sécurités des 
concessionnaires,
Maintenir en place sur site les moyens 
nécessaires pour limiter le soulèvement des 
poussières.
Plan de démolition à réaliser et diffuser à 
tous pour information après obtention de 
l’avis du MOE + SPS
Maintenir un extincteur (s) sur site ou autre 
moyen de défense au moins équivalent
Pas de travaux de démolitions par 
conditions météos défavorable, vent, pluie 
intense, orage, neige, froid intense, etc...
Mettre les moyens nécessaires pour 
garantir l’absence de chute de hauteur.
Pas d’éléments en aciers sans protections, 
Pas d’éléments suspendus, 
Baliser les ouvrages ou éléments pouvant 
être percutés,

Consignation des réseaux après retour des 
DICT avant travaux 
 
Consignation des réseaux après retour des 
DICT avant travaux

VRD - 
Aménagemen
ts des 
exérieurs - 
Voiries - 
réseaux 
divers

Contraintes météorologiques 
Collision, heurt 
Réseaux 
Travail en hauteur 
Environnement naturel 
Stabilité, renversement 
Engins et matériels 
Déplacement de plain-pied 
Routier, autoroutier

Pas de travaux de démolitions par 
conditions météos défavorable, vent, pluie 
intense, orage, neige, froid intense, etc...

DICT à réaliser, 
Analyser les retours et repérer sur sites les 
divers réseaux, 
Consignation des réseaux ci nécessaires, 
Respecter les consignes de sécurités des 
concessionnaires,

Stabilité des talus, 
Signalisation et protections collectives des 
talus et fouilles
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Port du baudrier rétro réfléchissant de 
classe 2 est obligatoire ainsi que le casque 
pour le personnels, 
Vérifier l’équipement des engins (Gyrophare 
+ avertisseur de reculs)
Signalisation temporaire, 
Maintenir les voiries propres 
quotidiennement, 
A défaut de signalisation mise en place d’un 
homme trafic,

2 
Infrastructure

Démolitions - 
maconnerie 
gros oeuvre

Engins et matériels 
Choc, coupure, piqûre 
Déplacement de plain-pied 
Routier, autoroutier 
Contact électrique direct ou indirect 
Produits dangereux 
Travail en hauteur

Limiter l’accès des personnes autour des 
engins, 
Port du baudrier rétro réfléchissant de 
classe 2 est obligatoire ainsi que le casque 
pour le personnels
Lutter contre les risque de chutes dans les 
tranchées, fouilles, par du balisage efficace, 
Mise en place périmètre de sécurité autour 
des fouilles, trous, tranchées, etc. 
 

Charpente 
couverture 
zinguerie

Travail en hauteur 
Chute d’objets, éclats 
Engins et matériels 
Rupture, effondrement

Accès en toiture et protections collectives

Maîtrise d’œuvre : Plate-forme stable et 
dégagée en périphérie des bâtiments
Coordination entre GO, charpentier et 
couvreur 
 

Etanchéité Bactéries, virus, parasites 
Routier, autoroutier

.

Menuiserie 
bois

Chute d’objets, éclats 
Inhalation poussières

Respect des protections et de leurs 
maintiens. État d’ordre et de propreté 
permanent. Évacuation des palettes et 
déchets au fur et à mesure.
.

3 
Second œuvre

Plâtrerie 
plafonds 
isolation

Routier, autoroutier 
Déplacement de plain-pied

Nettoyage du poste de travail et 
organisation du stockage.

Chauffage 
climatisation 
ventilation 
plomberie 
sanitaire

Chute d’objets, éclats 
Inflammation, explosion 
Déplacement de plain-pied

Electricité - Contact électrique direct ou indirect 
Déplacement de plain-pied 
Travail en hauteur

.

Peinture Produits dangereux 
Déplacement de plain-pied 
Travail en hauteur

Sols carrelés 
Faiences

Routier, autoroutier 
Déplacement de plain-pied

Sols souples Déplacement de plain-pied 
Produits dangereux 
Routier, autoroutier
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4.2. Analyse de risques
Séquence : 1 - Préparation
Démolitions - maconnerie gros oeuvre

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Amiante Le rapport de repérage amiante établi par Bureua Veriats 

en date du 6/12/2016 fait apparaître la présence de 
matériau contenant de l’amiante. L’entreprise de 
désamiantage devra mettre en œuvre, d’une manière 
effective, toutes les mesures de protection de la santé de 
son personnel destinées à éviter l’inhalation par la 
décimation sous forme de poussières de d’amiante lors 
de l’exécution de ses travaux.Il appartient à chaque 
entreprise : 
- D’estimer le niveau d’exposition au risque amiante en 
fonction de la nature des travaux à effectuer 
- De choisir une méthode de travail qui permet d’abaisser 
le niveau de risque 
- De mettre en œuvre les mesures préventives adaptées 
au niveau du risque déterminé 
  
L’ entreprise prendra connaissance du dossier technique 
amiante et du repérage amiante avant travaux ou 
démolition 
  
Elle devra observer la réglementation en vigueur et les 
consignes générales de sécurité visant à réduire 
l’exposition aux poussières d’amiante. Les opérations de 
retrait ou confinement ne pourront être réalisées que par 
des entreprises qualifiées, après envoi d’un plan de 
retrait ou de confinement aux organismes 30 jours avant 
le début des travaux. En complément de ce plan de 
retrait, l’entreprise de désamiantage produira un PPSPS 
dans lequel seront notamment décrits l’analyse des 
risques importés et exportés ainsi que les mesures prises 
en cas de rupture accidentelle de confinement (y compris 
intervention de secours en zone confinée). L’entreprise 
devra respecter la règlementation en vigueur pour le 
traitement et l’évacuation de ses déchets. Le stockage 
sur le chantier avant l’évacuation devra se faire dans un 
local ou un container fermé à clé avec signalétique 
adaptée. 
 

Afin de prévenir les risques de 
dégradation de l’amiante avant son 
retrait, une entreprise à désigner 
(diagnostiqueur, cureur, démolisseur ….) 
est chargée de repérer les matériaux et 
produits contenant de l’amiante. Cette 
signalisation est réalisée à partir des 
cartographies des repérages amiante. 
Les modalités d’exécution de cette 
signalisation sont communiquées au 
coordonnateur SPS et au maître 
d’œuvre, elles détaillent en outre les 
dispositions prises pour la compléter au 
fur et à mesure de l’avancement du 
curage et déshabillage de l’ouvrage.

Démolitions - maconnerie gros oeuvre

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Rupture, effondrement Examen complet de l’ouvrage à démolir ainsi que les 

existants contigus concernant la nature la résistance et la 
stabilité des éléments à démolir 
le repérage des ouvrages voisins, leurs résistance et 
influences de la démolition sur leur stabilité 
Définition dans le PPSPS de la méthodologie de 
déconstruction. 
Etaiement provisoire à étudier. 
Définir les zones d’intervention et les clôturer en tenant 
compte des courbes de chute. 
Mise en sécurité des zones en cours de démolition (mise 
en place de protections collectives provisoires ou 
interdiction d’accès). 
Toute surcharge sur dallage existante est à proscrire. 
Stabiliser les constructions devant être maintenue en 
place. 
Stabilité des talus, se référer à l’étude de sol du dossier 
de consultation, à défaut la demander au maître 
d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre

Zones interdites à tous

Chute d’objets, éclats Définition dans le PPSPS de la méthodologie de Respecter les balisages et zones clôturée



BUREAU VERITAS le 28/03/2017 
PGC  Rev0 
N° affaire : 6423295_1-203EB7J

Page 23/42 
 

Opération : AMENAGEMENT D UNE MAISON DES ASSOCIATIONS "MAISON BORDA"

  
PGC001 AIE - PGC

 
© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction 

interdite – janv. 2017

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
déconstruction. Définir les zones d’intervention et les 
clôturer en tenant compte des courbes de chute. 
Mise en sécurité des zones en cours de démolition, mise 
en place de protection collectives provisoires ou 
interdiction d’accès 
stabiliser les éléments de construction devant être 
maintenus en place

Voisinage Prévenir le voisinage des travaux et incidence de ces 
travaux sur le voisinage 
organiser l’évacuation des gravats (trafic)

Bactéries, virus, parasites Curage des réseaux avant intervention 
vaccination si nécessaire 
baliser les zones d’intervention 
locaux pollués 
Analyse spécifique et définition des mesures adaptées

Réseaux Réaliser les DICT auprès des compagnies fermières du 
secteurs et attendre le retour de l’ensemble des 
concessionnaires avant interventions 
Repérage et neutralisation des installations intérieures 
d’électricité, de gaz, d’eau, cuve etc… : 
Vérification après coupure de la mise hors tension des 
réseaux électriques, 
Dégazage des tuyaux et cuve avant intervention 
(conserver une copie du PV de dégazage sur site), 
Délimiter les zones dangereuses ou interdites aux autres 
entreprises doit être effectuée.

Lots fluides, concessionnaires d’énergies 
(GRDF / ERDF / GENERALE DES 
EAUX / FRANCE TELECOMS / RTE / 
ETC...), consigner ou neutraliser les 
réseaux avant travaux.

Pollution de l’atmosphère Arrosage pour limiter la dispersion des poussières

Engins et matériels Plan de démolition indiquant les zones de stockage, de 
démolition et les aires d’évolution des engins. 
Engins à jour de leurs VGP et autorisation de conduite 
adaptée pour l’utilisateur. 
Engins équipés de gyrophare et d’avertisseur de recul.

Ne pas être présent dans la zone 
d’évolution des engins de chantier. 
Port du baudrier rétro réfléchissant de 
classe 2 est obligatoire ainsi que le 
casque pour le personnels

Travaux à point chaud Maintenir un extincteur (s) sur site ou autre moyen de 
défense au moins équivalent

Contraintes météorologiques Abonnement météo sur secteur à consulter 
quotidiennement, 
Pas de travaux de démolitions par conditions météos 
défavorable, vent, pluie intense, orage, neige, froid 
intense, etc...

Travail en hauteur Définir les modes opératoires pour garantir l’absence de 
chute de hauteur

Choc, coupure, piqûre Pas d’éléments en aciers sans protections, 
Pas d’éléments suspendus, 
Baliser les ouvrages ou éléments pouvant être percutés,

Environnement naturel Après démolition stabilité des espaces restitués Réceptionner les espaces restitués.

Inflammation, explosion Feu interdit sur le chantier. 
Consignation des réseaux enterrés susceptible 
d’occasionner une explosion (exemple conduite de gaz, 
etc..),

Contact électrique direct ou 
indirect

Consignation des réseaux susceptible d’occasionner une 
électrocution ou électrisation (exemple réseaux ERDF 
enterrés ou aériens, etc..),

Lot électricité consigner le ou les réseaux 
avant travaux de démolitions.

VRD - Aménagements des exérieurs - Voiries - réseaux divers

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Contraintes météorologiques En zone à risque naturel : Mise en place d’un plan 

d’intervention par risque naturel 
Pas de travaux par conditions météos défavorable, vent, 
pluie intense, orage, neige, froid intense, etc...

.

Collision, heurt Laisser l’accessibilité à l’ouvrage 
Avertisseur de recul sur les engins 
Gyrophare sur engin 
Planification des travaux, 
Mise en place des balisages, de la signalisation 
temporaire, des protections collectives nécessaires,

En cas d’une intervention dans une zone 
impacté par les travaux de VRD, port du 
baudrier rétro réfléchissant de classe 2 
est obligatoire ainsi que le casque pour le 
personnels
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Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Réseaux Réaliser les DICT auprès des compagnies fermières du 

secteurs et attendre le retour de l’ensemble des 
concessionnaires avant interventions 
Repérage et neutralisation des installations intérieures 
d’électricité, de gaz, d’eau, cuve etc… : 
Vérification après coupure de la mise hors tension des 
réseaux électriques, 
Dégazage des tuyaux et cuve avant intervention 
(conserver une copie du PV de dégazage sur site), 
Délimiter les zones dangereuses ou interdites aux autres 
entreprises doit être effectuée.

Travail en hauteur Mise en place de passerelle sécurisée. 
Balisage en retrait des fouilles (1 m minimum). 
Proscrire la mise en place de rubalise comme protections 
contre les chutes opter pour des barrières de type TP ou 
filet orange sur piquet métallique, 
Mettre en place un accès normalisé et conforme pour 
accéder en fond fouilles, tranchées....

Environnement naturel Drainage des voiries provisoires

Stabilité, renversement Talutage au-delà de 1,30 m de profondeur (ou blindage) 
Talus à 1/1 ou 1/3 maximum après validation du maître 
d’œuvre. 
La plateforme doit prévoir une pente légère afin que les 
eaux de ruissellement en cas de pluie, s’évacuent 
naturellement vers l’extérieur et non dans l’excavation 
Eventuellement mise en place d’une géo-membrane pour 
limiter la chute de bloc. 
Implantations des chemins de circulations et pistes 
suffisamment distant des talus d’excavation. 
Stabilité des talus, se référer à l’étude de sol du dossier 
de consultation, à défaut la demander au maître 
d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre,

Respect des talutages et protections 
mises en place

Engins et matériels Plan de l’emprise des travaux indiquant les zones de 
stockage, de travaux et les aires d’évolution des engins. 
Engins à jour de leurs VGP et autorisation de conduite 
adaptée pour l’utilisateur. 
Engins équipés de gyrophare et d’avertisseur de recul.

Ne pas être présent dans la zone 
d’évolution des engins de chantier. 
Port du baudrier rétro réfléchissant de 
classe 2 est obligatoire ainsi que le 
casque pour le personnels

Déplacement de plain-pied Réalisation de cheminements piétonniers stabilisés pour 
desservir les zones de travaux. 
Lutter contre les risque de chutes dans les tranchées, 
fouilles, par du balisage efficace, 
Mise en place périmètre de sécurité autour des fouilles, 
trous, tranchées, etc.

Circuler sur les cheminements réalisés. 
Ne pas stocker sur les circulations 
piétonnes.

Routier, autoroutier Création de pistes de chantier en matériaux stabilisés et 
drainées y compris l’entretien pendant toute la durée du 
chantier. 
Mise en place d’une signalisation routière provisoire. 
Nettoyage voirie autant de fois que nécessaire et/ou sur 
simple injonction du MOE et/ou du CSPS. 
Homme trafic pour gestion des flux entrants et sortants 
aux abords du chantier. 
Port d’un vêtement à haute visibilité pour le personnel 
concerné.

Respecter les dessertes de chantier ainsi 
que la signalisation en place.

Séquence : 2 - Infrastructure
Démolitions - maconnerie gros oeuvre

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Engins et matériels Engins à jour de leurs vérifications périodiques et 

autorisation de conduite adaptée pour l’utilisateur. 
Engins équipés de gyrophare et d’avertisseur de recul.

Ne pas être présent dans la zone 
d’évolution des engins de chantier. 
Port du baudrier rétro réfléchissant de 
classe 2 est obligatoire ainsi que le 
casque pour le personnels

Choc, coupure, piqûre Protéger les aciers en attente des ouvrages 
Protéger les yeux lors de la mise en place des aciers, 
Protéger les aciers en attente des massifs, fondations, 

Port des lunettes et gants
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Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
etc... 
Liés à la circulation du personnels de chantier, 
Protection des aciers en attente (têtes crossées ou 
encapuchonnés),

Déplacement de plain-pied Réalisation de cheminements piétonniers stabilisés pour 
desservir les zones de travaux. 
Nettoyage quotidien des zones de travail, de circulation 
et de stockage. 
Mise en place de passerelle sécurisée. 
Balisage en retrait des fouilles (1 m minimum). 
Passerelle sur fondations 
 

Circuler sur les cheminements réalisés. 
Ne pas stocker ni encombrer les 
circulations piétonnes 
 

Routier, autoroutier Approvisionnement: 
Les livreurs seront accueillis sur le chantier par 
l’entreprise concernées. 
Les véhicules de livraisons de matériels stationneront 
dans l’emprise du chantier suivant le PIC, 
A défaut le stationnement sur les voiries limitrophes au 
chantier, nécessitera l’obtention préalablement les 
autorisations du service de la mairie, sans oublier de 
prévoir la signalisation temporaire adapté (K5a minimum, 
AK5 si nécessaire, K8 facultatif), homme trafic 
recommandé,

Pas d’approvisionnement sauvage en 
dehors des zones définies sur le PIC,

Contact électrique direct ou 
indirect

Chaque entreprise doit utiliser du matériel conforme à la 
réglementation et désigner une personne chargée de son 
entretien. 
Rallonges Type H 07 RNF 
Enrouleurs Catégorie B NFC 61.720 
Prises Incassables - Protection IP 447 
Baladeuse NFC 71.008 
Phare halogène Norme NF avec grille de protection. 
  
NB : Les enrouleurs doivent être de qualité 
professionnelle comportant un tambour en matériau 
isolant, une fiche de prise de courant non démontable IP 
44. Choisir et utiliser des cordons prolongateurs ou des 
enrouleurs dont la longueur des câbles est inférieure à 
25m.

Produits dangereux Éviter ou limiter l’utilisation des huiles toxiques. FDS 
  
Le stockage des matières ou substances dangereuses 
sur le chantier doit être le plus limité possible. Les zones 
d’entreposage respecteront les conditions de stockage 
prévues par le fabricant. L’entrepreneur mentionnera 
dans son PPSPS, la nature des produits dangereux qui 
sont utilisés et joindra les fiches de données de sécurité 
des fabricants. 
  
En cas de fractionnement, l’étiquetage devra être 
reproduit sur les nouveaux emballages. 
  
La délimitation, l’aménagement et les dispositions 
particulières pour le stockage des matières dangereuses 
seront définis par l’entrepreneur après concertation avec 
le maître d’œuvre et le coordonnateur sécurité ou seront 
imposés par ces derniers. 
  
Le stockage et l’utilisation des substances explosives sur 
le chantier, à quelque fin que ce soit, sont interdits.

Signaler au titulaire d’éventuel stockage 
sauvage de produits dangereux.

Travail en hauteur Général : 
Intervention en plancher sous protections collectives 
périphériques dues y compris au pourtour des trémies 
d’escaliers, des réservations et en façades, 
  
Protections collectives : 
- Mise en place de supports de protections collectives de 
type enfichables, fixation à l’anglaise, en périphérie des 
trémies d’escaliers, 
- Pour les ouvertures dont l’allège est inférieure à 1,00 m, 

S’assurer de la présence des protections 
collectives avant toute intervention. 
  
Interdiction de déposer des protections 
collectives. 
  
L’entreprise qui, pour son intervention, 
devra déplacer un dispositif de sécurité 
collectif, aura l’obligation et la charge de 
le remettre en place immédiatement. 
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Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
l’entreprise devra la mise en place de protections 
adaptées à la pose des menuiseries extérieures, sans 
avoir à déposer la protection collective provisoire. 
  
 

  
Les dispositifs de sécurité mis en place 
par une entreprise pour son intervention 
personnelle (échafaudages, filets de 
protection, etc.) ne pourront être 
déplacés ou modifiés que par cette 
dernière. 
  
Au cas où un entrepreneur ne remettrait 
pas en place les dispositifs de sécurité, 
l’entreprise de G.O aura obligation de le 
faire après constat du coordonnateur 
Sécurité/Santé et/ou du maître d’ouvrage 
ou maître d’œuvre, aux frais de 
l’entrepreneur responsable. 
  
Dispositions exceptionnelles dans le 
cas de difficultés 
Tout corps d’état, dont l’intervention 
nécessite l’enlèvement des protections 
mises en place par le lot désigné , doit 
prévoir un équipement de remplacement 
adapté à la réalisation de ses travaux et 
garantissant une protection collective 
aussi efficace. Dans ce cas il lui 
appartiendra d’en assurer la 
maintenance jusqu’à la fin de ses 
travaux. Une procédure devra être 
établie dans le PPSPS par l’entreprise 
qui entre dans ce cas. Enfin, si 
nécessaire, les protections initiales 
seront remises en place à la fin de cette 
intervention ; l’objectif étant d’assurer la 
continuité de la protection collective. 
  
 

Charpente couverture zinguerie

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Travail en hauteur Mise en place d’un accès fixe (tour escalier, 

échafaudage…) 
Mise en place des protections collectives périphériques 
en rives de la toiture. Ces protections devront être 
maintenues en place jusqu’à la réception finale de 
l’opération. 
En cas d’utilisation de filets en sous face de charpente : 
demander au charpentier les points d’accrochage 
possible des filets. 
Les filets de sous face ne pourront être enlevés, qu’après 
obturation et fermeture définitive par les corps d’état 
concernés, de toutes les ouvertures et trémies 
Installation de protections contre les chutes au travers 
des trémies des verrières, lanterneaux, etc...

Chute d’objets, éclats Gestion des déchets de découpe. 
Filet fines mailles en rive et égout

Pas d’intervention en périphérie des 
ouvrages 
Pas de co-activités superposés

Engins et matériels Respect du plan de circulation des engins 
Donner le besoin en zone de stockage au maître d’œuvre
Définir dans le PPSPS le moyen de levage envisagé 
Baliser et neutraliser la zone de levage

GO ou/et VRD: Plate-forme stable et 
dégagée en périphérie des bâtiments

Rupture, effondrement Coordination avec le charpentier : 
Toutes précautions seront prises lors du stockage du 
matériel sur la couverture (Prise au vent, surcharges, 
répartitions correctes, etc...) 
Passerelle en périphérie : 
Coordination avec l’entreprise générale pour le 
positionnement échafaudage commun

Si échafaudage commun, définition par 
chacun des besoins, planning, charge, 
accessibilité...



BUREAU VERITAS le 28/03/2017 
PGC  Rev0 
N° affaire : 6423295_1-203EB7J

Page 27/42 
 

Opération : AMENAGEMENT D UNE MAISON DES ASSOCIATIONS "MAISON BORDA"

  
PGC001 AIE - PGC

 
© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction 

interdite – janv. 2017

Etanchéité

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Bactéries, virus, parasites Port des protections respiratoires Port des protections respiratoires

Routier, autoroutier Les livreurs seront accueillis sur le chantier par 
l’entreprise concernées. 
Les véhicules de livraisons de matériels stationneront 
dans l’emprise du chantier suivant le PIC, 
A défaut le stationnement sur les voiries limitrophes au 
chantier, nécessitera l’obtention préalablement les 
autorisations du service de la mairie, sans oublier de 
prévoir la signalisation temporaire adapté (K5a minimum, 
AK5 si nécessaire, K8 facultatif), homme trafic 
recommandé,

Pas d’approvisionnement sauvage en 
dehors des zones définies sur le PIC,

Menuiserie bois

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Chute d’objets, éclats Chef de manœuvre pour guider le grutier et élinguage 

des charges par personnel formé. Interdire les zones de 
levage

GO : Organiser le désétaiement avant 
intervention du lot menuiserie extérieure.

Inhalation poussières Les travaux générateurs de poussières du type 
détalonnage de portes ou autres rabotages pour des 
réglages de menuiseries devront avoir lieu si possible en 
dehors d’une zone fermée. Dans le cas contraire, la zone 
devra être correctement ventilée.

.

Séquence : 3 - Second œuvre
Plâtrerie plafonds isolation

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Routier, autoroutier Les livreurs seront accueillis sur le chantier par 

l’entreprise concernées. 
Les véhicules de livraisons de matériels stationneront 
dans l’emprise du chantier suivant le PIC, 
A défaut le stationnement sur les voiries limitrophes au 
chantier, nécessitera l’obtention préalablement les 
autorisations du service de la mairie, sans oublier de 
prévoir la signalisation temporaire adapté (K5a minimum, 
AK5 si nécessaire, K8 facultatif), homme trafic 
recommandé,

Pas d’approvisionnement sauvage en 
dehors des zones définies sur le PIC,

Déplacement de plain-pied Maintenir les circulations propres et dégagées. 
Nettoyage des postes de travail à l’avancement. 
Stockage dans les zones dédiées.

Ne pas encombrer les circulations 
Nettoyage du poste de travail à 
l’avancement Stockage dans les zones 
dédiées.

Chauffage climatisation ventilation plomberie sanitaire

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Chute d’objets, éclats Carottage : 

assurer la sécurité à l’arrière ou sous la zone de carottage
 

Tâche carottage : 
Assurer la sécurité à l’arrière ou sous la 
zone de carottage. 
Nettoyage des gravats

Inflammation, explosion L’entreprise devra maintenir un extincteur contrôlé et 
adapté au risque, présent sur poste de travail et par point 
chaud

.

Déplacement de plain-pied Maintenir les circulations propres et dégagées. 
Nettoyage des postes de travail à l’avancement.

A la charge de lot GO de maintenir les le 
nombre de benne nécessaire y compris 
rotation,
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Electricité -

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Contact électrique direct ou 
indirect

Consignation du réseau existant Intervention par 
personnel habilité Balisage des zones d’intervention, 
neutralisation du passage à proximité Fermeture des 
armoires et coffrets électrique de l’installation de chantier

Respect du balisage et neutralisation 
Interdiction d’intervenir dans les coffrets 
si pas habilité

Déplacement de plain-pied Maintenir les circulations propres et dégagées. 
Nettoyage des postes de travail à l’avancement.

A la charge de lot GO de maintenir les le 
nombre de benne nécessaire y compris 
rotation,

Travail en hauteur  Les entreprises utiliseront : 
plateformes individuelles roulantes légères ou des 
Echafaudages préfabriqués de faible hauteur monté par 
personne compétente et réceptionné par une personne 
qualifiée avec PV de réception à transmettre)

Peinture 

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Produits dangereux En cas d’emploi de produits solvantés, respecter les 

mesures de sécurité élémentaires. Veillez à ce que les 
sources d’énergies (étincelles, flammes, appareils se 
déclenchant automatiquement) soit neutralisées. 
Mise en place de signalétique de sécurité signalant la 
mise en œuvre de produits à base de solvant.

Déplacement de plain-pied Maintenir les circulations propres et dégagées. 
Nettoyage des postes de travail à l’avancement.

A la charge de lot GO de maintenir les le 
nombre de benne nécessaire y compris 
rotation,

Travail en hauteur  Les entreprises utiliseront : 
plateformes individuelles roulantes légères ou des 
Echafaudages préfabriqués de faible hauteur monté par 
personne compétente et réceptionné par une personne 
qualifiée avec PV de réception à transmettre)

Sols carrelés Faiences

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Routier, autoroutier Les livreurs seront accueillis sur le chantier par 

l’entreprise concernées. 
Les véhicules de livraisons de matériels stationneront 
dans l’emprise du chantier suivant le PIC, 
A défaut le stationnement sur les voiries limitrophes au 
chantier, nécessitera l’obtention préalablement les 
autorisations du service de la mairie, sans oublier de 
prévoir la signalisation temporaire adapté (K5a minimum, 
AK5 si nécessaire, K8 facultatif), homme trafic 
recommandé,

Pas d’approvisionnement sauvage en 
dehors des zones définies sur le PIC,

Déplacement de plain-pied Maintenir les circulations propres et dégagées. 
Nettoyage des postes de travail à l’avancement.

A la charge de lot GO de maintenir les le 
nombre de benne nécessaire y compris 
rotation,

Sols souples

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
Déplacement de plain-pied Maintenir les circulations propres et dégagées. 

Nettoyage des postes de travail à l’avancement.
A la charge de lot GO de maintenir les le 
nombre de benne nécessaire y compris 
rotation,

Produits dangereux En cas d’emploi de produits solvantés, respecter les 
mesures de sécurité élémentaires. Veillez à ce que les 
sources d’énergies (étincelles, flammes, appareils se 
déclenchant automatiquement) soit neutralisées. 
Mise en place de signalétique de sécurité signalant la 
mise en œuvre de produits à base de solvant.

Routier, autoroutier Les livreurs seront accueillis sur le chantier par 
l’entreprise concernées. 
Les véhicules de livraisons de matériels stationneront 

Pas d’approvisionnement sauvage en 
dehors des zones définies sur le PIC,
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Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention à mettre en œuvre 
par le titulaire de la tâche

Mesures de prévention 
à mettre en œuvre par les autres 

entreprises
dans l’emprise du chantier suivant le PIC, 
A défaut le stationnement sur les voiries limitrophes au 
chantier, nécessitera l’obtention préalablement les 
autorisations du service de la mairie, sans oublier de 
prévoir la signalisation temporaire adapté (K5a minimum, 
AK5 si nécessaire, K8 facultatif), homme trafic 
recommandé,

 

4.3. Co-activités et protections collectives
 

4.3.1. Organisation de la sécurité collective
Les grands principes qui régissent l’organisation de la sécurité sur le chantier sont : 
- Chaque intervenant est responsable de la sécurité de ses salariés, 
- La coordination indispensable des interventions des différentes entreprises, réclame que l’entreprise titulaire 
du lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre soit chargée de la fourniture, de la mise en place des 
protections collectives. Jusqu’à l’achèvement des travaux, cette coordination doit également éviter qu’une 
autre entreprise enlève une protection qui gêne son travail. 
- La maintenance des protections collectives est à réaliser par l’entreprise titulaire du lot 02 Démolitions 
Maconnerie Gros oeuvre 
- Une protection suffisante et adaptée à leurs travaux doit donc être mise en place. L’entreprise doit définir 
dans son P.P.S.P.S, le type de protections qu’elle met en place. 
- Si tel n’est pas le cas, cet entrepreneur a à sa charge et à ses frais, la mise en place de dispositifs nouveaux 
complémentaires pour assurer la protection collective. 
- Les nouvelles protections sont maintenues et entretenues par l’entrepreneur les ayant modifiées, aussi 
longtemps que nécessaire. 
- Le Coordonnateur SPS est informé des compléments ou modifications ainsi apportés avant toute 
intervention sur le site. 
- Priorité est donnée aux installations de protection définitives par rapport aux installations provisoires, 
- Tous les éléments en cours d’assemblage doivent être consolidés s’ils sont instables, scellés ou étayés 
même provisoirement selon les prescriptions des fabricants. 
- Une délimitation des zones dangereuses ou interdites aux autres entreprises doit être effectuée. Une 
information doit être faite lors des réunions de chantier. 
Le matériel des protections collectives est identifié et exclusivement réservé à cet usage. (couleur distincte) 
Le P.P.S.P.S. de l’entreprise précise le type de matériel proposé. 
Eventuellement, à la fin de ses travaux, sous réserve de l’accord du Maître d’Ouvrage, du Maître d’Œuvre et 
du Coordonnateur SPS, elle doit passer les consignes à l’entreprise appelée à lui succéder. 
Chaque entrepreneur ayant à intervenir sur un ouvrage considéré, et quel que soit le titre auquel il intervient, 
doit s’assurer que les protections mises en place sont suffisantes et adaptées à ses travaux. Si tel n’est pas le 
cas, il a à sa charge et à ses frais, la mise en place de dispositifs nouveaux et complémentaires pour assurer 
la protection collective de son personnel, ainsi que le maintien et l’entretien de ces nouvelles protections. 
Les modifications sont soumises au Coordonnateur et font l’objet d’un additif au P.P.S.P.S. 
Le Maître d’Œuvre se réserve le droit, en cas de défaillance d’une ou plusieurs entreprises, de faire appel à 
une entreprise extérieure pour remettre en état les protections collectives aux frais des entreprises 
défaillantes.

 

4.3.2. Déplacement de protection collective

Au cas où une tâche nécessite le déplacement ou l'enlèvement d'un dispositif de protection collective, 
l'entreprise (ou son sous-traitant) doit présenter la méthodologie qu'elle compte employer pour effectuer cette 
tâche, la nature des protections individuelles ou collectives qu'elle compte mettre en place, afin que ses 
ouvriers puissent travailler en sécurité pour effectuer la tâche en question et les mesures de protection qu'elle 
compte employer pour garantir la sécurité des autres intervenants du chantier. 
Les dispositifs provisoires de protection collective doivent être conçus de manière à ne pas gêner la mise en 
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place du dispositif définitif. Ainsi le dispositif provisoire ne sera retiré qu'une fois les protections définitives 
mises en place.

 

4.3.3. Disposition en cas de carence d’une entreprise

En cas de carence d'une entreprise, de nature à causer un risque pour les autres, sur la mise en place 
deprotections collectives ou pour le nettoyage tel qu'il est défini, l'entreprise L’entreprise titulaire du lot 02 
Démolitions Maconnerie Gros oeuvre est tenue de se substituer à celle-ci.
Si c'est l'entreprise L’entreprise titulaire du lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre qui est défaillante, le 
Coordonnateur SPS et le Maître d'Œuvre la mettront en demeure de pallier immédiatement à ce non-respect 
des règles de sécurité.
En cas de refus et de danger immédiat, le Coordonnateur SPS pourra en concertation avec le Maître 
d'Œuvre, demander au Maître d'Ouvrage de faire intervenir une autre entreprise aux frais de la première pour 
remédier à la carence constatée.

 

4.3.4. Prévention des risques de maladies professionnelles
Les travaux doivent s’effectuer dans des locaux ventilés. 
Pour les travaux dans les sous-sols, de soudure et/ou dégageant de la poussière, une ventilation mécanique 
doit être mise en place. 
Le choix des modes opératoires et des produits mis en œuvre doit être tel qu’il n’entraîne pas de nuisances 
telles que : bruits, vibrations, poussières gaz toxiques, etc . . . 
En cas d’impossibilité, il est nécessaire d’employer des matériels réduisant les nuisances à la source 
(insonorisés, anti-vibratiles . . . ). 
Ce paragraphe est complété dans le PPSPS de l’entreprise. Pour un produit de même technicité existant 
dans le commerce, l’entreprise a pour obligation d’utiliser celui présentant le moindre risque pour la santé des 
travailleurs.

 

4.4. Equipement de levage
Grues 
  
Ils doivent faire l’objet de vérifications réglementaires (engins, appareils de levage, apparaux et grues). Les 
registres de sécurité devront être tenus à jour et présentés à la demande des organismes officiels de 
prévention et du Coordonnateur SPS (Les rapports de vérification, constats d’interventions, les carnets 
d’observation et d’entretien devront pouvoir être présentés à toute demande). 
Aucun des composants d’engin de levage ne peut être à une distance inférieure à 3 ou 5 mètres 
d’installations électriques (selon décret en vigueur). 
  
 La copie du carnet de maintenance (arrêté du 02 mars 2004) de chaque appareil de levage doit être à 
disposition sur le chantier. 
La mise en commun des appareils de levage de l’entreprise titulaire lot 02 Démolitions Maconnerie Gros 
oeuvre avec les autres corps d’état, doit être privilégiée, afin de réduire les risques d’interférence. Chaque 
entreprise souhaitant utiliser ces appareils en informe l’entreprise titulaire du lot 02 Démolitions Maconnerie 
Gros oeuvreé. Une convention de prêt de grue doit être établie avec les entreprises concernées. 
L’entreprise utilisatrice doit vérifier l’adéquation de ses appareils de levage avec l’environnement du chantier. 
Les conditions locales : 
Compte tenu de la proximité d’une zone résidentielle les entreprises utilisatrices d’engins de levage doivent 
établir des consignes de manœuvre pour interdire tout survol des zones accessibles aux riverains lors de la 
manutention d’une charge. 
Conditions météorologiques : 
La grue doit être équipée d’une signalisation double (optique et sonore) asservie à un anémomètre réglé à 
une vitesse inférieure aux 72 Km/h nécessitant la mise en girouette impérative (soit par exemple 50 Km/h). 
Pour des vitesses de vent supérieures à 50 km/h, interdiction d’effectuer des opérations de levage d’éléments 
de grandes dimensions. 
Vérifications de l’engin de levage : 
La grue doit être vérifiée par un Organisme agréé (certification périodique) à qui le carnet de maintenance a 
été présenté et une copie du rapport de vérification, et du registre de Sécurité, sont consultables dans le 
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bureau de chantier. 
Consignes aux grutiers : 
La conduite des appareils de levage doit être confiée au conducteur habituel et sous la responsabilité de 
l’entreprise mettant à disposition l’appareil. 
Les petites fournitures (élingues, etc.) sont à la charge de l’entreprise utilisatrice et doivent être vérifiées 
régulièrement. 
Nomination de chargé de manœuvre : 
En cas de mauvaise visibilité du conducteur d’engin, un chef de manœuvre connaissant parfaitement les 
gestes conventionnels de guidage doit être impérativement désigné. 
  
  
Grues mobiles 
-Toutes les grues mobiles, quelle que soit leur date de mise en service, devront être équipées d’un contrôleur 
d’état de charge (CEC). La conformité et le bon fonctionnement de ce dispositif s’opposant à la surcharge 
devront être mentionnés dans le dernier rapport de vérification de la machine. 
Il est interdit d’utiliser des grues mobiles sous les grues à tour, ou plusieurs grues mobiles sur le chantier, sauf 
cas de nécessité absolue et après étude des interférences avec les autres engins de levage et coordination 
sécurité. 
  
Grues auxiliaires 
Ces appareils seront exclusivement utilisés pour le chargement ou le déchargement du porteur. 
  
. 
  
 

 

4.4.1. Autorisation de survol
L’entreprise a à sa charge l’obtention des autorisations auprès de la mairie et des éventuels riverains 
concernés. 
En aucun cas, les charges transportées ne doivent survoler les zones occupées ni les constructions et lieux 
publics avoisinants. 
  
Les zones énoncées ci-dessus ne doivent en aucun cas être survolées par une charge en cours de 
manutention. Des systèmes de limitation mécanique de zone sont mis en place sur les engins de levage, 
notamment pour les grues à tour si présentes sur le chantier. Un système d’interférence doit être mis en place 
pour les différentes grues du chantier. En cas de présence d’autres grues sur le site, le dernier arrivé (créant 
le risque de télescopage de grue) a à sa charge la mise en place d’un système d’interférence. 
Le Plan d’Installation de Chantier matérialise les zones d’interdiction de survol des charges et l’implantation 
possible de la (les) grues avec les zones d’évolution de la (les) flèche(s) et de la (des) contre flèche. 
L’entreprise doit mettre à disposition sur le chantier la documentation relative au type de dispositif mis en 
place, concernant la délimitation de rotation de la flèche, en fonction des différentes positions du chariot.

 

4.4.2. Dispositifs d'aides à la manutention

Les entreprises doivent prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et 
notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par 
les travailleurs. 

Les entreprises définissent, dans leur Plan Particulier de Sécurité, les moyens de manutention spécifiques 
prévus, leurs consignes d'utilisation ainsi que le poids des éléments à manutentionner (préciser le type, le 
nombre et l'implantation).  
 

 

4.5. Les mesures prises en matière d’interactions sur le site
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4.5.1. Approvisionnements et stockage
A partir du plan d'installation de chantier, les approvisionnements sont définis et organisés en accord avec la 
maîtrise d'œuvre et les entreprises. 
L'ensemble est porté à la connaissance du coordonnateur SPS et évoqué lors des inspections communes. 

 

4.5.2. Travaux superposés
Les travaux en superposition de postes de travail sont interdits. Toutes les mesures sont prises par la 
maîtrise d'œuvre dans sa planification des travaux pour éviter les risques de co-activité par superposition. 

 

4.5.3. Mise en œuvre de produits dangereux
Le chantier ne dispose que de surface de stockage extrêmement restreinte. Les entreprises doivent 
prévoir des approvisionnement quotidien à pied d’œuvre. 
  
Le stockage des matières ou substances dangereuses sur le chantier doit être le plus limité possible. Les 
zones d’entreposage respectent les conditions de stockage prévues par le fabricant ou la règlementation. 
L’entrepreneur mentionne dans son PPSPS, la nature des produits dangereux qui sont utilisés et joint les 
fiches de données de sécurité des fabricants. 
  
En cas de fractionnement, l’étiquetage est reproduit sur les nouveaux emballages. 
  
La délimitation, l’aménagement et les dispositions particulières pour le stockage des matières dangereuses 
sont définies par l’entrepreneur après concertation avec "l’exploitant, le maître d’oeuvre et le coordonnateur 
SPS" ou sont imposées par ces derniers.

 

4.5.4. Protection contre le bruit

L'entrepreneur est tenu de réduire le bruit à la source et au niveau le plus bas raisonnablement possible, 
compte tenu de l'état des techniques. 

Les entreprises doivent retenir les procédés limitant les bruits. En cas d'impossibilité, prévoir d'autres 
solutions d'insonorisation, notamment  : 

•   encoffrement de la source, 
•   suspension anti-vibratile, 
•   éloignement des machines, 
•   protection individuelle.

 

4.5.5. Protection contre l’incendie
Tout feu est rigoureusement interdit sur le chantier. 
Installation d’extincteurs adaptés aux postes de travail par point chaud. 
Arrêt des travaux par point chaud deux heures avant de quitter le chantier. 
Les entreprises utilisant des produits inflammables, doivent préalablement, en informer le maître d’oeuvre et 
le coordonnateur SPS. 
Les salariés doivent connaître le maniement des extincteurs.

 

4.5.6. Travaux en hauteur

Quelle que soit la hauteur de travail, ces travaux sont effectués à l'aide, de plate-forme de travail, de plate-
forme individuelle roulante, d'échafaudages roulants, de P.E.M.P. (nacelle élévatrice, plate-forme sur mâts…) 
ou d'échafaudage de pied. Ce matériel doit répondre à la réglementation en vigueur et normalisé. 
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En tout état de cause, ces matériels doivent être installés ou évoluer sur des surfaces stables. 

Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme poste de travail.  
L'attention des entreprises est attirée sur le risque de travailler sur une plate-forme à partir d'un plancher ou 
d'un platelage à proximité d'une rive (vide de construction ou ouverture). L'intervention est obligatoirement 
réalisée à partir d'une plate-forme de travail stable et normalisée. Une surélévation de la protection peut être 
rendue nécessaire, afin de conserver la hauteur de protection. 
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre, l'entreprise devra 
préalablement à toute intervention, justifier par écrit dans son mode opératoire (ou additif au PPSPS) de cette 
impossibilité de recourir aux Equipement de protections collectives. 

 

4.5.7. Echafaudage, tour escalier
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une 
personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations 
envisagées. Un PV de réception est laissé sur le site. 
L’entreprise doit, quotidiennement, réaliser ou faire réaliser un examen de l’état de conservation en vue de 
s’assurer que l’échafaudage n’a pas subi de dégradation perceptible pouvant créer des dangers. 
Lorsque des mesures s’imposent pour remédier à ces dégradations, elles sont consignées sur le registre 
prévu à cet effet. 
L’entreprise doit faire un examen approfondi de l’état de conservation de son échafaudage tous les 3 mois au 
maximum. 
Sur le chantier, la notice du fabriquant doit être disponible dans le registre de sécurité. 
L’entreprise qui installe un échafaudage, de pied et/ou roulant doit : 
- Apposer sur l’équipement en cours de montage, de modification, de dépose un PANNEAU ROUGE << 
ACCES INTERDIT >> 
- Apposer sur celui-ci un panneau VERT << ACCES AUTORISE >> après vérification de conformité par la 
personne compétente et habilitée, 
- Apposer en permanence un PANNEAU indiquant : LE NOM DE L’ENTREPRISE UTILISATRICE et SON 
NUMERO DE TELEPHONE. 
Nota : Ces panneaux doivent pouvoir résister aux intempéries et être solidement fixés et lisibles.
 

 

4.5.8. Utilisation et conduite des véhicules et des engins

La conduite des engins de chantier ne peut être confiée qu'à des conducteurs en possession du titre 
d'autorisation de conduite établi par son employeur. 

Les manœuvres et les évolutions avec visibilité réduite ne peuvent s'effectuer que sous la conduite d'une ou 
plusieurs personnes chargées : 

•   Du guidage des véhicules et des engins, 
•   de la signalisation vis-à-vis des autres utilisateurs de la zone de circulation, 
•   les avertisseurs sonores et optiques couplés avec la marche arrière sont obligatoires sur tous les engins   
de chantier. 
Un exemplaire des rapports de vérifications périodiques obligatoires doit être tenu à disposition dans le 
registre sécurité de l'entreprise.

 

4.6. Moyens communs
 

4.6.1. Mise en commun de moyens de levage

Dans la mesure des impératifs du chantier, les entreprises possédant des moyens de levage mécanisés sont 
tenues de les mettre à la disposition de toutes les entreprises qui leur en font la demande. 
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Un protocole est établi avec les entreprises concernées. Cette demande se fait obligatoirement une semaine 
avant l'intervention, afin de permettre une planification. 

A soumettre au Maître d'Ouvrage, au Maître d'Œuvre en concertation avec le Coordonnateur SPS. 
La mise en commun de moyens entre intervenants du chantier (levage, échafaudage ou autres) est soumise 
à l'élaboration entre les parties d'une convention écrite. Cette convention doit être consignée dans le registre 
sécurité de l'entreprise ayant à sa charge la mise à disposition de cet équipement, appareil, engins etc… 

 

4.6.2. Elévation du personnel
Les accès en hauteur, communs à tous les corps d’état, sont mis en place au fur et à mesure de l’élévation du 
bâtiment par l’entreprise. 
L’entreprise qui installe un moyen d’accès doit le mettre à disposition des autres corps d’état. 
Dès que possible, la circulation verticale du personnel, se fait par les escaliers définitifs avec installations 
d’éclairages et des dispositifs de sécurité réglementaires.

 

4.6.3. Echafaudages, matériels ou équipements mis en commun
La mise à disposition du matériel doit faire l’objet d’une convention de prêt ou d’utilisation entre les entreprises 
concernées. 
L’entreprise qui utilise un échafaudage, installé par une autre entreprise doit appliquer la totalité des 
démarches suivantes : 
• s’assurer de la présence du panneau d’autorisation d’accès, 
• qu’il soit adapté à l’usage qu’elle veut en faire, 
• qu’il présente les sécurités requises, 
Il lui est interdit, de modifier cet équipement sans que le propriétaire en soit expressément averti par demande 
préalable et sans accord de ce dernier.

 

4.6.4. Protection des accès – Auvents
Des auvents assurant une protection efficace (en fonction du poids des objets susceptibles de tomber) 
doivent être installés par l’entreprise à l’aplomb des accès du bâtiment. 
L’entreprise titulaire du lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre en accord avec le Maître d’Ouvrage et 
le Maître d’Œuvre, a à sa charge la fourniture, la mise en place et la maintenance de cette protection. 
 

 

4.7. Nettoyage et enlèvement des déchets
L’entreprise titulaire dulot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre doit mettre à disposition de l’ensemble 
des 
entreprises intervenantes, des bennes de chantier en nombre et rotation nécessaires, et suffisant à la 
propreté et la sécurité du chantier, et assure l’évacuation des déchets et décombres en décharge publique 
pendant toute la durée des travaux. 
Les lieux de stockage des déchets ou gravois sur le chantier doivent être précisés sur le plan d’installation de 
chantier. 
Chaque entreprise est chargée quotidiennement d’assurer le nettoyage de ses zones de travail et 
d’acheminer l’ensemble de ses déchets et gravois jusqu’aux bennes mises à sa disposition. Aucun stockage 
ou dépôt sauvage de déchets ou gravois n’est toléré sur le chantier. 
  
Matériaux dangereux : 
Chaque entreprise utilisatrice de matières ou substances dangereuses fera son affaire de l’évacuation 
quotidienne des emballages, produits souillés et autres éléments pollués suivant les indications du fabricant 
portées sur la fiche de données de sécurité. 
L’ensemble de ces dispositions devra être clairement décrit dans le PPSPS de l’entreprise concernée (lieu de 
traitement, procédure, …). Exemple : matériaux contaminés, produits chimiques, P.C.B., …
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5. ORDRE ET SALUBRITE DU CHANTIER

5.1. Stockages sur le chantier
Les entreprises doivent informer le Maître d'Œuvre de leurs besoins de stockage de matériaux sur le chantier. 
Les zones de stockage des matériaux sont délimitées et indiquées sur le Plan d'Installation du Chantier, qui 
est tenu à jour en fonction de l'avancement des travaux. 

Les entreprises indiquent dans le P.P.S.P.S. si leurs travaux comprennent la mise en œuvre de substances 
ou des préparations dangereuses pouvant provoquer  des intoxications, incendie ou explosion.   

Les entreprises entreposent les produits à risque, conformément aux prescriptions des F.D.S. Tous 
stockages dans le bâtiment doivent faire l'objet d'une analyse par le Maître d'œuvre en concerntation avec le 
CSPS. Ces zones doivent apparaître sur le plan d'installation de chantier. 

L'entreprise précise dans son P.P.S.P.S. les règles de stockage relatives aux produits employés ainsi que les 
dispositions qu'elle met en œuvre en ce qui concerne notamment la ventilation et l'éclairage de ces zones de 
stockage. 
Chaque entreprise doit maintenir en état de propreté ses zones de stockage et doit en conséquence effectuer 
les nettoyages quotidiens et évacuer ses déchets jusqu'aux points de regroupement convenus pendant la 
période de préparation et confirmés à l'occasion des réunions de chantier. 
 

5.2. Nettoyage
Agent de propreté 

Chaque entreprise désigne un Agent de Propreté qui, jusqu'à la réception T.C.E. a pour mission :  

•     De veiller à la propreté et au rangement des zones de stockage et des postes de travail de son entreprise 

•     De veiller au parfait état de propreté du chantier, des cantonnements et des voiries (à l'intérieur et à la 
sortie du chantier), 

•     D'organiser la mise en place et l'enlèvement des bennes à gravats, 

•     De provoquer les nettoyages 

Nettoyage du chantier :  

L'ensemble du chantier est nettoyé en permanence suivant un rythme adapté en fonction de l'importance des 
déchets générés par les activités du chantier. En aucun cas, les circulations ne doivent être encombrées par 
des déchets. 

 

5.3. Enlèvement des déchets
Chaque entreprise est responsable du nettoyage lui incombant, défini dans les différents chapitres. 

Les déchets doivent être limités, triés. Le contrôle de leur élimination se fait par Bordereau de Suivi des 
Déchets (BSD), dont une copie est conservée sur le site. 

Afin d'éviter toute pollution du site, les produits polluants sont stockés conformément à la fiche de données de 
sécurité. 

Privilégier l'emploi de produit naturel. 

 
 

5.3.1. Evacuation des gravats et des déchets ordinaires
L’entreprise titulaire du lot 02 Démolitions Maconnerie Gros oeuvre est responsable de l’évacuation des 
déchets. Dans le cas d’utilisation de bennes, leur remplacement est à effectuer à chaque fois que cela s’avère 
nécessaire, sans jamais que ces bennes débordent.
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5.3.2. Enlèvement des matériaux dangereux utilisés
L'entreprise indique dans son P.P.S.P.S. les conditions d'enlèvement des déchets industriels spéciaux 
(produits et emballages) et indique le lieu de traitement (produits et procédures) Exemple : amiante, 
matériaux contaminés, produits chimiques, P.C.B. … 
Les déchets réputés dangereux doivent être évacués le plus rapidement possible. La procédure d'évacuation 
fera l'objet d'un accord du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Œuvre et si nécessaire des autorités compétentes

 

5.3.3. Mesure en cas de défaillance d’une entreprise
Sur simple constat le Maître d'Ouvrage, le Maître d'Œuvre sans mise en demeure préalable peut faire 
procéder aux modifications des stockages ou des nettoyages qu'ils jugeraient nécessaires par une entreprise 
du chantier ou extérieure. Les frais résultants sont imputés aux entreprises défaillantes. 
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6. INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D’EXPLOITATION
Sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à 

l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier
6.1. Déclarations particulières

Il incombe aux entreprises d'établir toutes les demandes d'autorisation nécessaires à la réalisation de ses 
travaux et notamment : 

•   DT à charge du maître d'ouvrage 

•   Application de la loi anti-endommagement   

•   D.I.C.T -  

•   Demandes d'arrêtés -  

•   Autorisations concessionnaires -  
Ces déclarations sont à établir et à diffuser par toute entreprise (compris sous traitante) dès lors qu'elle 
réalise des travaux en sol et à proximité des réseaux aériens.  
 
Les renseignements sont obtenus auprès de la maîtrise d’œuvre. 
  
Les entreprises (notamment : Terrassement-VRD, espaces verts, gros œuvre . . . ) établissent les 
déclarations d’intention de commencer les travaux (DICT) auprès des exploitants ou des concessionnaires 
concernés. Ces DICT accompagnées des réponses des exploitants ou des concessionnaires concernés sont 
présentées â la maitrise d’œuvre 
  
Les travaux ne peuvent commencer sur ordre de la maîtrise d’œuvre que lorsque les recommandations, les 
mesures de prévention ou de sécurité ou les moyens de protection mentionnés dans les réponses aux DICT 
sont effectivement mis en œuvre, éventuellement en concertation avec les exploitants ou les 
concessionnaires concernés.

 

6.2. Contraintes dues au voisinage de l’opération
Au niveau des accès du chantier, les entreprises ont l’obligation d’aménager, de maintenir et de favoriser en 
fonction des phasages définis par le Maître d’oeuvre : 
-La circulation et les accès des piétons. 
-Les accès aux riverains.. 
- Les livraisons et approvisionnements. 
Dans tous les cas les entreprises doivent tenir compte des suggestions se rapportant aux handicapés et 
installer pour tout franchissement, des passerelles avec rampes d’accès, protections collectives et éviter tout 
ressaut supérieur à 20mm.

 

6.3. Risques par rapport à un chantier voisin
Les entreprises tiennent compte de la présence d’un autre chantier à proximité. 
L’entreprise doit se mettre en rapport avec les chantiers en proximité pour mettre en place le mode de 
communication avec les grutiers, ceci afin d’éviter les interférences sur les mêmes fréquences en cas de 
communication par radio (Talkie-walkie). 
Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre doit demander au chef d’établissement voisin l’analyse de risque. 
Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre doit faire une demande à la DRIRE pour savoir s’il y a des tours 
aéro-réfrigérantes à proximité du chantier. 
Si les travaux se déroule à proximité d’une tour aéro-réfrigérante, le chef de l’établissement doit mettre une 
signalétique de sécurité signalant le port d’EPI appropriés (légionellose . . . ). 
Les entreprises utilisant des grues de tous types doivent donner les caractéristiques de celles ci. Un dispositif 
de gestion des interférences et des zones interdites doit être installé.

 

6.4. Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure
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(Sans objet )
 

6.5. Permis de feu (prévention incendie et explosion)
(Sans objet) 
 

 

6.6. Interférences avec l’exploitant si utilisation partielle des ouvrages
Pour toute intervention sur des ouvrages en exploitation celles-ci sont régis sous plan de prévention.

 

6.7. Locaux témoins
( sans objet )
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7. ORGANISATION DES SECOURS
Les consignes de sécurité et les numéros d’appel des services de secours doivent figurer sur le P.P.S.P.S. et 
être affichées. 
 

 

7.1. Téléphone de secours
Le personnel présent sur le chantier doit disposer d'un téléphone de secours, pouvant être installé dans le 
bureau, accessible en permanence par tous. 
Eventuellement, pour les petits chantiers où pour des zones de travail éloignées, un téléphone portable, 
ouvert en permanence et en état de marche (correctement chargé). L'emplacement de la personne en 
disposant doit être connu de tous les ouvriers concernés. 
 

 

7.2. Sauveteurs Secouristes du Travail (S.S.T.)
Au moins 5% du personnel présent sur le chantier minimum, quel que soit l'entreprise, doit être Sauveteur 
Secouriste du Travail (S.S.T.).  
Les S.S.T. doivent avoir été formés ou recyclés depuis moins de 2 ans et coller, à l'arrière de leur casque, un 
autocollant d'identification. 
La liste des secouristes, à jour en permanence, est affichée près du téléphone défini ci-dessus. 
Il en est de même pour la liste du matériel médical existant sur le chantier

 

7.3. Travail isolé
Les entreprises prennent toutes les mesures nécessaires afin qu'un travailleur isolé puisse signaler toute 
situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais. 

 

7.4. Procédure d’organisation des secours
Se conformer à la procédure appel au secours : ANNEXE 2 «Fiche appel en cas d’accident » 
Alerter immédiatement les services de secours, 
Préciser : 
- la qualité du demandeur (nom et Entreprise), 
- la nature de l’accident, 
- l’endroit exact, niveau, localisation, etc. ainsi que le numéro du poste d’appel, 
- le nombre d’accidentés. 
Attendre l’accusé de réception de votre appel avant de couper la communication. 
Avertir le Maître d’Ouvrage, le Maître d’Oeuvre et le Coordonnateur. 
Uniquement si vous êtes secouriste, faites les premiers gestes qui peuvent sauver. 
  
  
Matériel de secours 
Chaque entreprise devra posséder, sur le site, au moins une trousse de premiers soins à compléter 
régulièrement. Le jour de leur arrivée sur le chantier, les salariés seront informés des endroits où ces trousses 
sont entreposées, du plan d’évacuation des zones de travaux, de la localisation des escaliers d’évacuations 
Les soins aux victimes d’accident ou malades sont assurés par du personnel compétent. 
Le transport des accidentés et malades graves est assuré par les services de secours 
 

 

7.5. Déclaration en cas d'accident ou incident
Outre les déclarations réglementaires d'accident effectuées par l'entrepreneur, les accidents ou incidents sont 
signalés au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre et au coordonnateur SPS. 
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7.6. Point de rencontre secours
Sans objet
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7.7. Modèle de fiche de secours

EN CAS D'ACCIDENT 

Appelez les Pompiers
(         
 15 ou 112

et dites : 

1. ICI CHANTIER : AMENAGEMENT D UNE MAISON DES 
ASSOCIATIONS "MAISON BORDA" 

Adresse : CHEMIN HERRI BORDA  64210 ARBONNE  

  

2. PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT : 
par exemple : Chute, éboulement, asphyxie… 

LA POSITION DU BLESSE : Il est sur la terrasse, il est au sol ou dans une fouille … 

ET SI IL Y A NECESSITE DE DEGAGEMENT 

  

  

3. SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSE(S) ET LEUR ETAT 
Par exemple : Trois ouvriers blessés dont un qui saigne beaucoup et un qui ne parle pas. 

  

  

4. FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS. 
Envoyer quelqu'un à l'entrée du chantier pour guider les secours.

  
  
  

  
NE JAMAIS RACCROCHER LE PREMIER
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ANNEXES AU P.G.C.

Liste des pièces jointes au P.G.C.
- 6423868-1 - ARBONNE MAIRIE AMIANTE Révision 01
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Liste des documents graphiques Architecte 
 

Mairie 
 

1  PLAN de SITUATION : 

 
PRO 1-1 Plan de Situation 

 

2  ETAT des LIEUX: 

 
PRO-EDL 2-1  Plan Géomètre     1/200è  

PRO-EDL 2-2  Plan de Masse     1/100è 

PRO-EDL 2-3  Plan du RDC     1/100è 

PRO-EDL 2-4  Plan du R+1     1/100è 

PRO-EDL 2-5  Plan Toiture     1/100è 

PRO-EDL 2-6  Coupes AA – BB - CC    1/100è 

PRO-EDL 2-7  Façades Sud & Nord    1/100è 

PRO-EDL 2-8  Façades Est & Ouest    1/100è 

 

3  DEMOLITIONS: 

 
PRO-DEMOL 3-1  Plan RDC Assemblage    1/100è  

PRO-DEMOL 3-2  Plan RDC Zone 1    1/50è 

PRO-DEMOL 3-3  Plan RDC Zone 2    1/50è 

PRO-DEMOL 3-4  Plan RDC Zone 3    1/50è 

PRO-DEMOL 3-5  Plan RDC Zone 4    1/50è 

PRO-DEMOL 3-6  Plan R+1 Assemblage    1/100è  

PRO-DEMOL 3-7  Plan R+1 Zone 1    1/50è 

PRO-DEMOL 3-8  Plan R+1 Zone 2    1/50è 

PRO-DEMOL 3-9  Plan R+1 Zone 3    1/50è 

PRO-DEMOL 3-10  Plan R+1 Zone 4    1/50è 

PRO-DEMOL 3-11  Façade Nord (Mairie)        1/50è 

PRO-DEMOL 3-12  Façade Sud (Mairie)    1/50è 

PRO-DEMOL 3-13  Façade Nord (Annexe)   1/50è 

PRO-DEMOL 3-14  Façade Sud (Annexe)    1/50è 

PRO-DEMOL 3-15  Façade Est (Mairie)    1/50è 

PRO-DEMOL 3-16  Façades Est (Annexe)     1/100è 

PRO-DEMOL 3-17  Façades Ouest (Annexe)   1/100è 

 

4  PROJET: 

 
PRO-PROJ 4-1  Plan de Masse     1/100è 

PRO-PROJ 4-2  Plan RDC Assemblage    1/100è 

PRO-PROJ 4-3  Plan RDC Zone 1     1/50è 

PRO-PROJ 4-4  Plan RDC Zone 2     1/50è 

PRO-PROJ 4-5  Plan RDC Zone 3     1/50è 

PRO-PROJ 4-6  Plan RDC Zone 4     1/50è 
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PRO-PROJ 4-7  Plan R+1 Assemblage    1/100è 

PRO-PROJ 4-8  Plan R+1 Zone 1     1/50è 

PRO-PROJ 4-9  Plan R+1 Zone 2     1/50è 

PRO-PROJ 4-10  Plan R+1 Zone 3    1/50è 

PRO-PROJ 4-11  Plan R+1 Zone 4    1/50è 

PRO-PROJ 4-12  Coupe AA-a     1/50è 

PRO-PROJ 4-13  Coupe AA-b     1/50è 

PRO-PROJ 4-14  Coupe BB-a     1/50è 

PRO-PROJ 4-15  Coupe BB-b     1/50è 

PRO-PROJ 4-16  Coupe CC-a     1/50è 

PRO-PROJ 4-17  Coupe CC-b     1/50è 

PRO-PROJ 4-18  Coupe DD     1/50è 

PRO-PROJ 4-19  Coupe EE     1/50è 

PRO-PROJ 4-20  Coupe FF     1/50è 

PRO-PROJ 4-21  Coupe GG     1/50è 

PRO-PROJ 4-22  Coupe HH     1/50è 

PRO-PROJ 4-23  Coupes II-JJ     1/50è 

PRO-PROJ 4-24  Coupe KK     1/50è 

PRO-PROJ 4-25  Façade Nord (Mairie)               1/50è 

PRO-PROJ 4-26  Façade Sud (Annexe)    1/50è 

PRO-PROJ 4-27  Façades Ouest & Est    1/100è 

 

5  DETAILS: 

 
PRO-DET 5-1  Plan Calepinage des Plafonds RDC  1/100è 

PRO-DET 5-2  Plan Calepinage des Plafonds Etage  1/100è 

PRO-DET 5-3  Plan de Charpente    1/50è 

PRO-DET 5-4  Elévations des Menuiseries Extérieures  1/50è 

PRO-DET 5-5  Détail Rangement Bas Bureau Mme le Maire(a) 1/20è 

PRO-DET 5-6  Détail Rangement Bas Bureau Mme le Maire(b) 1/20è 

PRO-DET 5-7  Détail Rangement Bas Bureau DGS  1/20è 

PRO-DET 5-8  Détail Rangement Bas Bureau Comptable  1/20è 

PRO-DET 5-9  Détail Rangement Bas Urbanisme   1/20è 

PRO-DET 5-10  Détail Rangement Reprographie   1/20è 

PRO-DET 5-11  Détail Banque d’Accueil (a)   1/20è 

PRO-DET 5-12  Détail Banque d’Accueil (b)   1/20è 
 

6 OPTION CREATION D’UNE TERRASSE : 
 

PRO – Option 6-1 Plan RDC et Façade Sud de principe  1/100è 

PRO – Option 6-2 Façades Sud-Est et Nord-Ouest de principe 1/100è 
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Maison Borda 

 
1  PLAN de SITUATION : 

 
PRO 1-1 Plan de Situation 

 

2  ETAT des LIEUX: 

 
PRO-EDL 2-1  Plan Géomètre     1/125è  

PRO-EDL 2-2  Plan de Masse     1/100è 

PRO-EDL 2-3  Plan du RDC     1/100è 

PRO-EDL 2-4  Plan du R+1     1/100è 

PRO-EDL 2-5  Plan Toiture     1/100è 

PRO-EDL 2-6  Coupes AA – BB - CC    1/100è 

PRO-EDL 2-7  Façades      1/100è 

 

3  DEMOLITIONS: 

 
PRO-DEMOL 3-1  Plan Masse     1/100è  

PRO-DEMOL 3-2  Plan RDC     1/100è 

PRO-DEMOL 3-3  Plan R+1     1/100è  

PRO-DEMOL 3-4  Coupe de principe    1/100è 

PRO-DEMOL 3-5  Façades     1/100è 

 

4  PROJET: 

 
PRO-PROJ 4-1  Plan de Masse     1/100è 

PRO-PROJ 4-2  Plan RDC Assemblage    1/100è 

PRO-PROJ 4-3  Plan RDC Zone 1     1/50è 

PRO-PROJ 4-4  Plan RDC Zone 2     1/50è 

PRO-PROJ 4-5  Plan R+1 Assemblage    1/100è 

PRO-PROJ 4-6  Plan R+1 Zone 1     1/50è 

PRO-PROJ 4-7  Plan R+1 Zone 2     1/50è 

PRO-PROJ 4-8  Plan de Toiture et principe charpente  1/50è 

PRO-PROJ 4-9  Coupe AA     1/50è 

PRO-PROJ 4-10  Coupe BB     1/50è 

PRO-PROJ 4-11  Coupe CC     1/50è 

PRO-PROJ 4-12  Coupe DD     1/50è 

PRO-PROJ 4-13  Coupe EE     1/50è 

PRO-PROJ 4-14 Coupe FF     1/50è 

PRO-PROJ 4-15  Coupe GG     1/50è 

PRO-PROJ 4-16  Façades                1/100è 

PRO-PROJ 4-17  Répertoire des menuiseries   1/50è 
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Liste des documents graphiques BET Structures 3MA 
 

Mairie 
 

001 – Tous Niveaux – Vue en plan / Coupes 
001’ – Option Terrasse – Vue en plan 
 

Borda 

 
002 - Tous Niveaux – Vue en plan / Coupes 
 

Liste des documents graphiques BET Fluides Climelec 
 

Mairie 

 
CVS 01 – Chauffage – Ventilation  
CVS 02 - Plomberie – Sanitaire 
 

Borda 

 
CVS 01 – Chauffage – Ventilation – Plomberie – Sanitaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des Lots 
 
 
1- V.R.D. - AMENAGEMENT DES EXTERIEURS 

2- DEMOLITIONS - MACONNERIE - GROS OEUVRE 

3- CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE 

4- ETANCHEITE 

5- MENUISERIES ALUMINIUM 

6- PLATRERIE - PLAFONDS - ISOLATION 

7- MENUISERIES BOIS 

8- SOLS CARRELES - FAIENCES 

9- SOLS SOUPLES 

10- PEINTURE 

11- ELECTRICITE 

12- CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRE 
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Dossier des ouvrages exécutés 
 

Liste des plans et notes techniques à fournir 
 
LOT N°01 : VRD – AMENAGEMENT DES EXTERIEURS 

 

- Procès-verbal essais à la plaque + Avis Bureau de Contrôle 

- Plans d'exécution actualisés avec implantation réseaux 

- Procès-verbal essais à la plaque 
- Avis favorable Bureau de Contrôle sur attestation de recompactage de la plate forme 
- Fiches techniques des produits utilisés 

   

LOT N°02 : DEMOLITIONS – MACONNERIE – GROS OEUVRE  

 

- Note récapitulative des calculs et des notes de charges 

- Plans d'exécution actualisés :  
- Plans Fondations dallage assainissement + Avis favorable Bureau de Contrôle 
- Plans de ferraillage (fondations longrines ) + Avis favorable Bureau de Contrôle 
- Détails divers 
- Détails implantation réseaux 

- Fiche technique : caractéristique dallages 
- Fiches techniques des produits utilisés ( résines, joints….) 

 

LOT N°03 : CHARPENTE – COUVERTURE – ZINGUERIE 

 

- Plans d'exécution de la charpente et note de calcul + Avis favorable Bureau de Contrôle 

- Plans d'exécution des détails divers 

- Fiches techniques des produits et matériaux utilisés 

  
 

LOT N° 04 : ETANCHEITE  
 

- Plans d'exécution des détails divers 

- Fiches techniques des produits et matériaux utilisés 

 

LOT N° 05 : MENUISERIES ALUMINIUM 

 

- Carnet détails avec plan de repérage + Avis favorable Bureau de Contrôle 

- Avis techniques des menuiseries 

- Certificats profilés de fenêtres  
- Fiches techniques des produits utilisés + Avis favorable Bureau de Contrôle 

- Procès-verbaux d'essais A.E.V. (Rapports d'essais) 
 

LOT N°06 : PLATRERIE – PLAFONDS – ISOLATION 

 

- Fiches techniques : Cloisons  

- Fiches techniques : Plafonds 
- Fiches techniques : Doublages 
- Fiches techniques : Panneaux acoustiques 
- Fiches techniques : Ensembles coupe feu 

- Plans d'exécution et carnet de détail + Avis favorable Bureau de Contrôle 

 

LOT N°07 : MENUISERIES BOIS 
 

- Fiches techniques des produits utilisés + Avis favorable Bureau de Contrôle 

- Plans d'exécution et carnet de détail + Avis favorable Bureau de Contrôle 
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LOT N°08 : SOLS CARRELES – FAIENCE 

 

- Plans d’exécution avec calepinage des sols et des faïences 

- Fiches techniques des produits utilisés 

- Certificat CSTB carreaux céramiques pour revêtements de sols et faïence 

 

LOT N° 09 : SOLS SOUPLES 
 

- Fiches techniques des produits utilisés 

 

LOT N°10 : ELECTRICITE 
 

-    Plans Eclairage  

- Plans Prises de courant, de force, téléphone et informatique  

- Tableau Electrique Générale Basse Tension 

- Documentations Tableau et Armoires Electriques 

- Documentations des divers luminaires et appareillages 

- Procès-verbal des essais et vérifications de fonctionnement des installations 
 

LOT N°11 : CHAUFFAGE – CLIMATISATION – VENTILATION – PLOMBERIE - SANITAIRE 
 

 

- Plans Chauffage - Sanitaire - Ventilation 

- Plomberies Sanitaires : Procès-verbal des essais et vérifications de fonctionnement des installations  

- Ventilation Mécanique : Procès-verbal des essais et vérifications de fonctionnement des installations 

- Documentation et références des éléments de plomberie : (cuvette WC et réservoir, lavabo sur colonne et 

robinetterie, receveur à encastrer et robinetterie, évier et robinetterie, accessoires sanitaires….) 

- Documentation et références Eau Chaude Sanitaire 

- Documentation et références Ventilation Mécanique: (Caisson d'extraction, bouches VMC, grilles d'air) 

 

 

 



N° Nom de la tâche

1 MAISON BORDA

2 VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

3 DEMOLITIONS - MACONNERIE - GROS ŒUVRE

4 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

5 PLATRERIE - PLAFONDS - ISOLATION

6 MENUISERIES BOIS

7 SOLS CARRELES - FAIENCES

8 SOLS SOUPLES

9 PEINTURE

10 ELECTRICITE

11 CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRE

12 MAIRIE

13 VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

14 DEMOLITIONS - MACONNERIE - GROS ŒUVRE

15 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

16 ETANCHEITE

17 MENUISERIES ALUMINIUM

18 PLATRERIE - PLAFONDS - ISOLATION

19 MENUISERIES BOIS

20 SOLS CARRELES - FAIENCES

21 SOLS SOUPLES

22 PEINTURE

23 ELECTRICITE

24 CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRE

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M1

RENOVATION DE LA MAIRIE D'ARBONNE ET DE LA MAISON B ORDA - PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX - PHASE DC E - AVRIL 2017



 

 
 

 

MAITRISE D’OUVRAGE 

 

 

COMMUNE D’ARBONNE 
10 route du Bourg - 64210 ARBONNE 
 

  

 

 

PROJET 

 

MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE 

D’ARBONNE ET AMENAGEMENT 

D’UNE MAISON DES ASSOCIATIONS 
 

 
  

 
PHASE 

 

PROJET - DCE AVRIL 2017 
 

  

  

 

 

ANNEXES au C.C.T.P. 
Annexes au Cahier des Clauses Techniques Particulières 
 

 

* Liste des documents graphiques 

* Rapport initial de contrôle technique 

* Diagnostic amiante 

* Etude de sol 

* Dossier permis de construire : 

- Arrêté accordant un permis de construire (02.03.2017) 

- Notice de sécurité incendie 

- Notice accessibilité handicapé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

MAITRISE D’OEUVRE 

 

EURL ATELIER d’ARCHITECTURE A. OXANDABARATZ 

A. OXANDABARATZ    Architecte DPLG MANDATAIRE 

Quartier Morzelai   64 310 ASCAIN 

Tél : 05.59.54.04.00                      Fax : 05.59.54.43.26 
 

  

 

BUREAU D’ETUDES 

STRUCTURES 
 

 

BUREAU D’ETUDES 3MA INGENIERIE CONSEIL 
84 bis, rue Lamouly 

Tél : 05 59 63 41 41   Fax :  

 
  

 

BUREAU D’ETUDES 

FLUIDES 

 

BUREAU D’ETUDES CLIMELEC 
P.A. de Maignon - Les Domes N°12 - 64 600 ANGLET 

Tél : 05.59.42.43.43 - Fax : 05.59.42.43.20 

 
  

 

ECONOMISTE 
 

BETIKO Coordonnateur de travaux 
Centre Prouillata - Chemin du Moulin de Habas - 64 100 BAYONNE 

Tél : 05.59.50.04.15 - Fax : 05.59.55.14.37 

 
  

 

BUREAU de CONTROLE 

TECHNIQUE 

 

VERITAS 
4 chemain de l’Aviation – BP 247  - 64 205 BASSUSSARY 

Tél : 05.59.42.55.42 - Fax : 05.59.42.55.43 

 
  

 

S.P.S. 
 

VERITAS 
4 chemain de l’Aviation – BP 247  - 64 205 BASSUSSARY 

Tél : 05.59.42.55.42 - Fax : 05.59.42.55.43 
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Liste des documents graphiques Architecte 
 

Mairie 
 

1  PLAN de SITUATION : 

 
PRO 1-1 Plan de Situation 

 

2  ETAT des LIEUX: 

 
PRO-EDL 2-1  Plan Géomètre     1/200è  

PRO-EDL 2-2  Plan de Masse     1/100è 

PRO-EDL 2-3  Plan du RDC     1/100è 

PRO-EDL 2-4  Plan du R+1     1/100è 

PRO-EDL 2-5  Plan Toiture     1/100è 

PRO-EDL 2-6  Coupes AA – BB - CC    1/100è 

PRO-EDL 2-7  Façades Sud & Nord    1/100è 

PRO-EDL 2-8  Façades Est & Ouest    1/100è 

 

3  DEMOLITIONS: 

 
PRO-DEMOL 3-1  Plan RDC Assemblage    1/100è  

PRO-DEMOL 3-2  Plan RDC Zone 1    1/50è 

PRO-DEMOL 3-3  Plan RDC Zone 2    1/50è 

PRO-DEMOL 3-4  Plan RDC Zone 3    1/50è 

PRO-DEMOL 3-5  Plan RDC Zone 4    1/50è 

PRO-DEMOL 3-6  Plan R+1 Assemblage    1/100è  

PRO-DEMOL 3-7  Plan R+1 Zone 1    1/50è 

PRO-DEMOL 3-8  Plan R+1 Zone 2    1/50è 

PRO-DEMOL 3-9  Plan R+1 Zone 3    1/50è 

PRO-DEMOL 3-10  Plan R+1 Zone 4    1/50è 

PRO-DEMOL 3-11  Façade Nord (Mairie)        1/50è 

PRO-DEMOL 3-12  Façade Sud (Mairie)    1/50è 

PRO-DEMOL 3-13  Façade Nord (Annexe)   1/50è 

PRO-DEMOL 3-14  Façade Sud (Annexe)    1/50è 

PRO-DEMOL 3-15  Façade Est (Mairie)    1/50è 

PRO-DEMOL 3-16  Façades Est (Annexe)    1/100è 

PRO-DEMOL 3-17  Façades Ouest (Annexe)   1/100è 

 

4  PROJET: 

 
PRO-PROJ 4-1  Plan de Masse     1/100è 

PRO-PROJ 4-2  Plan RDC Assemblage    1/100è 

PRO-PROJ 4-3  Plan RDC Zone 1     1/50è 

PRO-PROJ 4-4  Plan RDC Zone 2     1/50è 

PRO-PROJ 4-5  Plan RDC Zone 3     1/50è 

PRO-PROJ 4-6  Plan RDC Zone 4     1/50è 

PRO-PROJ 4-7  Plan R+1 Assemblage    1/100è 

PRO-PROJ 4-8  Plan R+1 Zone 1     1/50è 

PRO-PROJ 4-9  Plan R+1 Zone 2     1/50è 

PRO-PROJ 4-10  Plan R+1 Zone 3    1/50è 

PRO-PROJ 4-11  Plan R+1 Zone 4    1/50è 

PRO-PROJ 4-12  Coupe AA-a     1/50è 

PRO-PROJ 4-13  Coupe AA-b     1/50è 

PRO-PROJ 4-14  Coupe BB-a     1/50è 
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PRO-PROJ 4-15  Coupe BB-b     1/50è 

PRO-PROJ 4-16  Coupe CC-a     1/50è 

PRO-PROJ 4-17  Coupe CC-b     1/50è 

PRO-PROJ 4-18  Coupe DD     1/50è 

PRO-PROJ 4-19  Coupe EE     1/50è 

PRO-PROJ 4-20  Coupe FF     1/50è 

PRO-PROJ 4-21  Coupe GG     1/50è 

PRO-PROJ 4-22  Coupe HH     1/50è 

PRO-PROJ 4-23  Coupes II-JJ     1/50è 

PRO-PROJ 4-24  Coupe KK     1/50è 

PRO-PROJ 4-25  Façade Nord (Mairie)               1/50è 

PRO-PROJ 4-26  Façade Sud (Annexe)    1/50è 

PRO-PROJ 4-27  Façades Ouest & Est    1/100è 

 

5  DETAILS: 

 
PRO-DET 5-1  Plan Calepinage des Plafonds RDC  1/100è 

PRO-DET 5-2  Plan Calepinage des Plafonds Etage  1/100è 

PRO-DET 5-3  Plan de Charpente    1/50è 

PRO-DET 5-4  Elévations des Menuiseries Extérieures  1/50è 

PRO-DET 5-5  Détail Rangement Bas Bureau Mme le Maire(a) 1/20è 

PRO-DET 5-6  Détail Rangement Bas Bureau Mme le Maire(b) 1/20è 

PRO-DET 5-7  Détail Rangement Bas Bureau DGS  1/20è 

PRO-DET 5-8  Détail Rangement Bas Bureau Comptable  1/20è 

PRO-DET 5-9  Détail Rangement Bas Urbanisme   1/20è 

PRO-DET 5-10  Détail Rangement Reprographie   1/20è 

PRO-DET 5-11  Détail Banque d’Accueil (a)   1/20è 

PRO-DET 5-12  Détail Banque d’Accueil (b)   1/20è 
 

6 OPTION CREATION D’UNE TERRASSE : 
 

PRO – Option 6-1 Plan RDC et Façade Sud de principe  1/100è 

PRO – Option 6-2 Façades Sud-Est et Nord-Ouest de principe 1/100è 

 

Maison Borda 

 
1  PLAN de SITUATION : 

 
PRO 1-1 Plan de Situation 

 

2  ETAT des LIEUX: 

 
PRO-EDL 2-1  Plan Géomètre     1/125è  

PRO-EDL 2-2  Plan de Masse     1/100è 

PRO-EDL 2-3  Plan du RDC     1/100è 

PRO-EDL 2-4  Plan du R+1     1/100è 

PRO-EDL 2-5  Plan Toiture     1/100è 

PRO-EDL 2-6  Coupes AA – BB - CC    1/100è 

PRO-EDL 2-7  Façades      1/100è 

 

3  DEMOLITIONS: 

 
PRO-DEMOL 3-1  Plan Masse     1/100è  

PRO-DEMOL 3-2  Plan RDC     1/100è 

PRO-DEMOL 3-3  Plan R+1     1/100è  
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PRO-DEMOL 3-4  Coupe de principe    1/100è 

PRO-DEMOL 3-5  Façades     1/100è 

 

4  PROJET: 

 
PRO-PROJ 4-1  Plan de Masse     1/100è 

PRO-PROJ 4-2  Plan RDC Assemblage    1/100è 

PRO-PROJ 4-3  Plan RDC Zone 1     1/50è 

PRO-PROJ 4-4  Plan RDC Zone 2     1/50è 

PRO-PROJ 4-5  Plan R+1 Assemblage    1/100è 

PRO-PROJ 4-6  Plan R+1 Zone 1     1/50è 

PRO-PROJ 4-7  Plan R+1 Zone 2     1/50è 

PRO-PROJ 4-8  Plan de Toiture et principe charpente  1/50è 

PRO-PROJ 4-9  Coupe AA     1/50è 

PRO-PROJ 4-10  Coupe BB     1/50è 

PRO-PROJ 4-11  Coupe CC     1/50è 

PRO-PROJ 4-12  Coupe DD     1/50è 

PRO-PROJ 4-13  Coupe EE     1/50è 

PRO-PROJ 4-14 Coupe FF     1/50è 

PRO-PROJ 4-15  Coupe GG     1/50è 

PRO-PROJ 4-16  Façades                1/100è 

PRO-PROJ 4-17  Répertoire des menuiseries   1/50è 

 

Liste des documents graphiques BET Structures 3MA 
 

Mairie 
 

001 – Tous Niveaux – Vue en plan / Coupes 
001’ – Option Terrasse – Vue en plan 
 

Borda 

 
002 - Tous Niveaux – Vue en plan / Coupes 
 

Liste des documents graphiques BET Fluides Climelec 
 

Mairie 

 
CVS 01 – Chauffage – Ventilation  
CVS 02 - Plomberie – Sanitaire 
 

Borda 

 
CVS 01 – Chauffage – Ventilation – Plomberie – Sanitaire 



   
   

   
   

   
   

Coordonnées du Chargé d'Affaire :
4 chemin de l'Aviation
64200 BASSUSSARRY

Mél : stephane.peyrille@fr.bureauveritas.com

Adresse postale :
BP 247
64205 BASSUSSARRY Cedex

COMMUNE D ARBONNE
.
64210 ARBONNE

N. Réf. : SP/SP/RICT/RICT a/0

V. Réf. :
RICT a n° 0
N° affaire : 6423234/1

Missions signées : HAND + L + LE + SEI + TH La liste des destinataires en copies de ce document
est reprise en fin de rapport.

BASSUSSARRY, le 11/04/2017

Rapport Initial de Contrôle Technique

64B ARBONNE MAIRIE

10 ROUTE DU BOURG
64210 ARBONNE

Ce rapport comporte 20 pages dont 1 page de garde 

Ce rapport est partiel, voir le détail du contenu dans le Sommaire, page suivante.

Le Chargé d'affaire
STEPHANE PEYRILLE

Bureau Veritas Construction - Siège social : 67/71 boulevard du Château   - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Société par Actions Simplifiée au capital de 15.800.100,00 € - RCS Nanterre B 790 182 786 © Bureau Veritas Construction 01/2017 - Toute reproduction interdite@
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SOMMAIRE

1. Renseignements généraux 3

2. Description sommaire de l’ouvrage 4

3. Documents examinés 5

4. Remarques générales et synthèse des avis formulés sur le projet 6

5. Liste des points examinés par chapitres 8

MISSIONS :

Chapitres Date d'envoi Version

L : Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables
V011/04/2017L : Solidité des ouvrages et élements d'équipements

M STEPHANE PEYRILLE  -  Généraliste

M GHISLAIN PIERRET  -  Généraliste

LE : Solidité des existants
V011/04/2017LE : Solidité des ouvrages et élements d'équipements existants

M STEPHANE PEYRILLE  -  Généraliste

M STEPHANE PEYRILLE  -  Généraliste

M GHISLAIN PIERRET  -  Généraliste

M GHISLAIN PIERRET  -  Généraliste

SEI : Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH
V011/04/2017SEI-CC : Sécurité des personnes hors incendie

M STEPHANE PEYRILLE  -  Généraliste

M GHISLAIN PIERRET  -  Généraliste

V011/04/2017SEI-IN : Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques

M STEPHANE PEYRILLE  -  Généraliste

M GHISLAIN PIERRET  -  Généraliste

V011/04/2017SEI-TB : Thermique, gaz, grandes cuisines - vérifications techniques

M STEPHANE PEYRILLE  -  Généraliste

M GHISLAIN PIERRET  -  Généraliste

V011/04/2017SEI-EL : Electricité - Eclairage - vérifications techniques

M DAVID DORDEINS  -  Electricité

SEI-TM : Ascenseurs - Escaliers mécaniques - vérifications techniques

M STEPHANE PEYRILLE  -  Généraliste

M GHISLAIN PIERRET  -  Généraliste

HAND : Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
V011/04/2017HAND : Accessibilité des constructions aux personnes handicapées

M STEPHANE PEYRILLE  -  Généraliste

M GHISLAIN PIERRET  -  Généraliste

TH : Isolation thermique et économies d'énergie
TH : Vérification des dispositions relatives à l'isolation thermique et aux économies d'energie
- RT 2012

M STEPHANE PEYRILLE  -  Généraliste

M GHISLAIN PIERRET  -  Généraliste
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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 AQCL
796883

003883/161017-0589
27/10/2016 10:00

64B ARBONNE MAIRIE - 

10 ROUTE DU BOURG

01/03/2017
378000 € (HT)

ARBONNE
Pyrénées-Atlantiques

5 mois 

COMMUNE D ARBONNE
.
64210 ARBONNE

Maître de l'Ouvrage : 

EURL CABINET ARCHITECTURE
OXANDABARATZ
QUARTIER MORZELAI
64310 ASCAIN

Architecte : 

3MA INGENIERIE CONSEIL
84 BIS Rue Lamouly
64600 ANGLET

Bureau d'études de structures : 

CLIMELEC
LES DOMES 12
6 ROUTE DES PITOYS
64600 ANGLET

BET équipements techniques : 

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

TH Isolation thermique et économies d'énergie

Etendue de la mission :

L'ATTESTATION HANDICAPEE est comprise dans le contrat.
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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) : 27/12/2016

CLASSEMENT REGLEMENTAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Attendus du permis de construire en date du 02/03/2017
Classement proposé type W 5ème catégorie

AFFECTATION DES LOCAUX

L'établissement est occupé entièrement par les services de la mairie

DESCRIPTION ARCHITECTURALE

Bâtiment existant de type traditionnel ainsi que son extension

DESCRIPTION DES PRINCIPES CONSTRUCTIFS

  - Fondations :  Fondations superficielles par semelles filantes pour la liaison entre les deux bâtiments

  - Structure : Elévations en maçonnerie de parpaing et béton armé plancher en béton armé

  - Enveloppe :
        Etanchéité : Toiture terrasse en étanchéité bicouche terrasse non accessible

        Façade : Enduits sur maçonnerie et menuiseries extérieures bois et aluminium

  - Equipements techniques :
        - Installations électriques : Réseau 400V/230V BTA, régime de neutre TT, tarif bleu. Eclairage de sécurité par bloc
autonome
        - Installations thermiques et fluides :
              - Chauffage : Climatisation électrique et panneaux rayonnants
              - Ventilation: VMC, ventilation de confort pour la salle du conseil
        - Moyens de secours :
              - Moyens d'extinction extincteurs
              - Moyens d'alarme : EA type 4
              - Moyens d'alerte téléphone urbain

CONTRAINTES PARTICULIERES

  - Liées au site : zone sismicité 3

  - Liées au mode constructif : aucune

  - Liées à l'occupation des locaux : aucune

CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT  EN FONCTION DES RISQUES

  - Etablissement à risque courant

  - Etablissement(s) tiers : risque courant

LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS

  - Locaux à risques particuliers Local de rangement

TECHNOLOGIE INNOVANTE
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3. DOCUMENTS EXAMINES

Documents examinés Date de l'indice Reçu le

Emetteur : 3MA INGENIERIE CONSEIL

Descriptif     001+002 - DCE    0     TOUS NIVEAUX - VUE EN PLAN 10/03/2017 14/03/2017

Emetteur : EURL CABINET ARCHITECTURE OXANDABARATZ

Descriptif            DOSSIER DCE CCTP + PLANS 24/03/2017 24/03/2017
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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

FONDATIONS
Fondations superficielles et radiers Nous prévenir 48H à l'avance pour contrôler les fonds de fouille.

STRUCTURES Nous transmettre les plans de ferraillage pour avis

ENVELOPPE - FACADES
Menuiseries extérieures L'entreprise nous communiquera son dossier d'exécution comprenant un plan de

repérage des ouvrages, coupes sur chassis, les détails de seuil et d'appuis, les
fiches techniques, PV de classement AEV (A3E5VA2 demandé), certificat SNJF
des joints, avant exécution pour avis

ENVELOPPE - COUVERT Dossier technique à nous fournir pour avis indiquant les détails d'exécution de tous
les points singuliers, les avis techniques en cours de validité des produits mis en
oeuvre, un plan de repérage des EP avec note de calculs pour le dimensionnement

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

Objet / article de référence Avis

EXAMEN DES TRAVAUX DE
RENFORCEMENT

Nous transmettre les plans de reprise de structure pour avis

MISSION : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH
SEI-CC : Sécurité des personnes hors incendie

Objet / article de référence Avis

GARDE-CORPS ET FENETRES BASSES

Garde-corps Nous transmettre les plans et détails de fabrication pour avis

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

Objet / article de référence Avis

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ETABLISSEMENTS DE 5e CATEGORIE
- arrêté du 22 juin 1990 modifié
Chapitre II : Règles techniques
Section 1 - Construction, dégagements,
gaines

PE 9 - Locaux présentant des risques
particuliers

PV des cloisons, du plafond et de la porte à nous fournir

Section 2 - Aménagements intérieurs
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MISSION : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH
SEI-IN : Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques

Objet / article de référence Avis

PE 13 §1 - Comportement au feu des
matériaux

PV justificatifs à nous transmettre

MISSION : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH
SEI-TB : Thermique, gaz, grandes cuisines - vérifications techniques

Objet / article de référence Avis

Section 5 - Chauffage, ventilation

PE 20 - Généralités Les seuils de concentration en fluide frigorigène de type L1 devront être justifiés en
cas de fuite suivant l'annexe E de la norme NF EN 378

PE 22 - Traitement d'air et ventilation Le moteur devra être équipé d'un thermostat de sécurité à réarmement manuel calé
à 120°C provoquant la mise à l'arrêt du ventilateur et de la batterie de chauffe.
Le degré CF devra être rétabli dans la paroi entre le sanitaire et le local rangement
par un dispositif de sécurité adapté

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

Objet / article de référence Avis

Section 6 - Installations électriques

PE 24 - Réalisation des installations
électriques

§3 - Installation électriques des locaux à
risque particulier et BE2

Aucun luminaire ne devra être encastré dans les faux plafond coupe feu

MISSION : HAND - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
HAND : Accessibilité des constructions aux personnes handicapées

Objet / article de référence Avis

ACCESSIBILITE DES ERP ET DES IOP
AUX PERSONNES HANDICAPEES
Art. 2 )II.1 - Repérage et guidage des
cheminements accessibles extérieurs

Matérialiser par contraste visuel et tactile le cheminement entre la place PMR et
l'entrée

Art. 5 - Accueil du public Prévoir une boucle magnétique à l'accueil. La banque d'accueil devra posséder un
espace adapté

Art. 10 - Portes, portiques et sas Nous transmettre les plans de fabrication justifiant les largeurs de passage

Art. 14 - Eclairage Nous fournir un relevé des éclairements en fin de chantier

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.

Points examinés AvisDispositions prévues

HYPOTHESES GENERALES  

Données relatives au système de fondation Etude de sol G2 AVP  d'ALIOS du 06/12/2016,
zone de sismicité 3, Fondations superficielles
entre les deux bâtiments

AF

Données relatives à la structure Charges climatiques et charges d'exploitation
indiquées sur le plan 001 d'IGC, Extension en
simple rez-de-chaussée contreventée par des
voiles en béton armé

AF

FONDATIONS  

Fondations superficielles et radiers Fondations superficielles descendues à
-1,20ml du TE ou TN au plus défavorable
suivant rapport ALIOS n° AUR16 1399 du
06/12/16

AP Nous prévenir 48H à l'avance pour contrôler les fonds de
fouille.

Dallages Dalle portée AF

STRUCTURES AP Nous transmettre les plans de ferraillage pour avis

ENVELOPPE - FACADES  

Façades lourdes AF

Menuiseries extérieures Menuiseries extérieures bois AP L'entreprise nous communiquera son dossier d'exécution
comprenant un plan de repérage des ouvrages, coupes
sur chassis, les détails de seuil et d'appuis, les fiches
techniques, PV de classement AEV (A3E5VA2
demandé), certificat SNJF des joints, avant exécution
pour avis
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Points examinés AvisDispositions prévues

ENVELOPPE - COUVERT AP Dossier technique à nous fournir pour avis indiquant les
détails d'exécution de tous les points singuliers, les avis
techniques en cours de validité des produits mis en
oeuvre, un plan de repérage des EP avec note de calculs
pour le dimensionnement

PARTITIONS AF

REVETEMENTS AF
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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.

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.

Examen des renseignements fournis par le maître d'ouvrage sur les
existants

AF

Examen de l'état apparent des existants AF

Examen des documents techniques définissant le programme des
travaux envisagés

AF

EXAMEN DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT AP Nous transmettre les plans de reprise de structure pour
avis
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Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH
Chapitre :  SEI-CC - Sécurité des personnes hors incendie

Points examinés AvisDispositions prévues

GARDE-CORPS ET FENETRES BASSES  

 
Garde-corps Garde-corps bois sur ouvertures Salle du

Conseil
AP Nous transmettre les plans et détails de fabrication pour

avis

@
vi

so
_1

5-
8_

10
0-

10
_F

R

© Bureau Veritas Construction 01/2017 - Toute reproduction interdite

N° : 6423234/1

Page 12/20RICT a rév. 0  - Chapitre SEI-IN
Version 0



   
   

   
   

   
   

@
vi

so
_1

5-
8_

10
0-

10
_F

R

© Bureau Veritas Construction 01/2017 - Toute reproduction interdite

N° : 6423234/1

Page 13/20RICT a rév. 0  - Chapitre SEI-IN
Version 0

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 22 juin 1990 modifié relatifs aux établissements de 5 ème catégorie
 - 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 4 - Procédure d'adaptation des règles de sécurité SO
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 8 - Principes fondamentaux de conception et d’exploitation
d’un établissement pour tenir compte des difficultés
rencontrées lors de l’évacuation

Etablissement de plain pied et dispositifs par
flash lumineux dans les locaux ou les
personnes en handicap auditif peuvent se
retrouver isolées.

AF

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
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Points examinés AvisDispositions prévues

Normalisation  
GN 14 - Conformité aux normes - Essais de laboratoires PM

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e
CATEGORIE  - arrêté du 22 juin 1990 modifié

 

Chapitre I : Dispositions générales  
PE 1 - Objet - Textes applicables PM
PE 2 - Etablissements assujettis Attendus de la commission de sécurité du

25/01/17 classant l'établissement en type W
5ème catégorie

AF

PE 3 - Calcul de l'effectif 100 personnes suivant déclaration du Maître
d'Ouvrage

AF

PE 4 - Vérifications techniques PM

Chapitre II : Règles techniques
Section 1 - Construction, dégagements, gaines

 

PE 5 - Structures, patios et puits de lumière Etablissement inférieur à 8ml de haut Aucune
stabilité requise

AF

PE 6 - Isolement - Parc de stationnement L'établissement est isolé des tiers par des
murs en moellons CF 1H minimum par
construction et des espaces libres donnant sur
des pignons aveugles

AF

PE 8 - Enfouissement Une façade accessible aux véhicules de
secours

AF

PE 9 - Locaux présentant des risques particuliers Le local Rangement 2 est isolé par des parois
verticales et un plafond CF 1H et une porte CF
1/2 munie d'un ferme porte

AP PV des cloisons, du plafond et de la porte à nous fournir

PE 11 - Dégagements L'établissement possède des dégagments
judicieusement répartis et sans cul de sac
supérieur à 10ml. La salle du Conseil qui peut
accueillir 70 personnes est munie d'une issue
de 2UP donnant directement vers l'extérieur
dont les portes s'ouvrent dans le sens de
l'évacuation et d'une issue accessoire comme
demandé réglementairement. Les portes
s'ouvrent par manoeuvre simple.

AF

PE 12 - Conduits et gaines Conduits M0 en acier galvanisé AF

Section 2 - Aménagements intérieurs  
PE 13 §1 - Comportement au feu des matériaux Les sols seront M4, les murs M2 et les

plafonds M1. Le gros mobilier sera M3
AP PV justificatifs à nous transmettre

PE 13 §2 - Appareil à effet décoratif fonctionnant à l'éthanol SO
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Points examinés AvisDispositions prévues

Désenfumage  
PE 14 - Principe de désenfumage SO

Section 8 - Moyens de secours  
PE 26 - Moyens d'extinction Extincteurs à eau pulvérisée (1 par niveau et

tous les 300M²) et appareils adapté aux
risques particuliers (électriques)

AF

PE 27 - Alarme, alerte, consignes Equipement d'alarme de type 4 prévu AF
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Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH
Chapitre :  SEI-TB - Thermique, gaz, grandes cuisines - 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 22 juin 1990 modifié relatifs aux établissements de 5 ème catégorie

Points examinés AvisDispositions prévues

 

Chapitre II : Règles techniques
Section 1 - Construction, dégagements, gaines

 

PE 10 - Stockage et utilisation de récipients contenant des
hydrocarbures et installations de gaz combustibles

SO

Section 4 - Installations d'appareils de cuisson destinés à la
restauration

 

PE 15 - Règles d'installation et dispositions générales SO
PE 16 - Grandes cuisines SO
PE 17 - Office de remise en température SO
PE 18 - Ilot de cuisson SO
PE 19 - Appareils installés dans les salles accessibles ou non
au public

SO

Section 5 - Chauffage, ventilation  
PE 20 - Généralités Chauffage électrique par panneaux rayonnant

et climatisation
AP Les seuils de concentration en fluide frigorigène de type

L1 devront être justifiés en cas de fuite suivant l'annexe E
de la norme NF EN 378

PE 21 - Installation d'appareils à combustion SO
PE 22 - Traitement d'air et ventilation Ventilation de confort. Conduits M0 en acier

galvanisé
OB Le moteur devra être équipé d'un thermostat de sécurité

à réarmement manuel calé à 120°C provoquant la mise à
l'arrêt du ventilateur et de la batterie de chauffe.
Le degré CF devra être rétabli dans la paroi entre le
sanitaire et le local rangement par un dispositif de
sécurité adapté

PE 23 - Installations de V.M.C. SO
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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 22 juin 1990 modifié relatifs aux établissements de 5 ème catégorie

Points examinés AvisDispositions prévues

 

Section 6 - Installations électriques  
PE 24 - Réalisation des installations électriques tarif bleu

régime de neutre TT
 

§1 - Conformité aux normes les concernant. Cables de
catégorie C2 - Interdiction d'emploi de fiches multiples

Câble C2 AF

§2 - Existence d'un éclairage de sécurité d'évacuation
dans les circulations de plus de 10 m et dans les salles de
plus de 100 m².

Bloc autonome AF

§3 - Installation électriques des locaux à risque particulier
et BE2

OB Aucun luminaire ne devra être encastré dans les faux
plafond coupe feu
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Mission : HAND - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
Chapitre :  HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées

Points examinés AvisDispositions prévues

ACCESSIBILITE DES ERP ET DES IOP AUX PERSONNES
HANDICAPEES

 

Art. 2 )I. - Cheminements extérieurs AF

Art. 2 )II.1 - Repérage et guidage des cheminements accessibles
extérieurs

OB Matérialiser par contraste visuel et tactile le cheminement
entre la place PMR et l'entrée

Art. 2 )II.2 - Caractéristiques des cheminements accessibles
extérieurs

Plan incliné de moins de 2m avec une pente
de 6,5%

AF

Art. 2 )II.2c - Espaces de manoeuvre et d'usage sur les
cheminements extérieurs accessibles

AF

Art. 2 )II.3 - Sécurité d'usage des cheminements extérieurs
accessibles

Sol du cheminement en enrobé, non glissant et
sans trou, Grille caillebotis des caniveaux avec
maille inférieure à 20mm. Parois vitrées
repérées par marquage

AF

Art. 3 - Stationnement automobile Stationnement existant HM

Art. 4 - Accès à l'établissement ou installation AF

Art. 5 - Accueil du public AP Prévoir une boucle magnétique à l'accueil. La banque
d'accueil devra posséder un espace adapté

Art. 6 - Circulations intérieures horizontales AF

Art. 2 )II.2 - Caractéristiques des circulations intérieures
horizontales

AF

Art. 2 )II.2c - Espaces de manoeuvre et d'usage sur les circulations
intérieures horizontales

AF

Art. 2 )II.3 - Sécurité d'usage des circulations intérieures
horizontales

AF

Art. 7 - Circulations intérieures verticales HM

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

Art. 10 - Portes, portiques et sas AP Nous transmettre les plans de fabrication justifiant les
largeurs de passage
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Points examinés AvisDispositions prévues

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

AP

Art. 12 - Sanitaires AF

Art. 13 - Sorties AF

Art. 14 - Eclairage 20 lux en tout point des cheminements
extérieurs
200 lux au droit des postes d'accueil
100 lux en tout point des circulations
intérieures

AP Nous fournir un relevé des éclairements en fin de
chantier

Art. 16 - Etablissement recevant du public assis HM

Art. 18 - Douches et cabines HM

Art. 19 - Caisses de paiement disposées en batterie HM
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1. Conclusions 

 

1.1. Conclusion Générale 

 

 

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n’a pu être menée à son terme : il y a 

lieu de réaliser des investigations approfondies. 

 

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, des zones et locaux n’ont pu être 

visités. Ils doivent donc faire l’objet d’investigations complémentaires. 

 (Se reporter au paragraphe 1.4 : zones et locaux visités nécessitant des investigations 

complémentaires) 

 

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits 

pouvant contenir de l’amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être 

effectués. 

 (Se reporter au paragraphe 1.5 : composants nécessitant des investigations approfondies) 

 

 

ET 

 

 

 

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits 

contenant de l’amiante  (se reporter au paragraphe 1.2 : matériaux et produits repérés 

contenant de l’amiante 
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1.2. Matériaux et produits repérés contenant de l’amiante 

 
 

Matériaux hors liste A 
 

Date du repérage Matériau Repérage Localisation du matériau ou du produit 
Présence 
amiante 

Critère Observation Réf. photo 

     ---> 
P (prélèvement): matériau ayant fait l'objet d'une analyse par prélèvement, S: 
(sondage): matériau associé à un prélèvement; IV (inspection visuelle): autre 

    

22/11/2016 

Revêtement souple + colle + 
revêtement dur gris/noir 
(Matériau souple(beige); 
matériau (fibreux)(marron); 
matériau dur (de différentes 
couleurs); matériau 
(fibreux)(marron)) 

P 13 
bâtiment Mairie - niveau R+1 - Bureau 
Mme le Maire - Revêtement de sol  

OUI 
Résultat 
d'analyse 

Mélange de revêtements contenant de 
l’amiante : le laboratoire n’a pu dissocié 
les éléments ; tous les revêtements 
sous le parquet flottant sont à 
considérer comme contenant de 
l’amiante. 

Photo n° 12 

22/11/2016 Conduits en fibres-ciment IV 1 
bâtiment Mairie - niveau R+1 - 
Dégagement - Conduit de fluide 
  

OUI 
Jugement 
personnel 

  Photo n° 14 

 
 
RAPPEL : 
 
En cas de présence avérée d’amiante, les démarches réglementaires prévues dans le code du travail et le code de la santé publique doivent être engagées. 
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1.3. Matériaux et produits repérés ne contenant pas d’amiante 

 
 

Date du repérage Matériau Repérage 
Localisation du prélèvement ou du 

matériau 
Présence 
amiante 

Critère Observation Réf. photo 

     ---> 
P (prélèvement): matériau ayant fait l'objet d'une analyse par prélèvement, S: (sondage): 
matériau associé à un prélèvement; IV (inspection visuelle): autre 

    

22/11/2016 Enduit lissé plâtreux + peinture P 1 
bâtiment Mairie - niveau R+1 - 
Cuisine - Mur et cloison 

NON Résultat d'analyse 
Zone homogène par 
sondage: WC 

Photo n° 1 

22/11/2016 Colle defaïence blanche 15x15 P 2 
bâtiment Mairie - niveau R+1 - 
Cuisine - Revêtement de mur 

NON Résultat d'analyse   Photo n° 2 

22/11/2016 Enduit plâtreux blanc sur lattis P 3 
bâtiment Mairie - niveau R+1 - 
Cuisine - Plafond 

NON Résultat d'analyse 
Zone homogène par 
sondage: WC 

Photo n° 3 

22/11/2016 Enduit plâtreux blanc sur lattis P 4 
bâtiment Mairie - niveau R+2 - 
Comnbles - Plafond 

NON Résultat d'analyse   Photo n° 4 

22/11/2016 Enduit mural en allège P 5 
bâtiment Mairie - niveau R+1 - 
Archives - Mur et cloison 

NON Résultat d'analyse 
Zones homogènes par 
sondage: Allèges du R+1 

Photo n° 5 

22/11/2016 Enduit plâtreux mural blanc P 6 
bâtiment Mairie - niveau R+1 - 
Archives - Mur et cloison 

NON Résultat d'analyse 

Zones homogènes par 
sondage: Bureau, Bureau 
mme Le Maire, 
Communication, 
Permanence Adjoints, 
Dégagement. 

Photo n° 6 

22/11/2016 Enduit plâtreux blanc + peinture P 7 
bâtiment Mairie - niveau R+1 - 
Dégagement - Plafond 

NON Résultat d'analyse 

Zones homogènes par 
sondage: Archives, Bureau, 
Bureau Mme le Maire, 
Communication, 
Permanence Adjoints. 

  

22/11/2016 Colle de carrelage gris 10x10 P 8 
bâtiment Mairie - niveau R+1 - 
Dégagement - Revêtement de sol 

NON Résultat d'analyse 
Zone homogène par 
sondage: Bureau. 

Photo n° 7 
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Date du repérage Matériau Repérage 
Localisation du prélèvement ou du 

matériau 
Présence 
amiante 

Critère Observation Réf. photo 

22/11/2016 Colle de plinthe carrelage gris  P 9 
bâtiment Mairie - niveau R+1 - 
Dégagement - Revêtement de mur 

NON Résultat d'analyse Prélèvement dans le placard.  Photo n° 8 

22/11/2016 
Enduit mural extérieur + 
peinture 

P 10 
bâtiment Mairie - niveau R+1 - Salle 
de sport - Mur et cloison 

NON Résultat d'analyse 
Zones homogènes par 
sondage: Façades côté 
Mairie 

Photo n° 9 

22/11/2016 Enduit + peinture sur muret P 11 
bâtiment Mairie - niveau R+1 - Salle 
de sport - Mur et cloison 

NON Résultat d'analyse   Photo n° 10 

22/11/2016 
Revêtement bitumineux 
d'étanchéité bas de mur 

P 12 
bâtiment Mairie - niveau R+1 - Salle 
de sport - Revêtement bitumineux 
d'étanchéité 

NON Résultat d'analyse   Photo n° 11 

22/11/2016 
Ragréage rose (sous tomettes 
bois) 

P 14 
bâtiment Mairie - niveau R+1 - Salle 
du conseil - Revêtement de sol  

NON Résultat d'analyse   Photo n° 13 

22/11/2016 Enduit mural + peinture P 15 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Façade - Mur et cloison 

NON Résultat d'analyse 
Zones homogènes apr 
sondage: Façades côté Salle 
du conseil. 

Photo n° 15 

22/11/2016 Colle de carrelage beige P 16 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Vestiaires - Revêtement de sol 

NON Résultat d'analyse   Photo n° 16 

22/11/2016 
Colle de plinthe carrelage 
marron 

P 17 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Vestiaires - Revêtement de mur 

NON Résultat d'analyse   Photo n° 17 

22/11/2016 Enduit ciment + peinture murale P 18 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Vestiaires - Mur et cloison 

NON Résultat d'analyse 
Zones homogènes par 
sondage: Douche, Sanitaires. 

Photo n° 18 

22/11/2016 
Faux-plafond laine de verre 
sous dalles béton 

IV 2 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Vestiaires - Faux-plafond 

NON 
Matériau ou produit qui par 
nature ne contient pas 
d'amiante 

  Photo n° 19 

22/11/2016 Colle de carrelage beige P 19 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Sanitaires - Revêtement de sol  

NON Résultat d'analyse   Photo n° 20 

22/11/2016 Colle de faïence blanche 15x15 P 20 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Sanitaires - Revêtement de mur 

NON Résultat d'analyse 
Zone homogène par 
sondage: Douche 

Photo n° 21 

22/11/2016 Colle de carrelage beige P 21 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Douche - Revêtement de sol 

NON Résultat d'analyse   Photo n° 22 

22/11/2016 Enduit plâtreux blanc + peinture P 22 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Sanitaires - Plafond 

NON Résultat d'analyse 
Zone homogène par 
sondage: Douche 

Photo n° 23 

22/11/2016 Enduit lissé + peinture P 23 
bâtiment Mairie - niveau R+1 - Salle 
de sport - Mur et cloison 

NON Résultat d'analyse 
Enduit sur mur derrière le 
doublage BA13. 

Photo n° 24 

22/11/2016 Enduit lissé P 24 bâtiment Mairie - niveau RDC - NON Résultat d'analyse   Photo n° 25 
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Date du repérage Matériau Repérage 
Localisation du prélèvement ou du 

matériau 
Présence 
amiante 

Critère Observation Réf. photo 

Garage 1 - Gaine ou coffre vertical 

22/11/2016 Coffrage perdu P 25 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Garage 1 - Poteau 

NON Résultat d'analyse   Photo n° 26 

22/11/2016 
Enduit mural extérieur + 
peinture 

P 26 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Garage 1 - Mur et cloison 

NON Résultat d'analyse     

22/11/2016 Enduit + peinture P 27 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Garage 2 - Mur et cloison 

NON Résultat d'analyse   Photo n° 27 

22/11/2016 
Enduit plâtreux lissé sur 
briquettes 

P 28 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Garage 2 - Mur et cloison 

NON Résultat d'analyse   Photo n° 28 

22/11/2016 Enduit mural + peinture P 29 
bâtiment Mairie - niveau RDC - Bar - 
Mur et cloison 

NON Résultat d'analyse 
Zone homogène par 
sondage: Dégagement. 

Photo n° 29 

22/11/2016 Colle de carrelage beige 30x30 P 30 
bâtiment Mairie - niveau RDC - Bar - 
Revêtement de sol 

NON Résultat d'analyse   Photo n° 30 

22/11/2016 Colle de carrelage beige P 31 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Accueil - Revêtement de sol 

NON Résultat d'analyse 
Zone homogène par 
sondage: Bureau 1 

Photo n° 31 

22/11/2016 Colle de plinthe carrelage beige P 32 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Accueil - Revêtement de mur 

NON Résultat d'analyse 
Zone homogène par 
sondage: Bureau 1 

Photo n° 32 

22/11/2016 Enduit mural + peinture P 33 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Archives - Mur et cloison 

NON Résultat d'analyse 

Zones homogènes par 
sondage: Accueil et Bureau 
1, Bureau 2, Bureau 3 
derrière plaques de plâtre de 
type BA13. 

Photo n° 33 

22/11/2016 Colle de carrelage marron P 34 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Archives - Revêtement de sol  

NON Résultat d'analyse   Photo n° 34 

22/11/2016 
Colle de plinthe carrelage 
marron 

P 35 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Archives - Revêtement de mur 

NON Résultat d'analyse   Photo n° 35 

22/11/2016 Colle de carrelage marron P 36 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Bureau 2 - Revêtement de sol  

NON Résultat d'analyse   Photo n° 36 

22/11/2016 
Colle de plinthe carrelage 
marron 

P 37 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Bureau 2 - Revêtement de mur 

NON Résultat d'analyse   Photo n° 37 

22/11/2016 Colle de carrelage blanc P 38 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Bureau 3 - Revêtement de sol 

NON Résultat d'analyse   Photo n° 38 

22/11/2016 Colle de plinthe carrelage blanc P 39 
bâtiment Mairie - niveau RDC - 
Bureau 3 - Revêtement de mur 

NON Résultat d'analyse   Photo n° 39 

22/11/2016 Colle de carrelage beige P 40 
bâtiment Mairie - niveau RDC - WC - 
Revêtement de sol 

NON Résultat d'analyse   Photo n° 40 

22/11/2016 Colle de faïence beige/marron P 41 
bâtiment Mairie - niveau RDC - WC - 
Revêtement de mur  

NON Résultat d'analyse   Photo n° 41 
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1.4. Zones et Locaux Non Visités nécessitant des investigations complémentaires 

 
 

Il appartient au donneur d’ordre ou à son représentant, seule personne à même d’avoir une parfaite 

connaissance des lieux, de signifier à Bureau Veritas toute omission éventuelle à ce titre  et de confier à 

Bureau Veritas, le cas échéant , une mission complémentaire de repérage dans les locaux et zones omis. 
 

« Pas de local non visité identifié » 
 

 

1.5. Matériaux ou composants nécessitant des investigations approfondies 

 
 

Les matériaux ou composants listés ci-dessous n’ont pu être diagnostiqués et 

nécessitent donc des investigations approfondies. 

 

Il appartient au donneur d’ordre de réaliser les travaux/actions préconisés afin de rendre 

accessibles ces composants et de confier à Bureau Veritas le diagnostic correspondant.  

 

Le présent document ne constitue en conséquence qu’un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif 

qu’une fois complété, à l’issue de ces investigations approfondies. 
 

Matériau Repérage Localisation 
Justification de la nécessité d'une 

investigation approfondie 
Observation 

Réf. 
Photo 

Réseaux enterrés IA 1 
bâtiment Mairie - 
Extérieurs-Réseaux 

Présence de réseaux enterrés 
sans travaux lourds de 
terrassement. Prévoir ce cas 
de figure dans le plan de retrait 
en cas de travaux sur les 
réseaux. 

- -  

 
 
 

2. Objet de la mission 

 
Etablir le repérage avant travaux en regard la liste figurant dans la norme NFX-46-020 
 
Ce repérage a pour objectif d’identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d’amiante à 
l’occasion des travaux prévus par le donneur d’ordre. 
Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants de la construction affectés par les travaux font 
l’objet du présent repérage. 

 

 

3. Textes de référence 

 

Code du Travail - Section 3, Sous section 2 Art. R. 4412-97, selon le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux 
risques d’exposition à l’amiante. 

Norme NFX 46-020 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis. 
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4. Méthodologie du diagnostic 

 
La mission de diagnostic est réalisée par un ou des opérateurs de repérage titulaire(s) de la certification de 
personne dans le domaine de l’amiante. 
 
Mr Thibault DESCHAMPS est certifié dans le domaine de l’amiante depuis le 05/05/2015 par BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION, organisme certificateur dans le domaine de l’amiante, accrédité par le COFRAC. 
 

Certificat N° 2788224 
Date limite de validité de la certification : 04/05/2020 
 

 

Plan d’intervention 
 
La bonne accessibilité aux différentes parties de l'immeuble bâti est une condition importante et nécessaire à la 
qualité du repérage.  
La visite de tous les locaux et installations inscrits dans le périmètre de repérage est nécessaire ;  
 
 
A cette fin, l’opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties d’ouvrages qui composent les 
différentes parties de l’immeuble bâti et réalise ou fait réaliser pour cela les démontages et investigations 
approfondies destructives nécessaires. Il définit les zones présentant des similitudes d’ouvrage 
 
Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des 
composants de la construction afin de rechercher et d’identifier les différents matériaux et produits susceptibles de 
contenir de l'amiante. 
Cette inspection peut être suivie : 

- d’investigations approfondies ou d’investigations complémentaires ; 
- de sondages ; 
- De prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et 

produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante. 
 
À chacune de ces étapes, les matériaux et produits sont enregistrés, leurs caractéristiques et leur état de 
conservation renseignés le cas échéant. 
 
Dans le cas où des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction restent 
inaccessibles, les réserves correspondantes ainsi que les investigations complémentaires ou les investigations 
approfondies nécessaires sont listées dans le présent rapport  
 
En fonction des informations et des moyens dont il dispose (documents, matériau ou produit qui par nature ne 
contient pas d’amiante, marquage sur les matériaux), de son jugement personnel et de sa connaissance des 
matériaux et produits, l’opérateur de repérage peut conclure à la présence ou à l’absence d’amiante.  
En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il 
effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de 
l'amiante pour conclure. 
 
Phase de prélèvements : 
 
L’opérateur de repérage définit sous sa seule responsabilité en fonction de sa stratégie d’échantillonnage, parmi 
les matériaux ou produits repérés, ceux qui doivent donner lieu à un ou plusieurs prélèvements ;  
Ce nombre de prélèvements représentatif des surfaces considérées est conforme aux prescriptions de l'Annexe A 
de la norme NF X 46-020. 
 
Les prélèvements sont réalisés par l’opérateur de repérage avec les moyens de protection collective et individuelle 
mis en œuvre dans le respect des prescriptions réglementaires en vigueur et avec un matériel  de prélèvement 
adapté à l'opération dans des conditions conduisant à une pollution des lieux la plus réduite possible. 
 
L’opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés et le conditionnement individuel et sous 
double emballage étanche à l’air est réalisé sur site.  
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Ces prélèvements sont transmis pour analyse, à un laboratoire accrédité avec une fiche d’accompagnement 
reprenant l'identification du prélèvement.  
A réception des résultats d’analyse, l’opérateur de repérage veille à la cohérence des résultats. 
Le résultat de cette analyse permet d'identifier parmi les matériaux et produits susceptibles de contenir de 
l'amiante ceux qui en contiennent effectivement.  
 
Phase d’analyse d’échantillons : 
Les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité. 
 
Avertissement : 
 
- La recherche des MPCA est réalisée par sondages visuels et par sondages destructifs d'éléments et/ou de 
composants (avec prélèvements d’échantillons), selon une méthode d’échantillonnage respectant en cela les 
prescriptions de la norme NFX 46-020 et de l'arrêté du 26 juin 2013. Cette recherche ne peut cependant être 
exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre l'amiante et le caractère aléatoire et 
sporadique de son ajout aux matériaux du bâtiment, son inclusion dans les éléments du bâti et/ ou sa 
dissimulation par d'autres matériaux (notamment pour ce qui concerne les enduits ciments de rebouchage et de 
lissage). Certains MPCA peuvent donc ne pas être mis en évidence par la méthode de recherche par sondages : 
détermination de zones de similitude d’ouvrage et de zones homogènes, fréquence de sondage telles que définies 
par cette norme à l'intérieur de celles-ci, … Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA puissent être mis en 
évidence ultérieurement lors des opérations de démolition ou réhabilitation.  
- La mission  porte exclusivement sur les bâtiments et locaux dont la liste est détaillée en annexe 1. 
- Tous les travaux effectués dans des locaux autres que ceux définis dans le présent rapport et/ou de natures 
différentes que celles définies également dans le présent rapport devront faire l’objet d’un autre repérage des 
MPCA au titre d’un contrat différent. 
- Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites définies par le programme de travaux et les locaux 
concernés décrits dans le présent rapport. 
 
 
L’ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la 
dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. 
Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du 
matériau amianté. 
L'intervention BUREAU VERITAS ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution 
éventuelle. 
 
 

5. Conditions de la réalisation du repérage 

 

 

 

La visite a été effectuée le 22/11/2016 accompagné de : Pas d'accompagnateur 
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5.1. Informations relatives aux conditions spécifiques du repérage  

 
Conditions d’accès à l’ensemble des locaux, volumes, matériaux à repérer  

L’annexe 1 précise les locaux visités 
 

Présence d’une société qualifiée pour effectuer les sondages et/ou démontages : SANS OBJET 

Présence de la société de maintenance des ascenseurs : SANS OBJET 

Présence de la société de maintenance des installations de chauffage : SANS OBJET 

Présence d’une personne habilitée à ouvrir les locaux TGBT : SANS OBJET 

5.2. Programme de travaux  

Programme de travaux: 
 

Remise en accessibilité du bâtiment. Structure du bâtiment et intérieur retouchés. 

 
Composants concernés par le programme de travaux : 
 

Toiture et étanchéité 

1-1 Plaque ondulée NON 

1-2 Ardoise NON 

1-3 Elément ponctuel de toiture NON 

1-4 Revêtement bitumineux d'étanchéité NON 

1-5 Accessoire de toiture NON 

Façade 

2-1 Panneau sandwich NON 

2-2 Bardage NON 

2-3 Appui de fenêtre NON 

Paroi verticale intérieure et 

enduit 

3-1 Mur et cloison OUI 

3-2 Poteau NON 

3-3 Cloison légère ou préfabriquée NON 

3-4 Gaine ou coffre vertical NON 

3-5 Porte coupe-feu ou pare-flamme NON 

Plafond et faux-plafond 

4-1 Plafond OUI 

4-2 Poutre et charpente OUI 

4-3 Interface entre structures NON 

4-4 Gaine ou coffre horizontal NON 

4-5 Faux-plafond NON 

Revêtement de sol et de mur 
5-1 Revêtement de sol OUI 

5-2 Revêtement de mur OUI 

Conduit, canalisation et 

équipement 

  

6-1 Conduit de fluide NON 

6-2 Conduit de vapeur, fumée, échappement OUI 

6-3 Clapet / volet coupe-feu NON 

6-4 Vide ordure NON 

Ascenseur et monte-charge 
7-1 Porte palière ascenseur ou monte-charge NON 

7-2 Trémie, machinerie ascenseur ou monte-charge NON 

Equipement divers 8-1 
Chaudière, tuyauterie, étuve, groupe électrogène, convecteur et radiateur, 

aérotherme 
NON 

Installation industrielle 9-1 Four, étuve, tuyauterie NON 

Voies et réseaux divers 
10-1 Conduit VRD NON 

10-2 Revêtement routier NON 
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5.3. Récolement des données 

5.3.1. Documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite 

 

Plans et ou documents concernant la construction fournis : Oui 
 

Titre n° de plan Date 

plan RDC - - 

plan R+1 - - 

 
 

Anciens rapports de repérage : Non 
    

Date du permis de construire : Non transmis 

Année de construction : Non transmis 

date de réhabilitation ou description des modifications : Sans objet 
 

destination des locaux : Autre 
 
Nota : Les documents transmis par le client et nécessaires à l’exécution de la mission sont réputés satisfaire aux exigences 
imposées par les textes réglementaires relatifs à l’amiante. 

 

5.3.2. Conclusion de ces documents 

 
Sans objet 
 

5.4. Ecart par rapport à la norme  

 
Ces documents ou ces informations, nécessaires à l'opérateur de repérage pour lui permettre de réaliser sa 
mission dans de bonnes conditions, n'ont pas été transmis par le donneur d'ordre: 
 

- documents relatifs aux produits, matériaux et protections physiques 

- Dossier technique amiante 

- anciens rapports de repérage 

- date du permis de construire 

- année de construction 

- absence d'accompagnateur 

 
 

5.5. Démarches réglementaires en présence de matériaux amiantés 

 
 
Préalablement aux travaux de démolition, même partiels, des travaux de retrait des matériaux amiantés sont 
obligatoires (sauf lorsqu’ils apportent un plus grand risque pour les travailleurs que si l’amiante  ou les matériaux 
en contenant étaient laissés en place). 
 

L’entreprise de travaux doit rédiger un plan de retrait amiante indiquant notamment son mode opératoire, l’aptitude 
médicale du personnel, la justification de la formation du personnel au retrait de l’amiante. etc. Les travaux ne 
pourront débuter qu’un mois après la date de réception du plan de retrait par l’Inspection du Travail, la CRAM, 
l’OPPBTP et la médecine du travail. 
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Les travailleurs intervenants doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée par un organisme de 
formation certifié. 

 
Pour réaliser le retrait de matériaux l’entreprise doit avoir obtenu un certificat de qualification auprès d’un 
organisme certificateur accrédité. 
 
Tout travailleur dont l’activité professionnelle ne consiste pas à confiner ou retirer de l’amiante, mais dont 
l’intervention est susceptible de libérer des fibres d’amiante et par voie de conséquence de l’y exposer, entre dans 
le champ d’application de la sous-section 4 défini à l’article R. 4412-94 tiret 2 du Code du travail et doit bénéficier 
des mesures de prévention définies aux articles R. 4412-97 à R. 4412-124 et R. 4412-144 à R. 4412-148 du code 
du travail. 
 
Les travailleurs concernés bénéficient, préalablement à toute activité ou intervention en présence d’amiante, d’une 
formation à la prévention des risques liés à l’amiante suivant les dispositions de l’Arrêté du 23 février 2012. 
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Annexe 1. : liste des locaux ou zones visités 

 
 
La présente liste présente les locaux et /ou zones ayant été inspectés par l’opérateur  dans le cadre de la 
mission confiée à Bureau Veritas.   
 

Il appartient au donneur d’ordre ou à son représentant, seule personne à même d’avoir une parfaite 

connaissance des lieux, de signifier  à Bureau Veritas  toute omission, erreur ou incohérence  éventuelle 

dans l’identification des locaux et zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport. 
 

BATIMENT NIVEAU ZONES OU LOCAUX VISITES CIRCONSTANCES DE LA VISITE 

Mairie RDC Accueil 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie RDC Bureau 1 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie RDC Archives 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie RDC Bureau 2 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie RDC Dégagement 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie RDC WC 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie RDC Bureau 3 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie RDC Bar 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie RDC Garage 1 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie RDC Garage 2 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie RDC Vestiaires 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie RDC Sanitaires 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie RDC Douche 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie RDC Salle de sport 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie R+1 Salle du conseil 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie R+1 Salle de sport 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie R+1 Dégagement 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie R+1 Bureau 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 
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BATIMENT NIVEAU ZONES OU LOCAUX VISITES CIRCONSTANCES DE LA VISITE 

Mairie R+1 Bureau Mme le Maire 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie R+1 Communication 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie R+1 Permanence Adjoints 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie R+1 Archives 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie R+1 Cuisine 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie R+1 WC 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie R+2 Comnbles 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 

Mairie RDC Façades 
Locaux encore occupés avec présence 

de meubles et de matériel. 
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Annexe 2. : repérage des matériaux, matériaux, prélèvements et 

investigations 

 
 
Les documents, fournis dans cette annexe sont la traduction visuelle des constats effectués en tête de rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEXE 

 

 

REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE 

LOCALISATION DES PRELEVEMENTS & DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES 

 

(DOSSIERS PLANS ET PHOTOS) 

 
[cette annexe comporte 1 +  9  page(s)] 
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P 1: bâtiment Mairie - niveau R+1 - Cuisine - Enduit lissé 

plâtreux + peinture - Photo n° 1 

 

  
P 2: bâtiment Mairie - niveau R+1 - Cuisine - Colle defaïence 

blanche 15x15 - Photo n° 2 

 

  

 

    

 

  

  
P 3: bâtiment Mairie - niveau R+1 - Cuisine - Enduit plâtreux 

blanc sur lattis - Photo n° 3 

 

  
P 4: bâtiment Mairie - niveau R+2 - Comnbles - Enduit plâtreux 

blanc sur lattis - Photo n° 4 

 

  

 

    

 

  

  
P 5: bâtiment Mairie - niveau R+1 - Archives - Enduit mural en 

allège - Photo n° 5 

 

  
P 6: bâtiment Mairie - niveau R+1 - Archives - Enduit plâtreux 

mural blanc - Photo n° 6 
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P 8: bâtiment Mairie - niveau R+1 - Dégagement - Colle de 

carrelage gris 10x10 - Photo n° 7 

 

  
P 9: bâtiment Mairie - niveau R+1 - Dégagement - Colle de 

plinthe carrelage gris  - Photo n° 8 

 

  

 

    

 

  

  
P 10: bâtiment Mairie - niveau R+1 - Salle de sport - Enduit 

mural extérieur + peinture - Photo n° 9 

 

  
P 11: bâtiment Mairie - niveau R+1 - Salle de sport - Enduit + 

peinture sur muret - Photo n° 10 

 

  

 

    

 

  

  
P 12: bâtiment Mairie - niveau R+1 - Salle de sport - Revêtement 

bitumineux d'étanchéité bas de mur - Photo n° 11 

 

  
P 13: bâtiment Mairie - niveau R+1 - Bureau Mme le Maire - 

Revêtement souple + colle + revêtement dur gris/noir - Photo n° 
12 
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P 14: bâtiment Mairie - niveau R+1 - Salle du conseil - Ragréage 

rose (sous tomettes bois) - Photo n° 13 

 

  
IV 1: bâtiment Mairie - niveau R+1 - Dégagement - Conduits en 

fibres-ciment - Photo n° 14 

 

  

 

    

 

  

  
P 15: bâtiment Mairie - niveau RDC - Façade - Enduit mural + 

peinture - Photo n° 15 

 

  
P 16: bâtiment Mairie - niveau RDC - Vestiaires - Colle de 

carrelage beige - Photo n° 16 

 

  

 

    

 

  

  
P 17: bâtiment Mairie - niveau RDC - Vestiaires - Colle de plinthe 

carrelage marron - Photo n° 17 

 

  
P 18: bâtiment Mairie - niveau RDC - Vestiaires - Enduit ciment + 

peinture murale - Photo n° 18 

 



 

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE 
MAIRIE - MAISON POUR TOUS 

N° : 6423868/1/1/1 Rév.01 

Copyright Bureau Veritas 09/2013 Page : 22 / 71  Du : 06/12/2016 

 

  

 

    

 

  

  
IV 2: bâtiment Mairie - niveau RDC - Vestiaires - Faux-plafond 

laine de verre sous dalles béton - Photo n° 19 

 

  
P 19: bâtiment Mairie - niveau RDC - Sanitaires - Colle de 

carrelage beige - Photo n° 20 

 

  

 

    

 

  

  
P 20: bâtiment Mairie - niveau RDC - Sanitaires - Colle de 

faïence blanche 15x15 - Photo n° 21 

 

  
P 21: bâtiment Mairie - niveau RDC - Douche - Colle de 

carrelage beige - Photo n° 22 

 

  

 

    

 

  

  
P 22: bâtiment Mairie - niveau RDC - Sanitaires - Enduit plâtreux 

blanc + peinture - Photo n° 23 

 

  
P 23: bâtiment Mairie - niveau R+1 - Salle de sport - Enduit lissé 

+ peinture - Photo n° 24 
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P 24: bâtiment Mairie - niveau RDC - Garage 1 - Enduit lissé - 

Photo n° 25 

 

  
P 25: bâtiment Mairie - niveau RDC - Garage 1 - Coffrage perdu - 

Photo n° 26 

 

  

 

    

 

  

  
P 27: bâtiment Mairie - niveau RDC - Garage 2 - Enduit + 

peinture - Photo n° 27 

 

  
P 28: bâtiment Mairie - niveau RDC - Garage 2 - Enduit plâtreux 

lissé sur briquettes - Photo n° 28 

 

  

 

    

 

  

  
P 29: bâtiment Mairie - niveau RDC - Bar - Enduit mural + 

peinture - Photo n° 29 

 

  
P 30: bâtiment Mairie - niveau RDC - Bar - Colle de carrelage 

beige 30x30 - Photo n° 30 
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P 31: bâtiment Mairie - niveau RDC - Accueil - Colle de carrelage 

beige - Photo n° 31 

 

  
P 32: bâtiment Mairie - niveau RDC - Accueil - Colle de plinthe 

carrelage beige - Photo n° 32 

 

  

 

    

 

  

  
P 33: bâtiment Mairie - niveau RDC - Archives - Enduit mural + 

peinture - Photo n° 33 

 

  
P 34: bâtiment Mairie - niveau RDC - Archives - Colle de 

carrelage marron - Photo n° 34 

 

  

 

    

 

  

  
P 35: bâtiment Mairie - niveau RDC - Archives - Colle de plinthe 

carrelage marron - Photo n° 35 

 

  
P 36: bâtiment Mairie - niveau RDC - Bureau 2 - Colle de 

carrelage marron - Photo n° 36 
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P 37: bâtiment Mairie - niveau RDC - Bureau 2 - Colle de plinthe 

carrelage marron - Photo n° 37 

 

  
P 38: bâtiment Mairie - niveau RDC - Bureau 3 - Colle de 

carrelage blanc - Photo n° 38 

 

  

 

    

 

  

  
P 39: bâtiment Mairie - niveau RDC - Bureau 3 - Colle de plinthe 

carrelage blanc - Photo n° 39 

 

  
P 40: bâtiment Mairie - niveau RDC - WC - Colle de carrelage 

beige - Photo n° 40 

 

  

 

        

  
P 41: bâtiment Mairie - niveau RDC - WC - Colle de faïence 

beige/marron - Photo n° 41 
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Annexe 3. : attestation(s) et certificat(s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEXE 

 

 

ATTESTATION(S) ET CERTIFICAT(S) 

 

 
[cette annexe comporte 1 +  2  page(s)] 
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Attestation d’assurance : 
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Certificat(s) : 
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Annexe 4. : procès-verbal du laboratoire d’analyse d’échantillons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEXE 

 

 

PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE D’ANALYSE D’ECHANTILLONS 

 

 
[cette annexe comporte 1 +  41  page(s)] 
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1. Conclusions 

 

1.1. Conclusion Générale 

 

 

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n’a pu être menée à son terme : il y a 

lieu de réaliser des investigations approfondies. 

 

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, des zones et locaux n’ont pu être 

visités. Ils doivent donc faire l’objet d’investigations complémentaires. 

 (Se reporter au paragraphe 1.4 : zones et locaux visités nécessitant des investigations 

complémentaires) 

 

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits 

pouvant contenir de l’amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être 

effectués. 

 (Se reporter au paragraphe 1.5 : composants nécessitant des investigations approfondies) 

 

 

ET 

 

 

 

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits 

contenant de l’amiante  (se reporter au paragraphe 1.2 : matériaux et produits repérés 

contenant de l’amiante 
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1.2. Matériaux et produits repérés contenant de l’amiante 

 
 

 
 

Matériaux hors liste A 
 

Date du repérage Matériau Repérage Localisation du matériau ou du produit 
Présence 
amiante 

Critère Observation Réf. photo 

     ---> 
P (prélèvement): matériau ayant fait l'objet d'une analyse par prélèvement, S: 
(sondage): matériau associé à un prélèvement; IV (inspection visuelle): autre 

    

22/11/2016 
Colle de plinthe 
carrelage noire 

P 7 
bâtiment Maison - niveau RDC - Cuisine 1 - 
Revêtement de mur 

OUI 
Résultat 
d'analyse 

Zones homogènes par sondage: 
Salon, Dgt 2, Salon, Salle d'eau. 

Photo n° 7 

22/11/2016 
Colle de faïence 
blanche 15x15 

P 8 
bâtiment Maison - niveau RDC - Cuisine 1 - 
Revêtement de mur 

OUI 
Résultat 
d'analyse 

Zone homogène par sondage: WC. Photo n° 8 

 
 
RAPPEL : 
 
En cas de présence avérée d’amiante, les démarches réglementaires prévues dans le code du travail et le code de la santé publique doivent être engagées. 
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1.3. Matériaux et produits repérés ne contenant pas d’amiante 

 
 

Date du repérage Matériau Repérage 
Localisation du prélèvement ou du 

matériau 
Présence 
amiante 

Critère Observation Réf. photo 

     ---> 
P (prélèvement): matériau ayant fait l'objet d'une analyse par prélèvement, S: (sondage): 
matériau associé à un prélèvement; IV (inspection visuelle): autre 

    

22/11/2016 Enduit exrtérieur P 1 
bâtiment Maison - niveau RDC - 
Annexe - Mur et cloison 

NON Résultat d'analyse   Photo n° 1 

22/11/2016 Colle de carrelage marron/beige P 2 
bâtiment Maison - niveau RDC - 
Séjour - Revêtement de sol  

NON Résultat d'analyse 
Zone homogène par 
sondage: Entrée. 

Photo n° 2 

22/11/2016 
Colle de plinthe carrelage 
marron/beige 

P 3 
bâtiment Maison - niveau RDC - 
Séjour - Revêtement de mur 

NON Résultat d'analyse 
Zone homogène par 
sondage: Entrée. 

Photo n° 3 

22/11/2016 Mastic de fenêtre P 4 
bâtiment Maison - niveau RDC - 
Séjour - Menuiserie 

NON Résultat d'analyse 
Zones homogènes par 
sondage: Ensemble des 
menuiseries de la maison. 

Photo n° 4 

22/11/2016 Enduit lissé + peinture P 5 
bâtiment Maison - niveau RDC - 
Entrée - Mur et cloison 

NON Résultat d'analyse 
Zones homogènes par 
sondage: Séjour, Salon, Dgt 
1, Dgt 2. 

Photo n° 5 

22/11/2016 
Colle de carrelage mosaÎque 
gris 

P 6 
bâtiment Maison - niveau RDC - 
Cuisine 1 - Revêtement de sol  

NON Résultat d'analyse 
Zones homogènes par 
sondage: Salon, Cuisine 2, 
Dgt 1, Dgt 2, WC. 

Photo n° 6 

22/11/2016 
Colle de carrelage beige/blanc 
20x20 

P 9 
bâtiment Maison - niveau RDC - Dgt 
1 - Revêtement de sol  

NON Résultat d'analyse 
Zone homogène par 
sondage: Cuisine 2 

Photo n° 9 

22/11/2016 
Colle de plinthe carrelage 
beige/blanche 

P 10 
bâtiment Maison - niveau RDC - Dgt 
1 - Revêtement de mur 

NON Résultat d'analyse 
Zone homogène par 
sondage: Cuisine 2 

Photo n° 10 

22/11/2016 
Colle de faïence beige/marron 
10x10 

P 11 
bâtiment Maison - niveau RDC - 
Cuisine 2 - Revêtement de mur 

NON Résultat d'analyse   Photo n° 11 



 

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE 
MAISON BORDA 

N° : 6423868/1/1/1 Rév.01 

Copyright Bureau Veritas 09/2013 Page : 6 / 50  Du : 06/12/2016 

 

Date du repérage Matériau Repérage 
Localisation du prélèvement ou du 

matériau 
Présence 
amiante 

Critère Observation Réf. photo 

22/11/2016 Enduit lissé + peinture P 12 
bâtiment Maison - niveau RDC - 
Cuisine 2 - Mur et cloison 

NON Résultat d'analyse 
Zones homogènes par 
sondage: Cuisine 1, WC, 
Salle d'eau. 

Photo n° 12 

22/11/2016 Colle de faïence verte 10x10 P 13 
bâtiment Maison - niveau RDC - 
Salle d'eau - Revêtement de mur 

NON Résultat d'analyse   Photo n° 13 

22/11/2016 Enduit plâtreux blanc + peinture P 14 
bâtiment Maison - niveau RDC - Dgt 
2 - Plafond 

NON Résultat d'analyse   Photo n° 14 

22/11/2016 Enduit plâtreux blanc + peinture P 15 
bâtiment Maison - niveau RDC - 
Salle d'eau - Plafond 

NON Résultat d'analyse 
Zone homogène par 
sondage: WC. 

Photo n° 15 

22/11/2016 Enduit + peinture sur pierres P 16 
bâtiment Maison - niveau R+1 - Dgt 
3 - Mur et cloison 

NON Résultat d'analyse   Photo n° 16 

22/11/2016 
Enduit lissé plâtreux blanc + 
peinture 

P 17 
bâtiment Maison - niveau R+1 - Dgt 
3 - Mur et cloison 

NON Résultat d'analyse 
Zones homogènes par 
sondage: Grneier, Chambre 
1, Chambre 2, Chambre 3. 

Photo n° 17 

22/11/2016 Enduit façade extérieure P 18 
bâtiment Maison - niveau - - Façades 
- Mur et cloison 

NON Résultat d'analyse 
Zones homogènes par 
sondage: Ensemble des 
façades de la maison. 

  

22/11/2016 Cnduit d'évacuation IV 1 
bâtiment Maison - niveau RDC - WC 
- Conduit de fluide 
  

NON 
Matériau ou produit qui par 
nature ne contient pas 
d'amiante 

  Photo n° 18 
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1.4. Zones et Locaux Non Visités nécessitant des investigations complémentaires 

 
 

Les locaux et zones identifiés dans le tableau ci-dessous, n’ont pu être visités et doivent 

donc faire l’objet d’investigations complémentaires. 

 

Il appartient au donneur d’ordre ou à son représentant, seule personne à même d’avoir une 

parfaite connaissance des lieux, de signifier à Bureau Veritas  toute omission éventuelle 

dans l’identification des locaux et zones figurant  à un titre ou à un autre dans le présent 

document et de confier à Bureau Veritas une mission complémentaire de repérage des 

locaux et zones non visités. 

 

 
 

Le présent document ne constitue en conséquence qu’un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif 

qu’une fois complété, à l’issue de ces investigations complémentaires confiées à Bureau Veritas par le 

donneur d’ordre. 
 
 
 
 

Locaux et ou zones non visités Motifs de non-visite 

bâtiment Maison - niveau RDC - Etable 
Local / zone non visité(e) : accès dangereux / non sécurisé / 
risque d'effondrement, ruine, terrain instable …. 

bâtiment Maison - niveau R+1 - Chambre 1 
Local / zone visité€ partiellement : accès dangereux / non sécurisé 
/ risque d'effondrement, ruine, terrain instable ….  
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1.5. Matériaux ou composants nécessitant des investigations approfondies 

 

Les matériaux ou composants listés ci-dessous n’ont pu être diagnostiqués et 

nécessitent donc des investigations approfondies. 

 

Il appartient au donneur d’ordre de réaliser les travaux/actions préconisés afin de rendre 

accessibles ces composants et de confier à Bureau Veritas le diagnostic correspondant.  

 

Le présent document ne constitue en conséquence qu’un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif 

qu’une fois complété, à l’issue de ces investigations approfondies. 
 

Matériau Repérage Localisation 
Justification de la nécessité d'une 

investigation approfondie 
Observation 

Réf. 
Photo 

Réseaux enterrés IA 1 
bâtiment Maison - 
Extérieurs-Réseaux 

Présence de réseaux enterrés 
sans travaux lourds de 
terrassement. Prévoir ce cas 
de figure dans le plan de retrait 
en cas de travaux sur les 
réseaux. 

Zones homogènes: 
Réseaux enterrés 
sous les planchers 
de la maison. 

-  

Elements déposés ou 
semi-enterrés 

IA 2 
bâtiment Maison  - 
Extérieurs-Sols 

Jardin non entretenu: 
matériaux pouvant contenir des 
matériaux contenant de 
l’amiante déposés ou semi-
enterrés non visibles le jour de 
la visite. 

- -  

 
 
 

2. Objet de la mission 

 
Etablir le repérage avant travaux en regard la liste figurant dans la norme NFX-46-020 
 
Ce repérage a pour objectif d’identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d’amiante à 
l’occasion des travaux prévus par le donneur d’ordre. 
Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants de la construction affectés par les travaux font 
l’objet du présent repérage. 

 

 

 

3. Textes de référence 

 

Code du Travail - Section 3, Sous section 2 Art. R. 4412-97, selon le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux 
risques d’exposition à l’amiante. 

Norme NFX 46-020 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis. 
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4. Méthodologie du diagnostic 

 
La mission de diagnostic est réalisée par un ou des opérateurs de repérage titulaire(s) de la certification de 
personne dans le domaine de l’amiante. 
 
Mr Thibault DESCHAMPS est certifié dans le domaine de l’amiante depuis le 05/05/2015 par BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION, organisme certificateur dans le domaine de l’amiante, accrédité par le COFRAC. 
 

Certificat N° 2788224 
Date limite de validité de la certification : 04/05/2020 
 

 

Plan d’intervention 
 
La bonne accessibilité aux différentes parties de l'immeuble bâti est une condition importante et nécessaire à la 
qualité du repérage.  
La visite de tous les locaux et installations inscrits dans le périmètre de repérage est nécessaire ;  
 
 
A cette fin, l’opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties d’ouvrages qui composent les 
différentes parties de l’immeuble bâti et réalise ou fait réaliser pour cela les démontages et investigations 
approfondies destructives nécessaires. Il définit les zones présentant des similitudes d’ouvrage 
 
Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des 
composants de la construction afin de rechercher et d’identifier les différents matériaux et produits susceptibles de 
contenir de l'amiante. 
Cette inspection peut être suivie : 

- d’investigations approfondies ou d’investigations complémentaires ; 
- de sondages ; 
- De prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et 

produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante. 
 
À chacune de ces étapes, les matériaux et produits sont enregistrés, leurs caractéristiques et leur état de 
conservation renseignés le cas échéant. 
 
Dans le cas où des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction restent 
inaccessibles, les réserves correspondantes ainsi que les investigations complémentaires ou les investigations 
approfondies nécessaires sont listées dans le présent rapport  
 
En fonction des informations et des moyens dont il dispose (documents, matériau ou produit qui par nature ne 
contient pas d’amiante, marquage sur les matériaux), de son jugement personnel et de sa connaissance des 
matériaux et produits, l’opérateur de repérage peut conclure à la présence ou à l’absence d’amiante.  
En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il 
effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de 
l'amiante pour conclure. 
 
Phase de prélèvements : 
 
L’opérateur de repérage définit sous sa seule responsabilité en fonction de sa stratégie d’échantillonnage, parmi 
les matériaux ou produits repérés, ceux qui doivent donner lieu à un ou plusieurs prélèvements ;  
Ce nombre de prélèvements représentatif des surfaces considérées est conforme aux prescriptions de l'Annexe A 
de la norme NF X 46-020. 
 
Les prélèvements sont réalisés par l’opérateur de repérage avec les moyens de protection collective et individuelle 
mis en œuvre dans le respect des prescriptions réglementaires en vigueur et avec un matériel  de prélèvement 
adapté à l'opération dans des conditions conduisant à une pollution des lieux la plus réduite possible. 
 
L’opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés et le conditionnement individuel et sous 
double emballage étanche à l’air est réalisé sur site.  
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Ces prélèvements sont transmis pour analyse, à un laboratoire accrédité avec une fiche d’accompagnement 
reprenant l'identification du prélèvement.  
A réception des résultats d’analyse, l’opérateur de repérage veille à la cohérence des résultats. 
Le résultat de cette analyse permet d'identifier parmi les matériaux et produits susceptibles de contenir de 
l'amiante ceux qui en contiennent effectivement.  
 
Phase d’analyse d’échantillons : 
Les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité. 
 
Avertissement : 
 
- La recherche des MPCA est réalisée par sondages visuels et par sondages destructifs d'éléments et/ou de 
composants (avec prélèvements d’échantillons), selon une méthode d’échantillonnage respectant en cela les 
prescriptions de la norme NFX 46-020 et de l'arrêté du 26 juin 2013. Cette recherche ne peut cependant être 
exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre l'amiante et le caractère aléatoire et 
sporadique de son ajout aux matériaux du bâtiment, son inclusion dans les éléments du bâti et/ ou sa 
dissimulation par d'autres matériaux (notamment pour ce qui concerne les enduits ciments de rebouchage et de 
lissage). Certains MPCA peuvent donc ne pas être mis en évidence par la méthode de recherche par sondages : 
détermination de zones de similitude d’ouvrage et de zones homogènes, fréquence de sondage telles que définies 
par cette norme à l'intérieur de celles-ci, … Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA puissent être mis en 
évidence ultérieurement lors des opérations de démolition ou réhabilitation.  
- La mission  porte exclusivement sur les bâtiments et locaux dont la liste est détaillée en annexe 1. 
- Tous les travaux effectués dans des locaux autres que ceux définis dans le présent rapport et/ou de natures 
différentes que celles définies également dans le présent rapport devront faire l’objet d’un autre repérage des 
MPCA au titre d’un contrat différent. 
- Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites définies par le programme de travaux et les locaux 
concernés décrits dans le présent rapport. 
 
 
L’ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la 
dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. 
Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du 
matériau amianté. 
L'intervention BUREAU VERITAS ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution 
éventuelle. 
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5. Conditions de la réalisation du repérage 

 

 
 

La visite a été effectuée le 22/11/2016 accompagné de : Pas d'accompagnateur. 
 

5.1. Informations relatives aux conditions spécifiques du repérage  

 
Conditions d’accès à l’ensemble des locaux, volumes, matériaux à repérer  
 

L’annexe 1 précise les locaux visités 
 

Présence d’une société qualifiée pour effectuer les sondages et/ou démontages : SANS OBJET 

Présence de la société de maintenance des ascenseurs : SANS OBJET 

Présence de la société de maintenance des installations de chauffage : SANS OBJET 

Présence d’une personne habilitée à ouvrir les locaux TGBT : SANS OBJET 
 
 
 

5.2. Programme de travaux  

 
Programme de travaux: 
 

Remise en accessibilité du bâtiment. Rénovation du bâtiment. 
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Composants concernés par le programme de travaux : 
 

Toiture et étanchéité 

1-1 Plaque ondulée NON 

1-2 Ardoise NON 

1-3 Elément ponctuel de toiture NON 

1-4 Revêtement bitumineux d'étanchéité NON 

1-5 Accessoire de toiture NON 

Façade 

2-1 Panneau sandwich NON 

2-2 Bardage NON 

2-3 Appui de fenêtre NON 

Paroi verticale intérieure et 

enduit 

3-1 Mur et cloison OUI 

3-2 Poteau NON 

3-3 Cloison légère ou préfabriquée NON 

3-4 Gaine ou coffre vertical NON 

3-5 Porte coupe-feu ou pare-flamme NON 

Plafond et faux-plafond 

4-1 Plafond OUI 

4-2 Poutre et charpente OUI 

4-3 Interface entre structures NON 

4-4 Gaine ou coffre horizontal NON 

4-5 Faux-plafond NON 

Revêtement de sol et de mur 
5-1 Revêtement de sol OUI 

5-2 Revêtement de mur OUI 

Conduit, canalisation et 

équipement 

  

6-1 Conduit de fluide NON 

6-2 Conduit de vapeur, fumée, échappement OUI 

6-3 Clapet / volet coupe-feu NON 

6-4 Vide ordure NON 

Ascenseur et monte-charge 
7-1 Porte palière ascenseur ou monte-charge NON 

7-2 Trémie, machinerie ascenseur ou monte-charge NON 

Equipement divers 8-1 
Chaudière, tuyauterie, étuve, groupe électrogène, convecteur et radiateur, 

aérotherme 
NON 

Installation industrielle 9-1 Four, étuve, tuyauterie NON 

Voies et réseaux divers 
10-1 Conduit VRD NON 

10-2 Revêtement routier NON 

 
 

5.3. Récolement des données 

5.3.1. Documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite 

 

Plans et ou documents concernant la construction fournis : Oui 
 

Titre n° de plan Date 

plan RDC - - 

plan R+1 - - 
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Anciens rapports de repérage : Non 
   

Date du permis de construire : Non transmis 

Année de construction : Non transmis 

date de réhabilitation ou description des modifications : Sans objet 
 

destination des locaux : Autre 
 
Nota : Les documents transmis par le client et nécessaires à l’exécution de la mission sont réputés satisfaire aux exigences 
imposées par les textes réglementaires relatifs à l’amiante. 

 

5.3.2. Conclusion de ces documents 

 
Sans objet 
 

5.4. Ecart par rapport à la norme  

 
Ces documents ou ces informations, nécessaires à l'opérateur de repérage pour lui permettre de réaliser sa 
mission dans de bonnes conditions, n'ont pas été transmis par le donneur d'ordre: 
 

- documents relatifs aux produits, matériaux et protections physiques 

- Dossier technique amiante 

- anciens rapports de repérage 

- date du permis de construire 

- année de construction 

- absence d'accompagnateur 

 
 

5.5. Démarches réglementaires en présence de matériaux amiantés 

 
 
Préalablement aux travaux de démolition, même partiels, des travaux de retrait des matériaux amiantés sont 
obligatoires (sauf lorsqu’ils apportent un plus grand risque pour les travailleurs que si l’amiante  ou les matériaux 
en contenant étaient laissés en place). 
 

L’entreprise de travaux doit rédiger un plan de retrait amiante indiquant notamment son mode opératoire, l’aptitude 
médicale du personnel, la justification de la formation du personnel au retrait de l’amiante. etc. Les travaux ne 
pourront débuter qu’un mois après la date de réception du plan de retrait par l’Inspection du Travail, la CRAM, 
l’OPPBTP et la médecine du travail. 
 
Les travailleurs intervenants doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée par un organisme de 
formation certifié. 

 
Pour réaliser le retrait de matériaux l’entreprise doit avoir obtenu un certificat de qualification auprès d’un 
organisme certificateur accrédité. 
 
Tout travailleur dont l’activité professionnelle ne consiste pas à confiner ou retirer de l’amiante, mais dont 
l’intervention est susceptible de libérer des fibres d’amiante et par voie de conséquence de l’y exposer, entre dans 
le champ d’application de la sous-section 4 défini à l’article R. 4412-94 tiret 2 du Code du travail et doit bénéficier 
des mesures de prévention définies aux articles R. 4412-97 à R. 4412-124 et R. 4412-144 à R. 4412-148 du code 
du travail. 
 
Les travailleurs concernés bénéficient, préalablement à toute activité ou intervention en présence d’amiante, d’une 
formation à la prévention des risques liés à l’amiante suivant les dispositions de l’Arrêté du 23 février 2012. 
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Annexe 1. : liste des locaux ou zones visités 

 
 
La présente liste présente les locaux et /ou zones ayant été inspectés par l’opérateur  dans le cadre de la 
mission confiée à Bureau Veritas.   
 

Il appartient au donneur d’ordre ou à son représentant, seule personne à même d’avoir une parfaite 

connaissance des lieux, de signifier  à Bureau Veritas  toute omission, erreur ou incohérence  éventuelle 

dans l’identification des locaux et zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport. 
 

BATIMENT NIVEAU ZONES OU LOCAUX VISITES CIRCONSTANCES DE LA VISITE 

Maison RDC Entrée Néant 

Maison RDC Séjour Néant 

Maison RDC Cuisine 1 Néant 

Maison RDC Dgt 1 Néant 

Maison RDC Cuisine 2 Néant 

Maison RDC Salon Néant 

Maison RDC Placard sous escalier Néant 

Maison RDC Dgt 2 Néant 

Maison RDC WC Néant 

Maison RDC Salle d'eau Néant 

Maison RDC Grange Néant 

Maison R+1 Dgt 3 Néant 

Maison R+1 Grenier Néant 

Maison R+1 Chambre 2 Squat. 

Maison R+1 Chambre 3 Néant 

Maison RDC Annexe Encombrement important. 

Maison - Façades Néant 

Maison - Extérieurs Encombrement important. 
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Annexe 2. : repérage des matériaux, matériaux, prélèvements et 

investigations 

 
 
Les documents, fournis dans cette annexe sont la traduction visuelle des constats effectués en tête de rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEXE 

 

 

REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE 

LOCALISATION DES PRELEVEMENTS & DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES 

 

(DOSSIERS PLANS ET PHOTOS) 

 
[cette annexe comporte 1 +  6  page(s)] 
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P 1: bâtiment Maison - niveau RDC - Annexe - Enduit exrtérieur - 

Photo n° 1 

 

  
P 2: bâtiment Maison - niveau RDC - Séjour - Colle de carrelage 

marron/beige - Photo n° 2 

 

  

 

    

 

  

  
P 3: bâtiment Maison - niveau RDC - Séjour - Colle de plinthe 

carrelage marron/beige - Photo n° 3 

 

  
P 4: bâtiment Maison - niveau RDC - Séjour - Mastic de fenêtre - 

Photo n° 4 

 

  

 

    

 

  

  
P 5: bâtiment Maison - niveau RDC - Entrée - Enduit lissé + 

peinture - Photo n° 5 

 

  
P 6: bâtiment Maison - niveau RDC - Cuisine 1 - Colle de 

carrelage mosaÎque gris - Photo n° 6 
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P 7: bâtiment Maison - niveau RDC - Cuisine 1 - Colle de plinthe 

carrelage noire - Photo n° 7 

 

  
P 8: bâtiment Maison - niveau RDC - Cuisine 1 - Colle de faïence 

blanche 15x15 - Photo n° 8 

 

  

 

    

 

  

  
P 9: bâtiment Maison - niveau RDC - Dgt 1 - Colle de carrelage 

beige/blanc 20x20 - Photo n° 9 

 

  
P 10: bâtiment Maison - niveau RDC - Dgt 1 - Colle de plinthe 

carrelage beige/blanche - Photo n° 10 

 

  

 

    

 

  

  
P 11: bâtiment Maison - niveau RDC - Cuisine 2 - Colle de 

faïence beige/marron 10x10 - Photo n° 11 

 

  
P 12: bâtiment Maison - niveau RDC - Cuisine 2 - Enduit lissé + 

peinture - Photo n° 12 
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P 13: bâtiment Maison - niveau RDC - Salle d'eau - Colle de 

faïence verte 10x10 - Photo n° 13 

 

  
P 14: bâtiment Maison - niveau RDC - Dgt 2 - Enduit plâtreux 

blanc + peinture - Photo n° 14 

 

  

 

    

 

  

  
P 15: bâtiment Maison - niveau RDC - Salle d'eau - Enduit 

plâtreux blanc + peinture - Photo n° 15 

 

  
P 16: bâtiment Maison - niveau R+1 - Dgt 3 - Enduit + peinture 

sur pierres - Photo n° 16 

 

  

 

    

 

  

  
P 17: bâtiment Maison - niveau R+1 - Dgt 3 - Enduit lissé 

plâtreux blanc + peinture - Photo n° 17 

 

  
IV 1: bâtiment Maison - niveau RDC - WC - Cnduit d'évacuation - 

Photo n° 18 

 



 

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE 
MAISON BORDA 

N° : 6423868/1/1/1 Rév.01 

Copyright Bureau Veritas 09/2013 Page : 22 / 50  Du : 06/12/2016 

 

 
 

Annexe 3. : attestation(s) et certificat(s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEXE 

 

 

ATTESTATION(S) ET CERTIFICAT(S) 

 

 
[cette annexe comporte 1 +  2  page(s)] 
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Attestation d’assurance : 
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Certificat(s) : 
 

 
  



 

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE 
MAISON BORDA 

N° : 6423868/1/1/1 Rév.01 

Copyright Bureau Veritas 09/2013 Page : 25 / 50  Du : 06/12/2016 

 

 

Annexe 4. : procès-verbal du laboratoire d’analyse d’échantillons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEXE 

 

 

PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE D’ANALYSE D’ECHANTILLONS 

 

 
[cette annexe comporte 1 +  24  page(s)] 
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Annexe 5. : copie(s) de(s) rapport(s) antérieur(s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEXE 

 

 

COPIE(S) DE(S) RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) 

 

 
[cette annexe comporte 1 +  0  page(s)] 

 

 
 

ABSENCE DE RAPPORT ANTERIEUR FOURNI PAR LE CLIENT 
ANNEXE SANS OBJET 
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- Plan de situation ; 

- Carte aléa retrait/gonflement des argiles – www.argiles.fr - ; 

- Carte aléa remontée de nappe – www.inondationsnappe.fr - ; 

- Plan d’implantation des sondages ; 

- Sondage destructif avec essais pressiométriques – SP1 - ; 

- Essais au pénétromètre – PD1 à PD3 - ; 

- Reconnaissances de fondation – F1 à F4 ; 

- Carottage du niveau bas – SC1 - ; 

- Essais laboratoire ; 

- Estimation des tassements ; 

- Calculs de fondations profondes.

http://www.argiles.fr/
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

A la demande et pour le compte de la Mairie d’ARBONNE, maître d’ouvrage, le bourg, 64 210 

ARBONNE, - la société ALIOS PYRENEES – 3195, route de Ciboure à Olhette, R.D. 704, 64122 URRUGNE 

- a réalisé une étude géotechnique de conception phase avant-projet – G2 phase AVP – dans le cadre 

du projet de mise en conformité de la mairie d’Arbonne, située RD 255 à ARBONNE (64). 

Cette prestation fait suite au devis Pur161830 du 08.11.2016 accepté par le client par retour de courrier. 

Le programme d’investigations est le suivant : 

 

- 1 sondage destructif, noté SP1, descendu à 15 m de profondeur / sol actuel, avec réalisation 

d’essais pressiométriques exécutés selon la norme NFP 94-110. Ces essais permettent de déterminer 

les caractéristiques mécaniques des différentes formations (Module pressiométrique EM, pression de 

fluage pf, pression limite pl
*) ; 

 

- 3 essais au pénétromètre dynamique, notés PD1 à PD3, exécutés selon la norme NFP 94-115, 

descendus entre 8 m et 9 m de profondeur/sol actuel. Ces essais permettent la mesure en continu de la 

résistance des terrains traversés : résistance à la pénétration dynamique « qd », qui est calculée par la 

formule dite des Hollandais ; 

- 4 fouilles manuelles, notées F1 à F4, afin de reconnaître ponctuellement la géométrie et le sol 

d’assise des fondations de la construction existante. 

- 1 sondage carotté du niveau bas, noté SC1, afin de déterminer ponctuellement l’épaisseur et la 

nature du niveau bas. 

- Essais en laboratoire. 

Le présent rapport regroupe l’ensemble des résultats des points d’investigations réalisés sur ce site. Il 

définit une première approche du modèle géologique et hydrogéologique du site, propose un système 

de fondation adapté au site et au projet, détermine les contraintes à prendre en compte dans le 

dimensionnement des fondations, établit les possibilités de mise en œuvre d’un dallage et définit les 

paramètres sismiques à prendre en compte pour le projet. 

 

Cette prestation a été réalisée dans le cadre d’une étude géotechnique de conception phase 

avant-projet – G2 phase AVP -, conformément à la norme NF P 94-500 de novembre 2013, jointes en 

annexes. L’estimation approchée des quantités ainsi que le diagnostic du bâtiment existant seront 

exclus de cette présente mission.  
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Le maître d’ouvrage nous a également confiée l’étude de conception phase projet (G2Pro) qui sera 

réalisée ultérieurement, préalablement à la consultation des entreprises, en collaboration avec la 

maîtrise d’œuvre et le BET structure. 

Pour la rédaction de ce rapport, le cabinet d’architecture ARGIA OXANDABARATZ nous a transmis les 

documents suivants par voie électronique : 

- Plan de situation ; 

- Plans de masse, RDC et R+1 – état des lieux - à l’échelle du 1/100ème et 1/200ème, datés du 

08/11/2016 ; 

- Coupes et jeu de façades  - état des lieux - à l’échelle du 1/100ème, datés du 08/11/2016. 

- Plans de masse, RDC et R+1 – projet - à l’échelle du 1/100ème et 1/200ème, datés du 08/11/2016 ; 

- Coupes et jeu de façades  - projet - à l’échelle du 1/100ème, datés du 08/11/2016. 

 

Les profondeurs des sondages et essais sont exprimés par rapport à la surface du terrain au moment de 

notre intervention – novembre 2016 -. Pour plus de précisions, il sera nécessaire de prévoir 

l’intervention d’un géomètre pour relever les différents points de sondages.  

2. SITUATION DU PROJET 

 

Le bâtiment objet du présent rapport se situe en retrait de la départementale 255, au centre 

d’ARBONNE. 

 

Source : géoportail 

 

On se trouve du point de vue géomorphologique au sein du piémont pyrénéen, au niveau de petites 

collines. 
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Source : géoportail 

 

Le site présente une légère pente vers l’ouest – cf. plan topographique -. 

Lors de l’intervention, le site était occupé par plusieurs bâtiments et un jardin en friche avec quelques 

arbres – cf. photos ci-dessous : 

  

  

 

Les bâtiments présentent quelques désordres : fissures/microfissures d’allure verticale à subhorizontale 

– cf. photos ci-dessous - : 
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On note également la présence de renforcements (croix de St André) au niveau du bâtiment de la 

mairie. Le bâtiment mairie (au nord) semble avoir été réalisé bien avant le bâtiment salle de sport  

(au sud). 

 

3. ETUDE DOCUMENTAIRE 

3.1 – Contexte géologique 

 

Selon la carte géologique – feuille de BAYONNE - à l’échelle du 1/50 000ème, les sols sont constitués au 

droit du site par des flyschs – c5-3 – datés du Crétacé supérieur (Ere secondaire). 

 

Il s’agit de schistes marneux, marnes conchoïdes, calcaires en plaquettes ou en bancs minces. 

3.2 – Risques naturels 

 

Selon le site internet « PRIM.NET », les risques et les arrêtés interministériels affectant la localité, sont : 

 

 Risques identifiés 

. Inondation, 

. mouvement de terrain. 

 

 Séisme 

 

La commune d’ARBONNE se trouve en zone de sismicité modérée (3) selon le décret n°2010-1254 du 

22/10/2010. 
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 Arrêtés catastrophes naturelles référencés  

 

 

 Aléa retrait-gonflement des argiles 

Selon le site internet www.argiles.fr du BRGM, l’aléa retrait gonflement des argiles au niveau de la zone 

d’étude est fort – cf. carte portée en annexes -. 

 

 Remontées de nappes (crues, inondations, ruissellements, débordements, etc.) 

Une carte des remontées de nappe est disponible sur le site www.inondationsnappes.fr. Elle indique que 

le terrain concerné par l’étude, se situe en zone de sensibilité faible à très faible – cf. carte portée en 

annexes -.  

 

4. DESCRIPTION DU PROJET 

 

Le projet consiste en la mise en conformité de la mairie et plus particulièrement : 

 

. la réalisation d’un porche en partie Nord du bâtiment entrainant la création de nouveaux appuis ; 

. la démolition de la partie centrale du bâtiment puis la reconstruction d’un nouveau bâtiment (création de 

nouveaux appuis) ; 

. la création d’un escalier ; 

. la construction d’une terrasse au Sud du bâtiment actuel après démolition d’un bâtiment existant. 

http://www.argiles.fr/
http://www.inondationsnappes.fr/
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La cote du niveau bas du projet sera sensiblement la même que celle de l’existant (léger décaissé pour la 

réalisation du porche seulement).  

 

Une estimation des descentes de charges du nouveau bâtiment et de la terrasse, nous ont été donné 

lors de la consultation : 

- nouveau bâtiment : 22t  pour des appuis ponctuels ou 7.5 t/ml pour des appuis filants ; 

- terrasse côté sud : 5t/ml pour des appuis filants.  

 

Les descentes de charges au niveau du porche ne nous ont pas été transmises.  

 

 

5. RESULTATS DES SONDAGES ET ESSAIS 

5.1. Les sols  

5.1.1 - Sondage destructif avec essais pressiométriques 

Le sondage SP1 présenté en annexe pour plus de détails avait permis de mettre en évidence la 

succession suivante de haut en bas : 

- 0.00 m à 0.20 m de prof./sol actuel : graviers ; 

 

- 0.20 m à 0.90 m de prof./sol actuel : des remblais : argiles de teinte marron foncé + briques + 

graviers (pas d’essai) ; 
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- 0.90 m à 9.80 m de prof./sol actuel : des argiles / argiles à quelques graviers de teinte marron ocre 

à grise, de consistance ferme à très ferme : 

Pl
* (1) = 0.35 à 0.83 MPa 

EM = 2.9 à 8.2 MPa 

 

- 9.80 m à 15.00 m de prof./sol actuel : des flyschs altérés : argiles raides / schistes argileux / marnes 

altérées de teinte grise à marron, de consistance dure : 

Pl
* (1) = 2 à 2.99 MPa 

EM = 22.6 à 33.6 MPa 

 

(1) Pl
* = pl – po 

où pl est la pression limite brute 
po est la contrainte horizontale dans le sol au niveau concerné au moment où l’on fait l’essai 
EM est le module pressiométrique 

 

Remarque : Il convient de rappeler que des variations latérales et/ou verticales inhérentes au passage 

d’un faciès à un autre sont toujours possibles mais difficiles à détecter compte tenu du rapport 

infiniment petit entre le volume mesuré par un sondage au volume à étudier au droit du projet. 

5.1.2 – Essais au pénétromètre dynamique 

Les profils pénétrométriques PD1 à PD3 sont présentés en annexes pour plus de détails. Les résultats 

obtenus sont les suivants : 

Sondage 
Prof./ sol actuel 

en m 
qd en MPa Consistances 

PD1 
0 à 5.2 

5.2 à 8.4 
1.0 à 4.6 
0.15 à 3.8 

Plastiques à fermes 
Très hétérogènes : très molles à fermes 

PD2 
0 à 1.20 

1.20 à 3.80 
3.80 à 8.60 

0.2 à 0.85 
0.9 à 1.9 
1.1 à 4.8 

Très molles 
Molles à plastiques 
Plastiques à fermes 

PD3 
0 à 1.8 

1.8 à 5.2 
5.2 à 8 

0.8 à 5.1 
0.7 à 4.7  
3 à 6.3 

Molles à fermes 
Molles à fermes 

Fermes à très fermes 

 

Le refus de pénétration a été obtenu en PD1 vers 8.60 m de prof./sol actuel. 

Les sondages PD2 et PD3 ont été arrêtés volontairement à 8 m et 9 m de prof./sol actuel. 

 

 

5.1.3 – Reconnaissances de fondation 

Quatre reconnaissances manuelles des fondation de l’existant ont été réalisées afin de reconnaître 

ponctuellement la géométrie et le sol d’assise des fondations - cf. plan d’implantation des sondages et 

coupes en annexes -. 

Les différentes reconnaissances sont fournies en annexe pour plus de détail.  
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Ces fouilles mettent en évidence la présence de fondation de nature hétérogène (assemblage de pierres 

/ béton / pierres + chaux / pierre + béton) reposant sur des argiles à différentes profondeurs (entre 

0.20 m et plus de 1.30 m de prof./sol extérieur). 

 

La mise hors gel des fondations n’est pas respectée pour les fondations du bâtiment le plus au nord 

(mairie). 

   

 

Remarque : la base de la fondation n’a pas été reconnue au droit de la fouille F4 (au-delà de 1.30 m de 

prof./sol actuel). 

 
5.1.4 – Carottage niveau bas bâtiment (zone du porche) 

Un carottage du niveau bas du bâtiment de la mairie (partie Nord du site) a été réalisé afin de 

reconnaitre ponctuellement la nature et l’épaisseur de la dalle basse dans la zone du futur porche. 

La coupe de carottage est jointe en annexe pour plus de détail. 

Ce carrottage met en evidence la présence de carrreaux et d’une dalle de 13 cm d’épaisseur puis d’un lit 

de sables de 10 cm d’epaisseur reposant sur des remblais argilo-sableux. 
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5.2. L’eau 

 Observations  

Des venues d’eau immédiates ont été constatées à partir de 5.20 m de profondeur/sol actuel au droit de 

SP1. 

En raison de l’éboulement des parois des essais au pénétromètre, il n’a pas été possible de relever la 

présence ou non d’eau au droit de ces points. 

 

Aucune venue d’eau n’a été observée au droit des reconnaissances de fondations. 

 

 Commentaire 

Ces différents éléments mettent en évidence la présence d’eau libre à moyenne profondeur, lors de 

notre intervention – novembre 2016 -. 

Les relevés fournis ci-dessus sont des mesures très ponctuelles, soumises à variation en fonction des 

saisons et des conditions climatiques. 

Seuls la mise en place de piézomètres et la réalisation d’un suivi piézométrique périodique et une étude 

hydrogéologique spécifique permettraient de préciser les fluctuations du niveau de l’eau au droit du site 

et les niveaux d’eau caractéristiques à prendre en compte pour le projet (niveau EE, EF, EH, etc.). 

 

5.3 - Essais d’identification en laboratoire 

 

5.3.1 – Préambule 

 

Nous avons réalisé les essais suivants sur un échantillon d’argile prélevé en SP1 entre 1.50 m et 2.00 m 

de prof./sol actuel : 

o limite d’Atterberg ; 

o mesures de teneur en eau ; 

 

5.3.2 - Résultats 

 

La feuille d’essai est présentée en annexes pour plus de détails. 
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On obtient les résultats suivants : 

Sondage SP1 

Nature des sols Argiles  

Prof./sol actuel 1.50-2.00 

WN 26 % 

Wl 54 

Wp 26 

Ip 28 

Ic 1 

Classification GTR A3 

 

Les argiles analysées de classe GTR A3  sont très sensibles aux variations hydriques du point de 

vue des phénomènes de retrait/gonflement par dessiccation/imbibition.  

 

6. SYNTHESE GEOTECHNIQUE - CONCLUSIONS 

 

Il ressort des investigations géotechniques, les points essentiels suivants à prendre en compte pour 

conduire les choix d’adaptation : 

. Les sols sont constitués sous la terre végétale et/ou les graviers par des remblais très mous à 

plastiques jusqu’à 0.90-1.60 m de prof./sol actuel – des surépaisseurs sont possibles au droit du site -  

puis par des argiles de caractéristiques géo-mécaniques médiocres à moyennes jusqu’à 8.60-9.80 m de 

prof./sol actuel puis de flyschs altérés durs. 

. Les argiles du site sont très sensibles aux phénomènes de retrait/gonflement. 

. Il a été constaté à la verticale de SP1 des venues d’eau à moyenne profondeur au sein des argiles. Les 

relevés fournis dans la présente étude sont des mesures très ponctuelles, soumises à variation en 

fonction des saisons et des conditions climatiques. 

. Les bâtiments existants, qui présentent visuellement quelques désordres (fissures/microfissures), sont 

fondés au droit des fouilles F1 à F4 au moyen de semelles de natures hétérogènes (assemblage de 

pierres  / pierres avec chaux / pierres avec béton / béton) reposant sur des argiles. L’ancrage des 

semelles dans le sol est très faible pour le bâtiment le plus au nord (mairie). Il s’agit du bâtiment 

présentant le plus de désordres et sur lequel nous observons des renforcements (croix). 
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. La commune d’ARBONNE se situe en zone sismique modérée (zone 3) depuis le 1er mai 2011 

(décret n°2010-1254 du 22/10/2010). 

 

7. FONDATION 

 

7.1. Préambule 

Les facteurs qui conditionnent le choix du type de fondations sont notamment : 

- Les caractéristiques géo-mécaniques des sols au droit des ouvrages projetés ; 

- L’ordre de grandeur et la répartition des charges ; 

- Le niveau de calage des constructions. 

 

- Proches / partie centrale / escalier : 

 

Dans le contexte décrit ci-dessus et compte tenu des caractéristiques du projet, nous proposons et 

étudions ci-dessous une solution de fondation superficielle par semelles filantes et/ou isolées 

raidies ancrées au sein des argiles, à partir de – 1.20 m de prof./sol actuel ou fini extérieur au plus 

défavorable en tenant compte d’une contrainte de service médiocre et de quelques sujétions concernant 

la végétation. Des rattrapages au gros béton pourront être nécessaires, notamment dans le cas de sur-

profondeur de remblai. 

 

Les fondations du projet contre les existants seront ancrées au minimum à une profondeur égale à celle 

des existants, tout en respectant les profondeurs données ci-dessous, ce afin de s’affranchir des 

éventuels reports de charge. Des reprises en sous-œuvre des fondations de l’existant par passes 

alternées (méthode en « touche de piano » après renforcement si nécessaire des fondations existantes) 

seront nécessaire (zone de fondations peu ancrées au niveau du bâtiment nord notamment). 

 

Des joints de fractionnement seront mis en place entre la construction existante et les différentes 

parties du projet (extension). 

 

- Terrasse côté Sud : 

 

Compte tenu : 

 

. de la présence de sols superficiels de caractéristiques géomécaniques très faibles (qd <1 MPa) à très 

médiocres ; 

. de la présence de remblais en tête ; 

. de la déclivité du site au droit du projet et de la cote retenue pour le niveau bas, 

une solution de fondation superficielle ne sera pas proposée. 
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On s’orientera vers une solution de fondation profonde par micropieux ancrés dans les flyschs ± altérés. 

Un pré-dimensionnement est fourni dans la suite du rapport. 

  

7.2. Rappel règle de calcul 

Fondation superficielle : 

 

Les fondations seront dimensionnées selon les règles de la norme NF P 94-261 de Juin 2013 relatif aux 

fondations superficielles. Le principe est de satisfaire l’inégalité suivante : 

 

Vd - R0 ≤ Rv;d 

où : 

 

Vd : est la valeur de calcul de la composante verticale de la charge appliquée sur le terrain par la 

fondation. 

R0 : est la valeur du poids du terrain aux abords de la fondation après travaux. 

Rv;d : est la valeur de calcul de la résistance nette du terrain.  

 

La norme permet d’évaluer Rv;d  de la façon suivante :    

vdRvR

net
dv

qA
R

;;;

;

'

 
  

où : 

A’ : est la surface effective de la semelle (= surface de la semelle si charge verticale et centrée). 

qnet : est la contrainte associée à la résistance nette du terrain R ;v  et R ;d ;v : sont les coefficients de 

sécurité liés au type de situation (ELS , ELU, séisme). 

 

 Aux ELU, 

R ;v : est le coefficient de sécurité pour le type de situation  

- situations durables et transitoire = 1.4 

- situations accidentelles (sismique) = 1.2 

R ;d ;v : est le coefficient de sécurité liée à la méthode de calcul = 1.2 (méthode pressiométrique). 

 

 Aux ELS,  

R ;v : est le coefficient de sécurité pour le type de situation = 2.3 (situations quasi permanentes et 

caractéristiques) . 

R ;d ;v : est le coefficient de sécurité liée à la méthode de calcul = 1.2 (méthode pressiométrique). 
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 La contrainte du terrain sous la fondation (qnet) est déterminée à partir de l’expression suivante : 

qnet = kp . i  . ple
* 

 
où  kp  :  facteur de portance pressiométrique qui dépend de la nature du sol, des dimensions de la fondation et 
de son encastrement D relatif. 
  i  : coefficient minorateur qui dépend de l’inclinaison de la charge et de la pente du terrain. 
  ple

* : pression limite nette équivalente 

 

Fondation profonde : 

D’après la norme NF EN 1997-2 et son complément NF P 94-262 relatif aux fondations profondes, un 

calcul de micropieux de type III peut être mené à partir des expressions fournies ci-après.  

 

Les critères principaux à vérifier aux états limites sont les suivants : 

Ed (ELU) ≤  Rd   

Ed (ELS) ≤  Cd   

Avec  

Ed = valeur de calcul des effets des actions aux états limites (ELU ou ELS), 

Rd = valeur de résistance du terrain, 

Cd = valeur limite de calcul du critère d’aptitude au service considéré. 

 

L’approche de calcul envisagée est une approche de type 2. Les combinaisons à utiliser sont donc les 

suivantes : 

« A1 » + « M1 » + « R2 » 

 

Nota : pour les calculs des actions, il faudra donc les calculer avec le jeu de coefficient de type « A1 ». 

 

Deux types de modèle sont possibles. Dans notre cas, nous utiliserons le « modèle de terrain ». 

 

 Pour le calcul, le terme de frottement latéral, selon le « modèle terrain », se déduit de la façon 

suivante : 

Rs ;k  = Π.θ.∑i.hi.qsik 

 

Avec : 

Rs ;k = valeur de calcul caractéristique du pieux en frottement.  

Θ : diamètre du pieu 

qsik : frottement latéral unitaire dans la couche hi déduit des abaques par la méthode pressiométrique 

qsik = qsi / ( Rd ;1  x Rd ;2) = frottement latéral de calcul caractéristique pondéré par : 

  Rd ;1 = coefficient de méthode (=2.0 pour la méthode pressiométrique, cas des micropieux type III) 

  Rd ;2 = coefficient de procédure (=1.1 pour modèle de terrain) 
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où  

qsi =  Fsol avec Fsol donné dans les abaques de l’annexe G de la norme. 

 

 Pour la justification aux ELU en compression, la valeur de calcul se déduit de la façon suivante : 

Rc ;d = Rc ;k / Rt = Rs ;k / s 

Avec  

Rc ;k = valeur de calcul caractéristique en compression  

Rs ;k = valeur de calcul caractéristique du pieux en frottement latéral  

Rb ;k = valeur de calcul caractéristique du pieux en base 

 Rt = Facteurs partiels de résistance dépendant des situations S’il s’agit de situations « durables et 

transitoires », du type de pieu, la valeur est de 1.1, de 1.0 pour les situations « accidentelles » 

 

 Pour la justification aux ELS en compression, la valeur de calcul se déduit de la façon suivante : 

Rc ;d = 0.7 Rs ;k /  cr 

Avec  

Rs ;k = valeur de calcul caractéristique du pieux en frottement latéral  

Rb ;k = valeur de calcul caractéristique du pieux en base 

 cr = Facteurs partiels de résistance dépendant du type de combinaison « caractéristique» ou « quasi 

permanente », la valeur est de 1.1 ; 

 

7.3. Eléments de pré dimensionnement 

On tiendra compte des éléments suivants pour les fondations du projet : 

 Fondation superficielle : porche et reconstruction bâtiment : 

- Type de fondation : Semelles filantes et isolées raidies ; 

- Sol d’assise : Argiles, sous les remblais ; 

- Profondeur d’assise : à partir de -1.20 de prof./sol actuel ou sol fini extérieur au plus défavorable – cf. 

coupe portée en annexes -; 

- Contraintes :  

qnet = 0.33 MPa   

σv;d (ELU durables et transitoires)  = Rv;d /A’ (ELU)  =  0.19 MPa  

σv;d (ELU accidentelles)  = Rv;d /A’ (ELU acc)  =  0.23 MPa  

σv;d (ELS)  = Rv;d /A’ (ELS)  =  0.12 MPa  

 

Remarque : Les contraintes fournies ci-dessus doivent tenir compte à la fois des descentes de charges 

sur appuis et des remblais rapportés (cas mise en place de remblai en périphérie et/ou sous les 

constructions). 
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 Fondation profonde : terrasse : 

 Valeurs de frottement latéral unitaire limite – qsk - : 

Nous tiendrons compte d’une neutralisation du frottement latéral jusqu’à 3.50 m. 

 

Conformément à la norme NF P 94-262, on retiendra pour les éléments de dimensionnement suivants 

pour des micropieux de type III (injectés) 

 

La réalisation de micropieux de type III nécessite conformément à la norme NF P 94-262 : 

 un matériel adapté (tubes à manchettes, obturateurs, pompes d’injection, etc) ayant fait l’objet de 

contrôles conduisant à l’élaboration de rapports ; 

 des enregistrements en continu des différents paramètres de forage et injection. 

 

Couche de sol 

SP1  

Ple (*) 

MPa 
Courbe qsk 

Terrain mort - - 

 

- 

Argiles / argiles à graviers 

3.5 à 9.80 m 
0.6 MPa Q1 99 KPa 

Flyschs altérés 

9.80 à 15 m 
2 MPa  Q1 124 KPa 

 

Remarque : Les épaisseurs des différentes couches de sol sont données au droit de SP1. Elles peuvent 

varier sur l’ensemble de la zone d’implantation de l’ouvrage. 

 

 Exemple de pré dimensionnement 

 

A titre d’exemple de pré dimensionnement, nous calculons, pour des micropieux injectés type III, les 

charges nominales suivantes – cf. note de calcul de fondations profondes – : 
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Fiche 

(m/sol actuel) 

Diamètre 

micropieu 

Charge nominale  

(ELS quasi permanente) 

micropieux injectés type III 

12 0.250 m 204 KN 

15 0.250 m 288 KN 

 

N.B. : compte tenu de la faible épaisseur de remblai au droit du site, nous ne prendrons pas en compte 

de frottement négatif. En revanche, en cas d’apport de remblai supplémentaire, il sera pris un terme de 

frottement négatif à déduire de la charge du micropieu. 

 

7.4. Tassements de consolidation (fondation superficielle) 

Le tassement final d’une fondation est la somme de deux termes : 

Sf = sc + sd 

Avec : 

 sc tassement de domaine sphérique 
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 sd tassement du domaine déviatorique 
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Avec : 

Ec  module pressiométrique du sol dans le domaine sphérique 

Ed  module pressiométrique du sol dans le domaine déviatorique 

  coefficient rhéologique du sol 

  composante normale de la contrainte du sol sous la fondation pour l’Etat 
Limite de Service 

B  largeur de la fondation 

Bo  largeur de référence égale à 0.60 m 

c, d  coefficients de forme, dépendant de la géométrie de la fondation 

 

Les tassements théoriques calculés donnent en fonction des hypothèses retenues ci-dessous quant aux 

descentes de charges – voir feuilles jointes en annexes - : 
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Fondation Tassements  théoriques calculés 

Type de fondation Dimensions SP1 

Semelles filantes 

(7.5 t/ml) 

 = 0,12 MPa 

B = 0.7 m  1.50 cm 

Semelles isolées 

(22 t) 

 = 0,12 MPa 

B = 1.4 m  1.50 cm 

 = 0.66 dans les argiles 

Sous réserve du respect des conditions énoncées dans le présent document (B ≤ 0.70 m pour des 

appuis filants et B ≤ 1.4 m pour des appuis isolés) et moyennant une exécution soignée des fouilles, les 

tassements théoriques absolus et différentiels devraient être inférieurs à 1.50 cm. 

Ces valeurs devront être confirmées dans le cadre de l’étude géotechnique de conception (G2 – Phase 

Pro) et/ou d’exécution (G3) en fonction des données de niveau projet (descentes de charges et 

géométrie des fondations notamment). 

 

7.5. Sujétions d’exécution 

Fondation superficielle 

Les nouveaux appuis qui reposeront sur des fondations superficielles par semelles filantes et/ou isolées 

seront raidies (libage en béton armé ou bloc à bancher). 

Des joints de fractionnement seront mis en place entre le projet et l’existant conservé. 

Toute poche de remblais et matériaux peu compacts ou remaniés (dévoiement d’éventuels réseaux 

enterrés / purge d’ouvrages anciens par exemple) rencontrés en fond de fouille devra être purgée et 

substituée. Les substitutions se feront soit par un gros béton, soit par un matériau concassé insensible à 

l’eau et compacté selon les recommandations de la norme NF P11-300.  

La validation des fonds de fouille par un géotechnicien est fortement recommandée. 

 

La réalisation des fondations doit se faire dans de bonnes conditions climatiques, l’humidification des 

sols en fond de fouille étant susceptible de diminuer sensiblement leur portance. Si tel est le cas un 

curage du fond de fouille sera à réaliser. 
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On respectera également une pente de 3/1 (3 de base, 1 de hauteur) entre les assises de fondations à 

niveaux différents, ainsi qu’entre la base des fondations et les pieds de talus, tel que représenté sur le 

schéma suivant :  

 

 

Les murs enterrés seront calculés comme des murs de soutènement. 

 
Les moyens mis en œuvre pour imperméabiliser les parois des murs enterrés suivront les 

recommandations du DTU 20.1. Il conviendra de prévoir un drainage périphérique soigné, pour 

récupérer toutes les venues d’eau qui pourraient apparaître contre les parties enterrées pendant la vie 

de l’ouvrage, ainsi que les eaux de ruissellement. 

 

Fondation profonde 

Les micropieux seront vérifiés au flambement et devront comporter au moins une armature tubulaire. 

 

L’entreprise de fondations devra prendre les dispositions nécessaires pour assurer la bonne tenue des 

parois des forages et assurer l’injection du coulis en présence d’eau et de passages « mous » (risques 

de surconsommation de coulis). 

 

Le forage des micropieux de fondation constituera une reconnaissance des sols à l’avancement. 

Les fiches des micropieux devront être adaptées au cas par cas (hétérogénéité des caractéristiques 

géomécaniques des sols). Il est important de valider ou adapter les modèles fournis ci-dessus en 

fonction des données du chantier (position variable du toit rocher notamment). Un suivi géotechnique 

d’exécution (mission G3 phase suivi) est dans le cas présent nécessaire. 

 

L’entreprise en charge des travaux de fondation, s’assurera de la continuité de la couche d’ancrage 

jusqu’à la base des micropieux. 

 

Dans la conception de la structure, la liaison structure/micropieux sera étudiée avec précision. 

La réalisation de ces micropieux devra être confiée à une entreprise spécialisée et effectuée 

conformément au DTU en vigueur. 

 

Pente 3 H / 1V 

Talus  
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7.6 – Sujétions liées à la sensibilité des argiles aux variations de teneur en eau du point de 

vue des phénomènes de retrait-gonflement (fondation superficielle) 

 
Cette solution de fondation superficielle ne pourra être mise en œuvre que sous les réserves suivantes : 

 Interdiction de plantations d’arbres et arbustes à proximité de la construction selon la règle 

suivante : la distance entre la construction et les arbres ou arbustes doit être 1.5 fois la hauteur de 

l’arbre ou arbuste à l’âge adulte. Les arbres existants ne respectant pas cette règle devront être 

coupés/élagués ou il sera prévu la mise en place d’écrans anti-racines.  

 Drainage soigné des eaux de pluie. 

 Chaînages soignés de la construction avec mise en place de joints de fractionnement si nécessaire. 

 Il conviendra de prendre toutes dispositions pour éviter les fuites des différents réseaux d’eau 

(existants et à créer) en prévoyant des liaisons souples au niveau des raccordements avec leur partie 

enterrée. Dans les parties où les canalisations pénètrent le bâtiment, on prévoira des joints souples et 

on prendra soin de ne pas les bloquer dans le gros œuvre. 

 

8. TRAITEMENT DU NIVEAU BAS DE LA CONSTRUCTION 

 

Compte tenu : 

. des caractéristiques du projet ; 

. de la sensibilité des argiles aux variations hydriques du point de vue des phénomènes de retrait - 

gonflement ; 

 

nous préconisons la mise en place de planchers sur vide sanitaire. 

 

9. SISMIQUE 

 

9.1 – Paramètres sismiques 

 

La commune d’ARBONNE se trouve en zone de sismicité « 3 » : aléa modéré au sens du décret 

2010/1254 du 22/10/2010. Les paramètres sismiques à prendre en compte sont les suivants :  

- Zone de sismicité : « 3 » - modéré 

- Classe d’importance des bâtiments : II (à valider par le maître d’ouvrage et maître d’œuvre, les 

éléments fournis ci-dessous sont donnés pour une classe d’importance de niveau II) 

- Coefficient d’importance l : 1 

- Accélération sismique de référence d’un sol de type rocheux agr : 1.1 m/s² 

- Classe de sol : E 

- Paramètres de sols : 1.8 

- Coefficient de réduction ɳ : 0.4  
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9.2 – Approche de la liquéfaction des sols 

 

Compte tenu de la granulométrie des sols au droit du site et de notre connaissance du secteur, le 

terrain d’assise du projet n’est pas liquéfiable. 

 

10. TERRASSEMENT 

10.1. Moyens de terrassement 

Compte tenu des caractéristiques du projet et de la topographie du site, il devrait y avoir peu de 

terrassements à effectuer. 

 

Les terrassements seront exécutés dans des sols de remblai et des sols argileux, « terrassables », au 

moyen d’une pelle mécanique classique. 

 

Des vestiges d’ouvrages ou dalles béton pourront être recoupés lors des terrassements et nécessiter le 

recours à des engins plus puissants voire le brise roche hydraulique. 

 

Il est à noter que les terrassements dans la zone du porche risquent de déchausser les fondations qui 

sont faiblement ancrées dans cette zone. Des reprises en sous-œuvre par passes alternées (méthode en 

« touche de piano » après renforcement si nécessaire des fondations existantes) sont donc à prévoir 

dans cette zone. 

 

10.2. L’eau 

Hors venues d’eau parasites et intempéries, l’eau ne devrait pas constituer une sujétion pour les 

terrassements, au vu des relevés effectués dans la présente étude. 

 

En cas de venues d’eau, ces dernières devront être captées et évacuées gravitairement ou par pompage 

vers un exutoire sûr. 

 

10.3. Traficabilité /drainage de la plateforme 

 

Les matériaux du site étant sensibles à l’eau, il est fortement conseillé de réaliser les travaux de 

terrassement en période climatique favorable pour des raisons de traficabilité et d’économie de 

chantier.  

Dans le cas contraire, le trafic de chantier pourrait être perturbé par la mauvaise portance des sols 

superficiels du site. La création de plateformes de portance correcte s’avérera nécessaire pour 

permettre d’assurer la traficabilité. 
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En phase travaux, toutes les dispositions devront être prises afin d’éviter la stagnation des eaux de pluie 

et d’évacuer les éventuelles circulations d’eau d’infiltration et venues d’eau parasites (terrassement des 

arases en toit ou pointe de diamant inversée avec drains et fossés périphériques en pied de talus pour 

évacuer les eaux superficielles vers un exutoire gravitaire ou par pompage et éviter leur stagnation lors 

de la phase travaux). 

Enfin, l’ensemble du système de drainage devra être raccordé à une évacuation contrôlée, hors de 

l’emprise du chantier. 

11. ZONE D’INFLUENCE GEOTECHNIQUE 

 

La zone d’influence géotechnique correspond au volume de terrain au sein duquel il y a interaction entre 

d’une part l’ouvrage ou l’aménagement de terrain (du fait de sa réalisation et de son exploitation) et 

d’autre part, l’environnement (sols, ouvrages, aménagements ou bien environnants). 

Dans le cas présent, la ZIG s’étend essentiellement aux bâtiments et ouvrages existants (réseaux, 

voiries, etc..) situés à proximité des travaux projetés.  

Les travaux de démolition, terrassements et fondations ne devront pas générer de désordres sur les 

existants ni d’instabilité de terrains. 

Remarque : l’entrepreneur en charge du chantier s’assurera que les engins utilisés ne portent pas 

préjudice à la stabilité des ouvrages existants (notamment vis-à-vis des vibrations générées par la 

circulation et l’utilisation des engins de chantier). 

12. RECOMMANDATIONS 

 

Cette étude géotechnique de conception phase avant-projet (G2 phase AVP), confiée à ALIOS, a permis 

de donner les hypothèses géotechniques à prendre en compte en fonction des données fournies et des 

résultats des investigations, et présente les principes d’adaptation au sol des ouvrages géotechniques. 

 

Les principales incertitudes qui subsistent concernent le contexte géotechnique du site (stratigraphie, 

caractéristiques mécaniques des sols, etc.) et le projet, notamment : 

- La nature et les caractéristiques géo mécaniques des sols entre les points de sondages au droit 

de l’emprise du projet ; 

- Les descentes de charges précises du projet et les tassements associés y compris différentiels ; 

- La profondeur d’ancrage des fondations qui peut varier selon les endroits et donc les différentes 

hauteurs de reprise en sous-œuvre à réaliser ; 
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- Le phasage des travaux (démolition/terrassements) et le suivi spécifique à mettre en œuvre avec 

des adaptations possibles ; 

- L’état hydrique des matériaux du site et la météorologie au moment de la réalisation des 

terrassements qui pourra varier et influencer la traficabilité en phase chantier et sur les conditions de 

terrassements. 

 

Ces incertitudes peuvent avoir une incidence importante sur le choix et le coût final des ouvrages 

géotechniques.  

A cet effet, la présente étude devra être suivie conformément à l’enchaînement des missions 

géotechniques de la norme NFP 94-500 de novembre 2013, d’une mission géotechnique de conception 

(G2 phase PRO) et d’exécution (mission G3 à la charge des entreprises) ainsi que de la supervision 

géotechnique d’exécution (G4). 

Les conclusions du présent rapport sont données sous réserve des conditions particulières jointes en 

annexes. 

 Rédigé par :       Relu par :  

 H. LARTIGUE     F. GUIBERT 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

1. Avertissement, préambule 
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du co-contractant, ci-après dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve 
des présentes conditions générales. 
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particulières contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la 
commande ne peut être considérée comme acceptée qu’après accord écrit d’ALIOS PYRENEES. 
2. Déclarations obligatoires à la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés) 
Dans tous les cas, la responsabilité d’ALIOS PYRENEES ne saurait être engagée en cas de dommages à des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et 
canalisations) dont la présence et l’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement à sa mission. 
Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution, le Client doit fournir, à sa charge et sous sa responsabilité, l’implantation des réseaux privés, la liste et l’adresse des exploitants des réseaux publics à proximité des 
travaux, les plans, informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs à sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour 
permettre les éventuelles DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour connaitre l’environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la localisation des 
réseaux sur domaine public, il pourra être nécessaire de faire réaliser, à la charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et  la responsabilité de toute 
détérioration de ces réseaux par suite d’une mauvaise communication sont à la charge exclusive du Client. 
Conformément à l’art L 411-1 du code minier, le Client s’engage à déclarer à la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De même, conformément à l’article R 214-
1 du code de l’environnement, le Client s’engage à déclarer auprès de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés à la recherche, à la surveillance ou au prélèvement 
d’eaux souterraines (piézomètres notamment). 
3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission 
Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis d’ALIOS PYRENEES. Toute prestation différente de celles prévues fera l’objet d’un prix 
nouveau à négocier. Il est entendu qu’ALIOS PYRENEES s'engage à procéder selon les moyens actuels de son art, à des recherches consciencieuses et à fournir les indications qu'on 
peut en attendre. Son obligation est une obligation de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. ALIOS PYRENEES réalise la mission dans les 
strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitée à trois mois à compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat  
signé du Client.  
La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n’abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant 
des investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. 
ALIOS PYRENEES n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la 
mission. 
Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes 
chacune des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la 
mission d’investigations est commandée seule, elle est limitée à l’exécution matérielle de sondages et à l’établissement d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut 
toute activité d’étude ou de conseil. La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.  
Si ALIOS PYRENEES déclare être titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte qu’ALIOS PYRENEES puisse respecter les dispositions de son système qualité dans la 
réalisation de sa mission.  
4. Plans et documents contractuels 
ALIOS PYRENEES réalise la mission conformément à la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul 
responsable de l’exactitude de ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces données, ALIOS PYRENEES est exonéré de toute responsabilité.  
5. Limites d’engagement sur les délais 
Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager ALIOS PYRENEES. Sauf stipulation 
contraire, il ne sera pas appliqué de pénalités de retard et si tel devait être le cas elles seraient plafonnées à 5% de la commande. En toute hypothèse, la responsabilité d’ ALIOS 
PYRENEES est dégagée de plein droit en cas d’insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou 
d’événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de manière générale en cas d‘événement 
extérieur à ALIOS PYRENEES modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la commande ou les rendant impossibles. 
ALIOS PYRENEES n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font l’objet d’un contrat de négoce passé par le Client ou ALIOS 
PYRENEES avec un autre Prestataire. 
6. Formalités, autorisations et obligations d’information, accès, dégâts aux ouvrages et cultures 
Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier l’obtention de l’autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont à la 
charge du Client. Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour l’accès du personnel et des matériels nécessaires à ALIOS PYRENEES en 
toute sécurité dans l’enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux 
liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et à la pollution des sols et des nappes. Le Client s'engage à communiquer les règles pratiques que les intervenants doivent respecter en 
matière de santé, sécurité et respect de l'environnement : il assure en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui d’ALIOS PYRENEES, entrant dans ces 
domaines, préalablement à l'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel dû à une spécificité du site connue de lui et 
non clairement indiquée à ALIOS PYRENEES avant toutes interventions.  
Sauf spécifications particulières, les travaux permettant l’accessibilité aux points de sondages ou d’essais et l’aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels 
utilisés sont à la charge du Client. 
Les investigations peuvent entraîner d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu’il y ait négligence ou faute de 
la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont à la charge du Client.  
7. Implantation, nivellement des sondages 
Au cas où l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, ALIOS PYRENEES est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à ladite 
implantation. La mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant de définir l’emprise des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées précises 
des points de sondages ou d’essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGF) 
ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des 
essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géomètre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de même pour l’implantation des 
sondages sur le terrain. 
8. Hydrogéologie 
Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et à un moment précis. En dépit de la qualité de l'étude 
les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de l'environnement des études. Seule une étude 
hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues). 
9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de l’étude et réalité en cours de travaux 
Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, ALIOS PYRENEES a été amené à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit 
ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit lui être reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions.  
L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui 
ne permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractère 
ponctuel des investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent 
donc conduire à traiter à forfait le prix des fondations compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l’homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir 
lors de la découverte des terrains. Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), l'application des 
recommandations du rapport nécessite une actualisation à chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant l’étape suivante. 
L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude géotechnique de conception G2 - phase PRO. Les éléments géotechniques non décelés par 
l’étude et mis en évidence lors de l’exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment 
glissement, dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement être portés à la connaissance d’ALIOS PYRENEES ou signalés aux géotechniciens chargés des 
missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution 
soient analysées par un homme de l’art.  
10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client 
A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document à fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle 
de l'approbation par le Client du dernier document à fournir dans le cadre de la mission. L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au Client, et est 
considérée implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.  
11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes 
Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins d’ALIOS PYRENEES dans le cadre de sa mission ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans 
son autorisation. Le Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par ALIOS PYRENEES qu’après règlement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour 
d’autres ouvrages sans accord écrit préalable d’ALIOS PYRENEES. Le Client s’engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute 
information se rapportant au savoir-faire d’ALIOS PYRENEES, qu’il soit breveté ou non, portée à sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le domaine public, sauf 
accord préalable écrit d’ALIOS PYRENEES. Si dans le cadre de sa mission, ALIOS PYRENEES mettait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. ALIOS PYRENEES 
serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d’une licence non exclusive et non cessible, à titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié.   
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12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation 
La nature des prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par 
le client et ceux recueillis lors de l’établissement de l’offre. Des conditions imprévisibles par ALIOS PYRENEES au moment de l’établissement de son offre touchant à la géologie, aux 
hypothèses de travail, au projet et à son environnement, à la législation et aux règlements, à des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent ALIOS PYRENEES 
à proposer au Client un avenant avec notamment modification des prix et des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines à compter de la réception 
de la lettre d’adaptation de la mission. ALIOS PYRENEES est en droit de suspendre immédiatement l’exécution de sa mission, les prestations réalisées à cette date étant rémunérées 
intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d’un préjudice. Dans l’hypothèse où ALIOS PYRENEES est dans l’impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une 
cause qui ne lui est pas imputable, le temps d’immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client. 
 

13. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport 
Le rapport constitue une synthèse de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle 
ou utilisation par un autre maître de l’ouvrage, un autre constructeur ou maître d’œuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité 
d’ALIOS PYRENEES et pourra entraîner des poursuites judiciaires. La responsabilité d’ALIOS PYRENEES ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. 
Toute modification apportée au projet et à son environnement ou tout élément nouveau mis à jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une 
adaptation du rapport initial dans le cadre d’une nouvelle mission. 
Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an après sa livraison. Il en est de même notamment en cas de travaux de 
terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (à la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les 
dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des sols sur les emprises concernées par l’étude géotechnique.  
 

14. Conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie 
Les prix unitaires s'entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date 
d’établissement de l’offre. Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-delà, ils sont actualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les 
investigations in situ et en laboratoire, et par application de l’indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, l'Indice de base étant celui du mois de l'établissement du devis. 
Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le coût de la mission. 
Dans le cas où le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure à un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou 
de la signature du contrat, ALIOS PYRENEES peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particulières et correspond à un pourcentage du total estimé des 
honoraires et frais correspondants à l’exécution du contrat. Le  
montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’un ouvrage public, les factures d’ALIOS PYRENEES sont réglées 
directement et intégralement par le maître d’ouvrage, conformément à la loi n°75-1334 du 31/12/1975. 
Les paiements interviennent à réception de la facture et sans escompte. En l’absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il sera 
appliqué à compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus 
récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la 
facture.  
En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €. 
Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client 
s’interdit de déduire le montant des préjudices qu’il allègue des honoraires dus. 
 
15. Résiliation anticipée 
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes d’ALIOS 
PYRENEES, celui-ci a la faculté de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothèse, en cas 
d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de ses obligations, et 8 jours après la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut être 
résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le paiement de l’ensemble des prestations régulièrement exécutées par ALIOS PYRENEES au jour de la résiliation et en sus, 
d’une indemnité égale à 20 % des honoraires qui resteraient à percevoir si la mission avait été menée jusqu’à son terme. 
 
16. Répartition des risques, responsabilités et assurances 
ALIOS PYRENEES n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou ne pouvant être ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, 
l’attention du Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revêtements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour 
s’adapter sans dommage aux variations d’ouverture des fissures. Le devoir de conseil d’ALIOS PYRENEES vis-à-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis 
pour l’exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du Client après la fin de la mission doit être communiqué à ALIOS PYRENEES qui pourra, le cas 
échéant, proposer la réalisation d’une mission complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client en 
assumera toutes les conséquences. En aucun cas, ALIOS PYRENEES ne sera tenu pour responsable des conséquences  d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification 
de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. L’attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite à partir de données obtenues par 
prélèvements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d’une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles extrapolées à l’ensemble 
du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l’offre remise par ALIOS PYRENEES ont la nature de dommages et intérêts forfaitaires, libératoires et 
exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation. 
Assurance décennale obligatoire 
ALIOS PYRENEES bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis à l’obligation d’assurance, conformément à l’article L.241-1 
du Code des assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de l’assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et 
d’adaptation de la garantie pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M€. Il est 
expressément convenu que le client a l’obligation d’informer ALIOS PYRENEES d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’information nécessaires 
à l’adaptation de la garantie. Le client prend également l’engagement, de souscrire à ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel ALIOS 
PYRENEES sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Par ailleurs, les ouvrages de caractère exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire 
l’objet d’une cotation particulière. Le prix fixé dans l’offre ayant été déterminé en fonction de conditions normales d’assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s’engage à 
l’accepter, en cas d’éventuelle surcotisation qui serait demandée à ALIOS PYRENEES par rapport aux conditions de base de son contrat d’assurance. A défaut de respecter ces 
engagements, le client en supportera les conséquences financières (notamment en cas de défaut de garantie d’ALIOS PYRENEES qui n’aurait pu s’assurer dans de bonnes conditions, 
faute d’informations suffisantes). Le maitre d’ouvrage est tenu d’informer ALIOS PYRENEES de la DOC (déclaration d’ouverture de chantier).  
Ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance 
Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède un montant de 15 M€ HT doivent faire l'objet d'une déclaration auprès d’ALIOS PYRENEES qui en réfèrera à 
son assureur pour détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels ALIOS PYRENEES participe ne sont pas applicables aux 
missions portant sur des ouvrages d'infrastructure linéaire, c'est-à-dire routes, voies ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, 
la/les mission(s) de l'assuré porte(nt) sur des ouvrages précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de 
prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée à ALIOS PYRENEES par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences 
financières d’une déclaration insuffisante quant au coût de l’ouvrage seront supportées par le client et le maître d’ouvrage. 
ALIOS PYRENEES assume les responsabilités qu’il engage par l’exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la 
défectuosité lui est imputable. ALIOS PYRENEES sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait l’objet du fait de ses 
prestations, de la part de tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant ALIOS PYRENEES qu’au delà du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des 
prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée d’ALIOS PYRENEES au titre ou à l’occasion de l’exécution du contrat sera limitée à trois fois le montant de ses 
honoraires sans  pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique. Il 
est expressément convenu qu’ ALIOS PYRENEES ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non à un dommage matériel tels que, notamment, la perte 
d’exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d’image, l’immobilisation de personnel ou d’équipements. 
 
17. Cessibilité de contrat 
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer à quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, l'existence d'une 
promesse de porte-fort ou encore l'existence d’une stipulation pour autrui. 
18. Litiges 
En cas de litige pouvant survenir dans l’application du contrat, seul le droit français est applicable. Seules les juridictions du ressort du siège social d’ALIOS PYRENEES, sont 
compétentes, même en cas de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
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CONDITIONS GENERALES DES MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE 
(Version novembre 2013) 

 
1. Cadre de la mission 
 
Par référence à la norme NF P 94-500 sur les missions d’ingénierie géotechnique (en particulier extrait de 2 pages du chapitre 4 joint à 
toute offre et à tout rapport), il appartient au maître d'ouvrage et à son maître d'œuvre de veiller à ce que toutes les missions 
d’ingénierie géotechnique nécessaires à la conception puis à l'exécution de l'ouvrage soient engagées avec les moyens opportuns et 
confiées à des hommes de l'Art. 
L'enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de ces missions 
ne couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de l'exécution.  
En particulier : 
 Les missions d’études géotechniques préalables (étude de site G1 ES, étude des Principes Généraux de Construction G1 PGC), Les 
missions d’études géotechniques de conception (étude d’avant-projet G2 AVP, étude de projet G2 PRO et étude G2 DCE/ACT), Les 
missions étude et suivi géotechniques d’exécution (G3), de supervision géotechnique d’exécution (G4) sont réalisées dans l'ordre 
successif. 
 Exceptionnellement, une mission confiée à notre société peut ne contenir qu'une partie des prestations décrites dans la mission type 
correspondante après accord explicite, le client confiant obligatoirement le complément de la mission à un autre prestataire spécialisé 
en ingénierie géotechnique. 
 L’exécution d’investigations géotechniques engage notre société uniquement sur la conformité des travaux exécutés à ceux 
contractuellement commandés et sur l'exactitude des résultats qu'elle fournit. 
 Toute mission d’ingénierie géotechnique n'engage notre société sur son devoir de conseil que dans le cadre strict, d'une part, des 
objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la commande et ses avenants éventuels ont été 
établis, d'autre part, du projet du client décrit par les documents graphiques ou plans cités dans le rapport. 
 Toute mission d’étude géotechnique préalable G1 phase ES ou PGC, d’étude géotechnique de conception G2 AVP, ou de diagnostic 
géotechnique exclut tout engagement de notre société sur les quantités, coûts et délais d'exécution des futurs ouvrages géotechniques. 
De convention expresse, la responsabilité de notre société ne peut être engagée que dans l’hypothèse où la mission suivante d’étude 
géotechnique de projet lui est confiée. 
 Une mission d’étude géotechnique de conception G2 AVP, de projet G2 PRO et G2 DCE/ACT engage notre société en tant 
qu'assistant technique à la maîtrise d'œuvre dans les limites du contrat fixant l'étendue de la mission et la (ou les) partie(s) 
d'ouvrage(s) concerné(s). 
La responsabilité de notre société ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission d’ingénierie géotechnique objet du rapport. 
En particulier, toute modification apportée au projet ou à son environnement nécessite la réactualisation du rapport géotechnique dans 
le cadre d'une nouvelle mission. 
 
 
2. Recommandations 
 
Il est précisé que l'étude géotechnique repose sur une investigation du sol dont la maille ne permet pas de lever la totalité des aléas 
toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de l'homme, des discontinuités et des aléas 
d'exécution peuvent apparaître compte tenu du rapport entre le volume échantillonné ou testé et le volume sollicité par l'ouvrage, et ce 
d'autant plus que ces singularités éventuelles peuvent être limitées en extension. Les éléments géotechniques nouveaux mis en 
évidence lors de l'exécution, pouvant avoir une influence sur les conclusions du rapport, doivent immédiatement être signalés à 
l’ingénierie géotechnique chargée de l’étude et suivi géotechniques d'exécution (mission G3) afin qu'elle en analyse les conséquences 
sur les conditions d'exécution voire la conception de l'ouvrage géotechnique. 
Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), 
l'application des recommandations du rapport nécessite une validation à chaque étape suivante de la conception ou de l'exécution. En 
effet, un tel caractère évolutif peut remettre en cause ces recommandations notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant 
leur mise en œuvre. 
 
 
3. Rapport de la mission 
 
Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission d’ingénierie géotechnique définie par la commande au titre de laquelle 
il a été établi et dont les références sont rappelées en tête. A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du rapport 
géotechnique fixe la fin de la mission.  
Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de référence en 
sont les deux originaux conservés : un par le client et le second par notre société. Dans ce cadre, toute autre interprétation qui pourrait 
être faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la responsabilité de notre société. En particulier l'utilisation 
même partielle de ces résultats et conclusions par un autre maître d'ouvrage ou par un autre constructeur ou pour un autre ouvrage 
que celui objet de la mission confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de notre société et pourra entraîner des 
poursuites judiciaires. 
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Extrait de la norme NF P 94-500 révisée en novembre 2013 
 
4. Classification et enchaînement des missions types d’ingénierie géotechnique 
Le Maître d’Ouvrage doit associer l’ingénierie géotechnique au même titre que les autres ingénieries à la Maîtrise d’Œuvre et ce, à 
toutes les étapes successives de conception, puis de réalisation de l’ouvrage. Le Maître d’Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller à la 
synchronisation des missions d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives à la Maîtrise d’Œuvre du projet. 
L’enchaînement et la définition synthétique des missions d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Deux 
ingénieries géotechniques différentes doivent intervenir : la première pour le compte du Maître d’Ouvrage ou de son mandataire lors 
des étapes 1 à 3, la seconde pour le compte de l’entreprise lors de l’étape 3. 
 

Enchainemen
t des missions 

G1 à G4 

Phases de 
la maîtrise 

d’œuvre 

Mission d’ingénierie géotechnique (GN) 
et Phase de la mission 

Objectifs à 
atteindre pour 
les ouvrages 
géotechnique

s 

Niveau de 
management des 

risques géotechniques 
attendu 

Prestations 
d’investigations 
géotechniques 

à réaliser 

Étape 1 : 
Etude 

géotechnique 
préalable 

(G1) 

 
Etude géotechnique préalable (G1) 

Phase Etude de Site (ES) 

Spécificités 
géotechniques 
du site 

Première identification 
des risques présentés 
par le site 

Fonction des 
données 
existantes et de la 
complexité 
géotechnique 

Etude 
préliminaire
, Esquisse, 

APS 

Etudes géotechnique préalable (G1) 
Phase Principes Généraux de 

Construction (PGC) 

Première 
adaptation des 
futurs ouvrages 
aux spécificités 
du site 

Première identification 
des risques pour les 
futurs ouvrages 

Fonctions des 
données 
existantes et de la 
complexité 
géotechnique 

Étape 2 : 
Etude 

géotechnique 
de conception 

(G2) 

APD/AVP 
Etude géotechnique de conception (G2) 

Phase Avant-projet (AVP) 

Définition et 
comparaison des 
solutions 
envisageables 
pour le projet 

Mesures préventives 
pour la réduction des 
risques identifiés, 
mesures correctives 
pour les risques 
résiduels avec détection 
au plus tôt de leur 
survenance 

Fonction du site 
et de la 
complexité du 
projet (choix 
constructifs) 

PRO 
Etudes géotechniques de conception (G2) 

Phase Projet (PRO) 

Conception et 
justifications du 
projet 

Fonction du site 
et de la 
complexité du 
projet (choix 
constructifs) 

DCE/ACT 
Etude géotechnique de conception (G2) 

Phase DCE/ACT 

Consultation sur 
le projet de 
base/choix de 
l’entreprise et 
mise au point du 
contrat de 
travaux 

 

Étape 3 : 
Etudes 

géotechniques 
de réalisation 

(G3/G4) 

 
A la charge de 
l’entreprise 

A la charge du maître 
d’ouvrage 

   

EXE/VISA 

Etude de suivi 
géotechniques 
d’exécution (G3) 
Phase Etude (en 
interaction avec la 
phase suivi) 

Supervision 
géotechnique 
d’exécution (G4) 
Phase Supervision  de 
l’étude géotechnique 
d’exécution (en 
interaction avec la 
phase supervision du 
suivi) 

Etude 
d’exécution 
conforme aux 
exigences du 
projet, avec 
maîtrise de la 
qualité, du délai 
et du coût 

Identification des risques 
résiduels, mesures 
correctives, contrôle du 
management des risques 
résiduels (réalité des 
actions, vigilance, 
mémorisation, 
capitalisation des retours 
d’expérience) 

Fonction des 
méthodes de 
construction et 
des adaptations 
proposées si des 
risques identifiés 
surviennent 

DET/AOR 

Etude et suivi 
géotechniques 
d’exécutions (G3) 
Phase Suivi (en 
interaction avec la 
Phase Etude 

Supervision 
géotechnique 
d’exécution (G4) 
Phase Supervision du 
suivi géotechnique 
d’exécution (en 
interaction avec la 
phase Supervision de 
l’étude) 

Exécution des 
travaux en toute 
sécurité et en 
conformité avec 
les attentes du 
maître d’ouvrage 

 

Fonction  du 
contexte 
géotechnique 
observé et du 
comportement de 
l’ouvrage et des 
avoisinants en 
cours de travaux 

A toute étape 
d’un projet ou 
sur un ouvrage 

existant 

Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) 

Influence d’un 
élément 
géotechnique 
spécifique sur le 
projet ou sur 
l’ouvrage 
existant 

Influence de cet élément 
géotechnique sur les 
risques géotechniques 
identifiés 

Fonction de 
l’élément 
géotechnique 
étudié 
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Tableau 2 - Classification des missions d'ingénierie géotechnique 
 
L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise 
des risques géotechniques. Le maître d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque 
mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.  

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)  
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique 
de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases:  

Phase Étude de Site (ES)  
Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une première identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquête 
documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.  
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première 
identification des risques géotechniques majeurs.  

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)  
Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie 
obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.  
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d'étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains 
principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).  

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)  
Cette mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge 
du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases:  

Phase Avant-projet  (AVP)  
Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.  
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables 
(terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des 
avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des 
risques géotechniques.  

Phase Projet (PRO)  
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le 
site. - Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres 
géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, 
fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis 
sur les valeurs seuils et une approche des quantités.  

Phase DCE / ACT  
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les 
entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.  
- Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des 
ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning 
prévisionnel).  
- Assister éventuellement le maître d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participé à la finalisation des pièces techniques 
des contrats de travaux.  

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées) ETUDE ET SUIVI 
GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)  
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée 
à l'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives:  

Phase Étude  
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une note d'hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le 
contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages 
géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives 
complémentaires éventuelles ).  
- Élaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi. 

Phase Suivi  
- Suivre en continu les auscultations et l'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase 
Étude.  
- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le 
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).  
- Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions 
ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)  

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)  
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est à la 
charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases 
interactives:  

Phase Supervision de l'étude d'exécution  
- Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des 
adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l'entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.  

Phase Supervision du suivi d'exécution  
- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du 
comportement tel qu'observé par l'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée 
par l'entrepreneur (G3).  
- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.  

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)  
Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou plusieurs 
éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les 
risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existant.  
- Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les 
résultats.  
- Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce 
diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l'étude de l'état général de l'ouvrage existant.  
- Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou 
d'exécution ainsi qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique 
(étape 2 et/ou 3).   
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- Plan de situation ; 

- Carte aléa retrait/gonflement des argiles – www.argiles.fr - ; 

- Carte aléa remontée de nappe – www.inondationsnappe.fr - ; 

- Plan du projet ; 

- Plan d’implantation des sondages ; 

- Sondage destructif avec essais pressiométriques – SP1 - ; 

- Essais au pénétromètre – PD1 à PD3 - ; 

- Reconnaissances de fondation – F1 à F6 ; 
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http://www.argiles.fr/
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

A la demande et pour le compte de la Mairie d’ARBONNE, maître d’ouvrage, le bourg, 64 210 

ARBONNE, - la société ALIOS PYRENEES – 3195, route de Ciboure à Olhette, R.D. 704, 64122 URRUGNE 

- a réalisé une étude géotechnique de conception phase avant-projet – G2 phase AVP – dans le cadre 

du projet d’aménagement de la maison Borda, située chemin rural de Borda à ARBONNE (64). 

Cette prestation fait suite au devis Pur161829-1 du 08.11.2016 accepté par le client par retour de 

courrier. 

Le programme d’investigations est le suivant : 

 

- 1 sondage destructif, noté SP1, descendu à 15 m de profondeur / sol actuel, avec réalisation 

d’essais pressiométriques exécutés selon la norme NFP 94-110. Ces essais permettent de déterminer 

les caractéristiques mécaniques des différentes formations (Module pressiométrique EM, pression de 

fluage pf, pression limite pl
*) ; 

 

- 3 essai au pénétromètre dynamique, notés PD1 à PD3, exécuté selon la norme NFP 94-115, 

descendu entre 8 m et 9 m de profondeur/sol actuel. Ces essais permettent la mesure en continu de la 

résistance des terrains traversés : résistance à la pénétration dynamique « qd », qui est calculée par la 

formule dite des Hollandais ; 

- 6 fouilles manuelles, notées F1 à F6, afin de reconnaître ponctuellement la géométrie et le sol 

d’assise des fondations de la construction existante. 

- 2 carottages horizontaux du mur de soutènement, notés SC1 et SC2, afin de déterminer 

ponctuellement l’épaisseur du mur et sa nature. 

Le présent rapport regroupe l’ensemble des résultats des points d’investigations réalisés sur ce site. Il 

définit une première approche du modèle géologique et hydrogéologique du site, propose un système 

de fondation adapté au site et au projet, détermine les contraintes à prendre en compte dans le 

dimensionnement des fondations, établit les possibilités de mise en œuvre d’un dallage et définit les 

paramètres sismiques à prendre en compte pour le projet. 

 

Cette prestation a été réalisée dans le cadre d’une étude géotechnique de conception phase 

avant-projet – G2 phase AVP -, conformément à la norme NF P 94-500 de novembre 2013, jointes en 

annexes. L’estimation approchée des quantités ainsi que le diagnostic de la maison existante seront 

exclus de cette présente mission.  
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Pour la rédaction de ce rapport, le cabinet d’architecture ARGIA OXANDABARATZ nous a transmis les 

documents suivants par voie électronique : 

- Plan de situation ; 

- Plan topographique – état des lieux – à l’échelle du 1/125ème, daté du 28/09/2016  

- Plans de masse, RDC et R+1 – état des lieux - à l’échelle du 1/100ème, datés du 08/11/2016 ; 

- Coupes et jeu de façades  - état des lieux - à l’échelle du 1/100ème, datés du 08/11/2016. 

- Plans de masse, RDC et R+1 – projet - à l’échelle du 1/100ème, datés du 08/11/2016 ; 

- Coupes et jeu de façades  - projet - à l’échelle du 1/100ème, datés du 08/11/2016. 

 

Les profondeurs des sondages et essais sont exprimés par rapport à la surface du terrain au moment de 

notre intervention – novembre 2016 -. Pour plus de précisions, il sera nécessaire de prévoir 

l’intervention d’un géomètre pour relever les différents points de sondages.  

2. SITUATION DU PROJET 

 

Le bâtiment objet du présent rapport se situe entre les chemins de Borda et de l’Ecole au nord, au 

centre d’ARBONNE. 

 

Source : géoportail 

 

On se trouve du point de vue géomorphologique au sein du piémont pyrénéen, au niveau de petites 

collines. 
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Source : géoportail 

 

Le site présente une légère pente vers le nord – cf. plan topographique -. 

Lors de l’intervention, le site était occupé par une maison d’habitation et un jardin en friche et très 

arboré – cf. photos ci-dessous : 

 

  

On note également la présence d’un mur de soutènement en partie ouest du site – cf. photo ci-dessous: 
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3. ETUDE DOCUMENTAIRE 

3.1 – Contexte géologique 

 

Selon la carte géologique – feuille de BAYONNE - à l’échelle du 1/50 000ème, les sols sont constitués au 

droit du site par des flyschs – c5-3 – datés du Crétacé supérieur (Ere secondaire). 

 

Il s’agit de schistes marneux, marnes conchoïdes, calcaires en plaquettes ou en bancs minces. 

3.2 – Risques naturels 

 

Selon le site internet « PRIM.NET », les risques et les arrêtés interministériels affectant la localité, sont : 

 

 Risques identifiés 

. Inondation, 

. mouvement de terrain. 

 

 Séisme 

 

La commune d’ARBONNE se trouve en zone de sismicité modérée (3) selon le décret n°2010-1254 du 

22/10/2010. 

 

 Arrêtés catastrophes naturelles référencés  

 

 

 Aléa retrait-gonflement des argiles 

Selon le site internet www.argiles.fr du BRGM, l’aléa retrait gonflement des argiles au niveau de la zone 

d’étude est fort – cf. carte portée en annexes -. 

 

http://www.argiles.fr/
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 Remontées de nappes (crues, inondations, ruissellements, débordements, etc.) 

Une carte des remontées de nappe est disponible sur le site www.inondationsnappes.fr. Elle indique que 

le terrain concerné par l’étude, se situe en zone de sensibilité faible à très faible – cf. carte portée en 

annexes -.  

 

4. DESCRIPTION DU PROJET 

 

Le projet consiste en l’aménagement du bâtiment existant et plus particulièrement : 

 

. la réalisation d’une extension en partie sud du bâtiment, d’une rampe et un mur avec une passerelle en 

partie ouest ; 

. la création de nouveaux appuis au milieu du bâtiment et aux angles du bâtiment existant ; 

. la reprise en sous œuvre des fondations du bâtiment existant ; 

 

 

 

La cote du niveau bas du projet sera assimilée à la cote +31.15 NGF.  

 

Les descentes de charges du futur bâtiment ne nous ont pas été transmises. Dans la suite du rapport, 

nous prendrons comme hypothèse une valeur de descente de charge comprise entre 5 et 15 t/ml pour 

des appuis filants et 60 t maximum pour des appuis isolés. Si les descentes de charges réelles devaient 

être différentes, il conviendrait de modifier et d’adapter en conséquence les conclusions de la présente 

étude. 

 

http://www.inondationsnappes.fr/
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5. RESULTATS DES SONDAGES ET ESSAIS 

5.1. Les sols  

5.1.1 - Sondage destructif avec essais pressiométriques 

Le sondage SP1 présenté en annexe pour plus de détails avait permis de mettre en évidence la 

succession suivante de haut en bas : 

- 0.00 m à 0.05 m de prof./sol actuel : graviers ; 

 

- 0.05 m à 0.70 m de prof./sol actuel : des argiles de teinte grise à veines marron ocre ; 

 

- 0.70 m à 1.80 m de prof./sol actuel : des argiles à graviers de teinte grise à passages sableux de 

teinte marron ocre de consistance ferme à très ferme (1 essai) : 

Pl
* (1) = 0.73 MPa 

EM = 7.8 MPa 

 

- 1.80 m à 2.50 m de prof./sol actuel : des argiles limoneuses de teinte marron ocre, de consistance 

ferme à très ferme (1 essai) : 

Pl
* (1) = 0.63 MPa 

EM = 4.5 MPa 

 

- 2.50 m à 3.60 m de prof./sol actuel : des argiles de teinte gris marron (pas d’essai) ; 

 

- 3.60 m à 15.00 m de prof./sol actuel : des argiles de teinte grise à marron, de consistance très 

ferme à dure : 

Pl
* (1) = 0.64 à 1.63 MPa 

EM = 5.5 à 14.9 MPa 

 

(1) Pl
* = pl – po 

où pl est la pression limite brute 
po est la contrainte horizontale dans le sol au niveau concerné au moment où l’on fait l’essai 
EM est le module pressiométrique 

 

Remarque : Il convient de rappeler que des variations latérales et/ou verticales inhérentes au passage 

d’un faciès à un autre sont toujours possibles mais difficiles à détecter compte tenu du rapport 

infiniment petit entre le volume mesuré par un sondage au volume à étudier au droit du projet. 
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5.1.2 – Essais au pénétromètre dynamique 

Les profils pénétrométriques PD1 à PD3 sont présentés en annexes pour plus de détails. Les résultats 

obtenus sont les suivants : 

Sondage 
Prof./ sol actuel 

en m 
qd en 
MPa 

Consistances 

PD1 
0 à 1.2 
1.2 à 8 

0.2 à 1.6 
2.2 à 8.3 

Très molles à plastiques 
Fermes à très fermes 

PD2 
0 à 2.60 
2.60 à 9 

0.8 à 3.2 
1.4 à 8.4 

Molles à fermes 
Plastiques à très fermes 

PD3 
0 à 1.0 
1.0 à 8 

0.8 à 2.5 
2.3 à 7.5 

Molles à fermes 
Fermes à très fermes 

 

Les sondages ont volontairement été arrêté entre 8 m et 9 m de prof./sol actuel. 
 

 

5.1.3 – Reconnaissances de fondation 

Six reconnaissances manuelles des fondation de l’existant ont été réalisées afin de reconnaître 

ponctuellement la géométrie et le sol d’assise des fondations - cf. plan d’implantation des sondages et 

coupes en annexes -. 

Les différentes reconnaissances sont fournies en annexe pour plus de détail.  

 

Ces fouilles mettent en évidence la présence de fondation en pierres avec liant à la chaux reposant sur 

des argiles à différentes profondeurs (entre 0.10 m et 0.50 m de prof./sol extérieur). 

 

La mise hors gel des fondations n’est pas respectée pour la plupart des fondations. 
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5.1.4 – Carottages horizontaux 

Deux carottages horizontaux du mur de soutènement se trouvant à l’ouest du bâtiment existant ont été 

réalisés afin de reconnaitre ponctuellement la nature et l’épaisseur de ce mur. 

Les coupes des carottages sont jointes en annexe pour plus de détail. 

Ces carottages mettent en evidence la présence d’1 cm d’enduit puis du mur en parpaing creux de  

20 cm d’épaisseur puis de remblais ( SC2 : 15 cm de sables graveleux puis des limons sablo-graveleux 

ou SC1 : directement des limons sablo-graveleux). 
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5.2. L’eau 

 Observations  

Des venues d’eau immédiates ont été constatées vers 1.20 m et 5.70 m de profondeur/sol actuel au 

droit de SP1. 

En raison de l’éboulement des parois des essais au pénétromètre, il n’a pas été possible de relever la 

présence ou non d’eau au droit de ces points. 

 

 Commentaire 

Ces différents éléments mettent en évidence la présence d’eau libre à faible (eau piégée dans les 

remblais/sol superficiels) et moyenne profondeur, lors de notre intervention – novembre 2016 -. 

Les relevés fournis ci-dessus sont des mesures très ponctuelles, soumises à variation en fonction des 

saisons et des conditions climatiques. 

Seuls la mise en place de piézomètres et la réalisation d’un suivi piézométrique périodique et une étude 

hydrogéologique spécifique permettraient de préciser les fluctuations du niveau de l’eau au droit du site 

et les niveaux d’eau caractéristiques à prendre en compte pour le projet (niveau EE, EF, EH, etc.). 
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6. SYNTHESE GEOTECHNIQUE - CONCLUSIONS 

 

Il ressort des investigations géotechniques, les points essentiels suivants à prendre en compte pour 

conduire les choix d’adaptation : 

. Les sols sont constitués sous les remblais par des argiles de caractéristiques géo-mécaniques 

médiocres à moyennes jusqu’à l’arrêt des essais. Le toit du substratum rocheux se situe au-delà de  

15 m de prof./sol actuel à la verticale de SP1. 

. Les argiles du site sont sensibles au phénomène de retrait/gonflement. 

. Il a été constaté à la verticale de SP1 des venues d’eau à faible profondeur (eau piégée dans les 

remblais/sols superficiels) et à moyenne profondeur au sein des argiles. Les relevés fournis dans la 

présente étude sont des mesures très ponctuelles, soumises à variation en fonction des saisons et des 

conditions climatiques. 

. Le bâtiment existant est fondé au droit des fouilles F1 à F6 au moyen de semelles (assemblage de 

pierres avec liant) reposant sur des argiles. L’ancrage des semelles dans le sol est très faible. 

. La commune d’ARBONNE se situe en zone sismique modérée (zone 3) depuis le 1er mai 2011 

(décret n°2010-1254 du 22/10/2010). 

 

7. FONDATION 

 

7.1. Préambule 

Les facteurs qui conditionnent le choix du type de fondations sont notamment : 

- Les caractéristiques géo-mécaniques des sols au droit des ouvrages projetés ; 

- L’ordre de grandeur et la répartition des charges ; 

- Le niveau de calage des constructions. 

 

Dans le contexte décrit ci-dessus et compte tenu des caractéristiques du projet (réaménagement d’un 

bâtiment), nous proposons et étudions ci-dessous une solution de fondation superficielle par 

semelles filantes et isolées raidies ancrées au sein des argiles, à partir de – 1.20 m de prof./sol 

actuel ou fini extérieur au plus défavorable en tenant compte d’une contrainte de service moyenne et de 

quelques sujétions concernant la végétation. 

Les reprises en sous-œuvres des fondations du bâtiment existant seront réalisées par passes alternées 

courtes (méthode de touche de piano) après renforcement des semelles existantes si nécessaires. 
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7.2. Rappel règle de calcul 

Les fondations seront dimensionnées selon les règles de la norme NF P 94-261 de Juin 2013 relatif aux 

fondations superficielles. Le principe est de satisfaire l’inégalité suivante : 

 

Vd - R0 ≤ Rv;d 

où : 

 

Vd : est la valeur de calcul de la composante verticale de la charge appliquée sur le terrain par la 

fondation. 

R0 : est la valeur du poids du terrain aux abords de la fondation après travaux. 

Rv;d : est la valeur de calcul de la résistance nette du terrain.  

 

La norme permet d’évaluer Rv;d  de la façon suivante :    

vdRvR

net
dv

qA
R

;;;

;

'

 
  

où : 

A’ : est la surface effective de la semelle (= surface de la semelle si charge verticale et centrée). 

qnet : est la contrainte associée à la résistance nette du terrain R ;v  et R ;d ;v : sont les coefficients de 

sécurité liés au type de situation (ELS , ELU, séisme). 

 

 Aux ELU, 

R ;v : est le coefficient de sécurité pour le type de situation  

- situations durables et transitoire = 1.4 

- situations accidentelles (sismique) = 1.2 

R ;d ;v : est le coefficient de sécurité liée à la méthode de calcul = 1.2 (méthode pressiométrique). 

 

 Aux ELS,  

R ;v : est le coefficient de sécurité pour le type de situation = 2.3 (situations quasi permanentes 

et caractéristiques) . 

R ;d ;v : est le coefficient de sécurité liée à la méthode de calcul = 1.2 (méthode pressiométrique). 

 

 La contrainte du terrain sous la fondation (qnet) est déterminée à partir de l’expression suivante : 

qnet = kp . i  . ple
* 

 
où  kp  :  facteur de portance pressiométrique qui dépend de la nature du sol, des dimensions de la fondation et 
de son encastrement D relatif. 
  i  : coefficient minorateur qui dépend de l’inclinaison de la charge et de la pente du terrain. 
  ple

* : pression limite nette équivalente 
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7.3. Eléments de pré dimensionnement 

On tiendra compte des éléments suivants pour les fondations de l’extension : 

- Type de fondation : Semelles filantes et isolées raidies ; 

- Sol d’assise : Argiles  

- Profondeur d’assise : à partir de -1.20 de prof./sol actuel ou sol fini extérieur au plus défavorable – cf. 

coupe portée en annexes -; 

- Contraintes :  

qnet = 0.41 MPa   

σv;d (ELU durables et transitoires)  = Rv;d /A’ (ELU)  =  0.24 MPa  

σv;d (ELU accidentelles)  = Rv;d /A’ (ELU acc)  =  0.28 MPa  

σv;d (ELS)  = Rv;d /A’ (ELS)  =  0.15 MPa  

 

Remarque : Les contraintes fournies ci-dessus doivent tenir compte à la fois des descentes de charges 

sur appuis et des remblais rapportés (cas mise en place de remblai en périphérie et/ou sous les 

constructions). 

7.4. Tassements de consolidation 

Le tassement final d’une fondation est la somme de deux termes : 

Sf = sc + sd 

Avec : 

 sc tassement de domaine sphérique 

 




















0
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 sd tassement du domaine déviatorique 
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Avec : 

Ec  module pressiométrique du sol dans le domaine sphérique 

Ed  module pressiométrique du sol dans le domaine déviatorique 

  coefficient rhéologique du sol 

  composante normale de la contrainte du sol sous la fondation pour l’Etat 
Limite de Service 

B  largeur de la fondation 

Bo  largeur de référence égale à 0.60 m 

c, d  coefficients de forme, dépendant de la géométrie de la fondation 

 

Les tassements théoriques calculés donnent en fonction des hypothèses retenues ci-dessous quant aux 

descentes de charges – voir feuilles jointes en annexes - : 
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Fondation Tassements  théoriques calculés 

Type de fondation Dimensions SP1 

Semelles filantes 

(15 t/ml) 

 = 0,15 MPa 

B = 1.00 m  1.50 cm 

Semelles isolées 

(60 t) 

 = 0,15 MPa 

B = 2.00 m  1.50 cm 

 = 0.66 dans les argiles 

Sous réserve du respect des conditions énoncées dans le présent document (B ≤ 1.00 m pour des 

appuis filants et B ≤ 2.00 m pour des appuis isolés) et moyennant une exécution soignée des fouilles, 

les tassements théoriques absolus et différentiels devraient être inférieurs à 1.50 cm. 

Ces valeurs devront être confirmées dans le cadre de l’étude géotechnique de conception (G2 – Phase 

Pro) et/ou d’exécution (G3) en fonction des données de niveau projet (descentes de charges et 

géométrie des fondations notamment). 

 

7.5. Sujétions d’exécution 

Les nouveaux appuis qui reposeront sur des fondations superficielles par semelles filantes et/ou isolées 

seront raidies (libage en béton armé ou bloc à bancher). 

Des joints de fractionnement seront mis en place entre le projet d’extension et l’existant conservé et 

repris-en sous-œuvre. 

Toute poche de remblais et matériaux peu compacts ou remaniés (dévoiement d’éventuels réseaux 

enterrés / purge d’ouvrages anciens par exemple) rencontrés en fond de fouille devra être purgée et 

substituée. Les substitutions se feront soit par un gros béton, soit par un matériau concassé insensible à 

l’eau et compacté selon les recommandations de la norme NF P11-300.  

La validation des fonds de fouille par un géotechnicien est fortement recommandée. 

 

La réalisation des fondations doit se faire dans de bonnes conditions climatiques, l’humidification des 

sols en fond de fouille étant susceptible de diminuer sensiblement leur portance. Si tel est le cas un 

curage du fond de fouille sera à réaliser. 

 

On respectera également une pente de 3/1 (3 de base, 1 de hauteur) entre les assises de fondations à 

niveaux différents, ainsi qu’entre la base des fondations et les pieds de talus, tel que représenté sur le 

schéma suivant :  
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Les murs enterrés seront calculés comme des murs de soutènement. 

 
Les moyens mis en œuvre pour imperméabiliser les parois des murs enterrés suivront les 

recommandations du DTU 20.1. Il conviendra de prévoir un drainage périphérique soigné, pour 

récupérer toutes les venues d’eau qui pourraient apparaître contre les parties enterrées pendant la vie 

de l’ouvrage, ainsi que les eaux de ruissellement. 

 

7.6 – Sujétions liées à la sensibilité des argiles aux variations de teneur en eau du point de 

vue des phénomènes de retrait-gonflement 

 
Cette solution de fondation superficielle ne pourra être mise en œuvre que sous les réserves suivantes : 

 Interdiction de plantations d’arbres et arbustes à proximité de la construction selon la règle 

suivante : la distance entre la construction et les arbres ou arbustes doit être 1.5 fois la hauteur de 

l’arbre ou arbuste à l’âge adulte. Les arbres existants ne respectant pas cette règle devront être 

coupés/élagués ou il sera prévu la mise en place d’écrans anti-racines.  

 Drainage soigné des eaux de pluie. 

 Chaînages soignés de la construction avec mise en place de joints de fractionnement si nécessaire. 

 Il conviendra de prendre toutes dispositions pour éviter les fuites des différents réseaux d’eau 

(existants et à créer) en prévoyant des liaisons souples au niveau des raccordements avec leur partie 

enterrée. Dans les parties où les canalisations pénètrent le bâtiment, on prévoira des joints souples et 

on prendra soin de ne pas les bloquer dans le gros œuvre. 

 

8. TRAITEMENT DU NIVEAU BAS DE LA CONSTRUCTION 

 

Compte tenu : 

. des caractéristiques du projet ; 

. de la sensibilité des argiles aux variations hydriques du point de vue des phénomènes de retrait - 

gonflement ; 

 

Pente 3 H / 1V 

Talus  
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nous préconisons la mise en place : 

 

. soit, de dalles portées sur coffrage perdu type BICOFRA (*) dans le cas où les sols argileux sont 

desséchés au moment du chantier (**) ; 

 

. soit, de dalles portées sans sujétions particulières dans le cas où les sols argileux sont normalement 

hydratés ou humides au moment du chantier (**). 

(*) solution alternative : plancher sur vide sanitaire. 

(**) prévoir la réalisation de prélèvement d’argiles et d’essais en laboratoire. 

 

9. SISMIQUE 

 

9.1 – Paramètres sismiques 

 

La commune d’ARBONNE se trouve en zone de sismicité « 3 » : aléa modéré au sens du décret 

2010/1254 du 22/10/2010. Les paramètres sismiques à prendre en compte sont les suivants :  

- Zone de sismicité : « 3 » - modéré 

- Classe d’importance des bâtiments : II (à valider par le maître d’ouvrage et maître d’œuvre, les 

éléments fournis ci-dessous sont donnés pour une classe d’importance de niveau II) 

- Coefficient d’importance l : 1 

- Accélération sismique de référence d’un sol de type rocheux agr : 1.1 m/s² 

- Classe de sol : E 

- Paramètres de sols : 1.8 

- Coefficient de réduction ɳ : 0.4  

 

9.2 – Approche de la liquéfaction des sols 

 

Compte tenu de la granulométrie des sols au droit du site et de notre connaissance du secteur, le 

terrain d’assise du projet ne semble pas liquéfiable. 

 

10. TERRASSEMENT 

10.1. Moyens de terrassement 

Compte tenu des caractéristiques du projet et de la topographie du site, il devrait y avoir peu de 

terrassements à effectuer. 
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Les terrassements seront exécutés dans des sols de remblai et des sols argileux, « terrassables », au 

moyen d’une pelle mécanique classique. 

 

Des vestiges d’ouvrages ou dalles béton pourront être recoupés lors des terrassements et nécessiter le 

recours à des engins plus puissants voire le brise roche hydraulique. 

 

10.2. L’eau 

Compte tenu des relevés effectués et du contexte géologique et topographique du site, des venues 

d’eau pourront être observées lors des terrassements.  Ces venues d’eau devront être captées et 

évacuées gravitairement ou par pompage hors du site. 

 

10.3. Traficabilité /drainage de la plateforme 

 

Les matériaux du site étant sensibles à l’eau, il est fortement conseillé de réaliser les travaux de 

terrassement en période climatique favorable pour des raisons de traficabilité et d’économie de 

chantier.  

Dans le cas contraire, le trafic de chantier pourrait être perturbé par la mauvaise portance des sols 

superficiels du site. La création de plateformes de portance correcte s’avérera nécessaire pour 

permettre d’assurer la traficabilité. 

En phase travaux, toutes les dispositions devront être prises afin d’éviter la stagnation des eaux de pluie 

et d’évacuer les éventuelles circulations d’eau d’infiltration et venues d’eau parasites (terrassement des 

arases en toit ou pointe de diamant inversée avec drains et fossés périphériques en pied de talus pour 

évacuer les eaux superficielles vers un exutoire gravitaire ou par pompage et éviter leur stagnation lors 

de la phase travaux). 

Enfin, l’ensemble du système de drainage devra être raccordé à une évacuation contrôlée, hors de 

l’emprise du chantier. 

11. ZONE D’INFLUENCE GEOTECHNIQUE 

 

La zone d’influence géotechnique correspond au volume de terrain au sein duquel il y a interaction entre 

d’une part l’ouvrage ou l’aménagement de terrain (du fait de sa réalisation et de son exploitation) et 

d’autre part, l’environnement (sols, ouvrages, aménagements ou bien environnants). 
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Dans le cas présent, la ZIG s’étend essentiellement aux bâtiments et ouvrages existants (maison Borda, 

réseaux, voiries) situés à proximité des travaux projetés. Des précautions particulières seront prises à 

l’approche de l’ouvrage de soutènement existant. 

Les travaux de reprise en sous-œuvre, terrassements et fondations ne devront pas générer de 

désordres sur les existants ni d’instabilité de terrains. 

Remarque : l’entrepreneur en charge du chantier s’assurera que les engins utilisés ne portent pas 

préjudice à la stabilité des ouvrages existants (notamment vis-à-vis des vibrations générées par la 

circulation et l’utilisation des engins de chantier). 

 

12. RECOMMANDATIONS 

 

Cette étude géotechnique de conception phase avant-projet (G2 phase AVP), confiée à ALIOS, a permis 

de donner les hypothèses géotechniques à prendre en compte en fonction des données fournies et des 

résultats des investigations, et présente les principes d’adaptation au sol des ouvrages géotechniques. 

 

Les principales incertitudes qui subsistent concernent le contexte géotechnique du site (stratigraphie, 

caractéristiques mécaniques des sols, etc.) et le projet, notamment : 

- La nature et les caractéristiques géo mécaniques des sols entre les points de sondages au droit 

de l’emprise du projet ; 

- Les descentes de charges précises du projet et les tassements associés y compris différentiels ; 

- La profondeur d’ancrage des fondations qui peut varier selon les endroits et donc les différentes 

hauteurs de reprise en sous-œuvre à réaliser ; 

- Le phasage des travaux (terrassements/reprise en sous-œuvre) et le suivi spécifique à mettre en 

œuvre avec des adaptations possibles ; 

- L’état hydrique des matériaux du site et la météorologie au moment de la réalisation des 

terrassements qui pourra varier et influencer la traficabilité en phase chantier et sur les conditions de 

terrassements. 

 

Ces incertitudes peuvent avoir une incidence importante sur le choix et le coût final des ouvrages 

géotechniques.  

A cet effet, la présente étude devra être suivie conformément à l’enchaînement des missions 

géotechniques de la norme NFP 94-500 de novembre 2013, d’une mission géotechnique de conception 

(G2 phase PRO) et d’exécution (mission G3 à la charge des entreprises) ainsi que de la supervision 

géotechnique d’exécution (G4). 
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Les conclusions du présent rapport sont données sous réserve des conditions particulières jointes en 

annexes. 

 Rédigé par :       Relu par :  

 H. LARTIGUE     C. MEUNIER 

 



ALIOS PYRENEES 

Dossier : AUR16 1398 Indice A – Mission G2AVP – 05/12/16 

Affaire – Projet d’extension et réaménagement de la maison BORDA – Chemin de Borda - ARBONNE /64 2222//27 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

1. Avertissement, préambule 
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du co-contractant, ci-après dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve 
des présentes conditions générales. 
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particulières contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la 
commande ne peut être considérée comme acceptée qu’après accord écrit d’ALIOS PYRENEES. 
2. Déclarations obligatoires à la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés) 
Dans tous les cas, la responsabilité d’ALIOS PYRENEES ne saurait être engagée en cas de dommages à des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et 
canalisations) dont la présence et l’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement à sa mission. 
Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution, le Client doit fournir, à sa charge et sous sa responsabilité, l’implantation des réseaux privés, la liste et l’adresse des exploitants des réseaux publics à proximité des 
travaux, les plans, informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs à sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour 
permettre les éventuelles DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour connaitre l’environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la localisation des 
réseaux sur domaine public, il pourra être nécessaire de faire réaliser, à la charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et  la responsabilité de toute 
détérioration de ces réseaux par suite d’une mauvaise communication sont à la charge exclusive du Client. 
Conformément à l’art L 411-1 du code minier, le Client s’engage à déclarer à la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De même, conformément à l’article R 214-
1 du code de l’environnement, le Client s’engage à déclarer auprès de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés à la recherche, à la surveillance ou au prélèvement 
d’eaux souterraines (piézomètres notamment). 
3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission 
Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis d’ALIOS PYRENEES. Toute prestation différente de celles prévues fera l’objet d’un prix 
nouveau à négocier. Il est entendu qu’ALIOS PYRENEES s'engage à procéder selon les moyens actuels de son art, à des recherches consciencieuses et à fournir les indications qu'on 
peut en attendre. Son obligation est une obligation de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. ALIOS PYRENEES réalise la mission dans les 
strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitée à trois mois à compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat  
signé du Client.  
La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n’abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant 
des investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. 
ALIOS PYRENEES n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la 
mission. 
Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes 
chacune des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la 
mission d’investigations est commandée seule, elle est limitée à l’exécution matérielle de sondages et à l’établissement d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut 
toute activité d’étude ou de conseil. La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.  
Si ALIOS PYRENEES déclare être titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte qu’ALIOS PYRENEES puisse respecter les dispositions de son système qualité dans la 
réalisation de sa mission.  
4. Plans et documents contractuels 
ALIOS PYRENEES réalise la mission conformément à la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul 
responsable de l’exactitude de ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces données, ALIOS PYRENEES est exonéré de toute responsabilité.  
5. Limites d’engagement sur les délais 
Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager ALIOS PYRENEES. Sauf stipulation 
contraire, il ne sera pas appliqué de pénalités de retard et si tel devait être le cas elles seraient plafonnées à 5% de la commande. En toute hypothèse, la responsabilité d’ ALIOS 
PYRENEES est dégagée de plein droit en cas d’insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou 
d’événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de manière générale en cas d‘événement 
extérieur à ALIOS PYRENEES modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la commande ou les rendant impossibles. 
ALIOS PYRENEES n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font l’objet d’un contrat de négoce passé par le Client ou ALIOS 
PYRENEES avec un autre Prestataire. 
6. Formalités, autorisations et obligations d’information, accès, dégâts aux ouvrages et cultures 
Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier l’obtention de l’autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont à la 
charge du Client. Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour l’accès du personnel et des matériels nécessaires à ALIOS PYRENEES en 
toute sécurité dans l’enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux 
liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et à la pollution des sols et des nappes. Le Client s'engage à communiquer les règles pratiques que les intervenants doivent respecter en 
matière de santé, sécurité et respect de l'environnement : il assure en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui d’ALIOS PYRENEES, entrant dans ces 
domaines, préalablement à l'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel dû à une spécificité du site connue de lui et 
non clairement indiquée à ALIOS PYRENEES avant toutes interventions.  
Sauf spécifications particulières, les travaux permettant l’accessibilité aux points de sondages ou d’essais et l’aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels 
utilisés sont à la charge du Client. 
Les investigations peuvent entraîner d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu’il y ait négligence ou faute de 
la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont à la charge du Client.  
7. Implantation, nivellement des sondages 
Au cas où l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, ALIOS PYRENEES est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à ladite 
implantation. La mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant de définir l’emprise des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées précises 
des points de sondages ou d’essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGF) 
ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des 
essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géomètre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de même pour l’implantation des 
sondages sur le terrain. 
8. Hydrogéologie 
Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et à un moment précis. En dépit de la qualité de l'étude 
les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de l'environnement des études. Seule une étude 
hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues). 
9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de l’étude et réalité en cours de travaux 
Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, ALIOS PYRENEES a été amené à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit 
ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit lui être reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions.  
L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui 
ne permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractère 
ponctuel des investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent 
donc conduire à traiter à forfait le prix des fondations compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l’homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir 
lors de la découverte des terrains. Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), l'application des 
recommandations du rapport nécessite une actualisation à chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant l’étape suivante. 
L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude géotechnique de conception G2 - phase PRO. Les éléments géotechniques non décelés par 
l’étude et mis en évidence lors de l’exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment 
glissement, dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement être portés à la connaissance d’ALIOS PYRENEES ou signalés aux géotechniciens chargés des 
missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution 
soient analysées par un homme de l’art.  
10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client 
A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document à fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle 
de l'approbation par le Client du dernier document à fournir dans le cadre de la mission. L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au Client, et est 
considérée implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.  
11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes 
Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins d’ALIOS PYRENEES dans le cadre de sa mission ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans 
son autorisation. Le Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par ALIOS PYRENEES qu’après règlement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour 
d’autres ouvrages sans accord écrit préalable d’ALIOS PYRENEES. Le Client s’engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute 
information se rapportant au savoir-faire d’ALIOS PYRENEES, qu’il soit breveté ou non, portée à sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le domaine public, sauf 
accord préalable écrit d’ALIOS PYRENEES. Si dans le cadre de sa mission, ALIOS PYRENEES mettait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. ALIOS PYRENEES 
serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d’une licence non exclusive et non cessible, à titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié.   
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12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation 
La nature des prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par 
le client et ceux recueillis lors de l’établissement de l’offre. Des conditions imprévisibles par ALIOS PYRENEES au moment de l’établissement de son offre touchant à la géologie, aux 
hypothèses de travail, au projet et à son environnement, à la législation et aux règlements, à des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent ALIOS PYRENEES 
à proposer au Client un avenant avec notamment modification des prix et des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines à compter de la réception 
de la lettre d’adaptation de la mission. ALIOS PYRENEES est en droit de suspendre immédiatement l’exécution de sa mission, les prestations réalisées à cette date étant rémunérées 
intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d’un préjudice. Dans l’hypothèse où ALIOS PYRENEES est dans l’impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une 
cause qui ne lui est pas imputable, le temps d’immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client. 
 

13. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport 
Le rapport constitue une synthèse de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle 
ou utilisation par un autre maître de l’ouvrage, un autre constructeur ou maître d’œuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité 
d’ALIOS PYRENEES et pourra entraîner des poursuites judiciaires. La responsabilité d’ALIOS PYRENEES ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. 
Toute modification apportée au projet et à son environnement ou tout élément nouveau mis à jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une 
adaptation du rapport initial dans le cadre d’une nouvelle mission. 
Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an après sa livraison. Il en est de même notamment en cas de travaux de 
terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (à la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les 
dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des sols sur les emprises concernées par l’étude géotechnique.  
 

14. Conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie 
Les prix unitaires s'entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date 
d’établissement de l’offre. Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-delà, ils sont actualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les 
investigations in situ et en laboratoire, et par application de l’indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, l'Indice de base étant celui du mois de l'établissement du devis. 
Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le coût de la mission. 
Dans le cas où le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure à un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou 
de la signature du contrat, ALIOS PYRENEES peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particulières et correspond à un pourcentage du total estimé des 
honoraires et frais correspondants à l’exécution du contrat. Le  
montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’un ouvrage public, les factures d’ALIOS PYRENEES sont réglées 
directement et intégralement par le maître d’ouvrage, conformément à la loi n°75-1334 du 31/12/1975. 
Les paiements interviennent à réception de la facture et sans escompte. En l’absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il sera 
appliqué à compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus 
récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la 
facture.  
En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €. 
Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client 
s’interdit de déduire le montant des préjudices qu’il allègue des honoraires dus. 
 
15. Résiliation anticipée 
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes d’ALIOS 
PYRENEES, celui-ci a la faculté de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothèse, en cas 
d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de ses obligations, et 8 jours après la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut être 
résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le paiement de l’ensemble des prestations régulièrement exécutées par ALIOS PYRENEES au jour de la résiliation et en sus, 
d’une indemnité égale à 20 % des honoraires qui resteraient à percevoir si la mission avait été menée jusqu’à son terme. 
 
16. Répartition des risques, responsabilités et assurances 
ALIOS PYRENEES n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou ne pouvant être ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, 
l’attention du Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revêtements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour 
s’adapter sans dommage aux variations d’ouverture des fissures. Le devoir de conseil d’ALIOS PYRENEES vis-à-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis 
pour l’exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du Client après la fin de la mission doit être communiqué à ALIOS PYRENEES qui pourra, le cas 
échéant, proposer la réalisation d’une mission complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client en 
assumera toutes les conséquences. En aucun cas, ALIOS PYRENEES ne sera tenu pour responsable des conséquences  d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification 
de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. L’attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite à partir de données obtenues par 
prélèvements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d’une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles extrapolées à l’ensemble 
du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l’offre remise par ALIOS PYRENEES ont la nature de dommages et intérêts forfaitaires, libératoires et 
exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation. 
Assurance décennale obligatoire 
ALIOS PYRENEES bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis à l’obligation d’assurance, conformément à l’article L.241-1 
du Code des assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de l’assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et 
d’adaptation de la garantie pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M€. Il est 
expressément convenu que le client a l’obligation d’informer ALIOS PYRENEES d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’information nécessaires 
à l’adaptation de la garantie. Le client prend également l’engagement, de souscrire à ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel ALIOS 
PYRENEES sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Par ailleurs, les ouvrages de caractère exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire 
l’objet d’une cotation particulière. Le prix fixé dans l’offre ayant été déterminé en fonction de conditions normales d’assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s’engage à 
l’accepter, en cas d’éventuelle surcotisation qui serait demandée à ALIOS PYRENEES par rapport aux conditions de base de son contrat d’assurance. A défaut de respecter ces 
engagements, le client en supportera les conséquences financières (notamment en cas de défaut de garantie d’ALIOS PYRENEES qui n’aurait pu s’assurer dans de bonnes conditions, 
faute d’informations suffisantes). Le maitre d’ouvrage est tenu d’informer ALIOS PYRENEES de la DOC (déclaration d’ouverture de chantier).  
Ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance 
Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède un montant de 15 M€ HT doivent faire l'objet d'une déclaration auprès d’ALIOS PYRENEES qui en réfèrera à 
son assureur pour détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels ALIOS PYRENEES participe ne sont pas applicables aux 
missions portant sur des ouvrages d'infrastructure linéaire, c'est-à-dire routes, voies ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, 
la/les mission(s) de l'assuré porte(nt) sur des ouvrages précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de 
prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée à ALIOS PYRENEES par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences 
financières d’une déclaration insuffisante quant au coût de l’ouvrage seront supportées par le client et le maître d’ouvrage. 
ALIOS PYRENEES assume les responsabilités qu’il engage par l’exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la 
défectuosité lui est imputable. ALIOS PYRENEES sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait l’objet du fait de ses 
prestations, de la part de tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant ALIOS PYRENEES qu’au delà du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des 
prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée d’ALIOS PYRENEES au titre ou à l’occasion de l’exécution du contrat sera limitée à trois fois le montant de ses 
honoraires sans  pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique. Il 
est expressément convenu qu’ ALIOS PYRENEES ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non à un dommage matériel tels que, notamment, la perte 
d’exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d’image, l’immobilisation de personnel ou d’équipements. 
 
17. Cessibilité de contrat 
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer à quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, l'existence d'une 
promesse de porte-fort ou encore l'existence d’une stipulation pour autrui. 
18. Litiges 
En cas de litige pouvant survenir dans l’application du contrat, seul le droit français est applicable. Seules les juridictions du ressort du siège social d’ALIOS PYRENEES, sont 
compétentes, même en cas de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
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CONDITIONS GENERALES DES MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE 
(Version novembre 2013) 

 
1. Cadre de la mission 
 
Par référence à la norme NF P 94-500 sur les missions d’ingénierie géotechnique (en particulier extrait de 2 pages du chapitre 4 joint à 
toute offre et à tout rapport), il appartient au maître d'ouvrage et à son maître d'œuvre de veiller à ce que toutes les missions 
d’ingénierie géotechnique nécessaires à la conception puis à l'exécution de l'ouvrage soient engagées avec les moyens opportuns et 
confiées à des hommes de l'Art. 
L'enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de ces missions 
ne couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de l'exécution.  
En particulier : 
 Les missions d’études géotechniques préalables (étude de site G1 ES, étude des Principes Généraux de Construction G1 PGC), Les 
missions d’études géotechniques de conception (étude d’avant-projet G2 AVP, étude de projet G2 PRO et étude G2 DCE/ACT), Les 
missions étude et suivi géotechniques d’exécution (G3), de supervision géotechnique d’exécution (G4) sont réalisées dans l'ordre 
successif. 
 Exceptionnellement, une mission confiée à notre société peut ne contenir qu'une partie des prestations décrites dans la mission type 
correspondante après accord explicite, le client confiant obligatoirement le complément de la mission à un autre prestataire spécialisé 
en ingénierie géotechnique. 
 L’exécution d’investigations géotechniques engage notre société uniquement sur la conformité des travaux exécutés à ceux 
contractuellement commandés et sur l'exactitude des résultats qu'elle fournit. 
 Toute mission d’ingénierie géotechnique n'engage notre société sur son devoir de conseil que dans le cadre strict, d'une part, des 
objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la commande et ses avenants éventuels ont été 
établis, d'autre part, du projet du client décrit par les documents graphiques ou plans cités dans le rapport. 
 Toute mission d’étude géotechnique préalable G1 phase ES ou PGC, d’étude géotechnique de conception G2 AVP, ou de diagnostic 
géotechnique exclut tout engagement de notre société sur les quantités, coûts et délais d'exécution des futurs ouvrages géotechniques. 
De convention expresse, la responsabilité de notre société ne peut être engagée que dans l’hypothèse où la mission suivante d’étude 
géotechnique de projet lui est confiée. 
 Une mission d’étude géotechnique de conception G2 AVP, de projet G2 PRO et G2 DCE/ACT engage notre société en tant 
qu'assistant technique à la maîtrise d'œuvre dans les limites du contrat fixant l'étendue de la mission et la (ou les) partie(s) 
d'ouvrage(s) concerné(s). 
La responsabilité de notre société ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission d’ingénierie géotechnique objet du rapport. 
En particulier, toute modification apportée au projet ou à son environnement nécessite la réactualisation du rapport géotechnique dans 
le cadre d'une nouvelle mission. 
 
 
2. Recommandations 
 
Il est précisé que l'étude géotechnique repose sur une investigation du sol dont la maille ne permet pas de lever la totalité des aléas 
toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de l'homme, des discontinuités et des aléas 
d'exécution peuvent apparaître compte tenu du rapport entre le volume échantillonné ou testé et le volume sollicité par l'ouvrage, et ce 
d'autant plus que ces singularités éventuelles peuvent être limitées en extension. Les éléments géotechniques nouveaux mis en 
évidence lors de l'exécution, pouvant avoir une influence sur les conclusions du rapport, doivent immédiatement être signalés à 
l’ingénierie géotechnique chargée de l’étude et suivi géotechniques d'exécution (mission G3) afin qu'elle en analyse les conséquences 
sur les conditions d'exécution voire la conception de l'ouvrage géotechnique. 
Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), 
l'application des recommandations du rapport nécessite une validation à chaque étape suivante de la conception ou de l'exécution. En 
effet, un tel caractère évolutif peut remettre en cause ces recommandations notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant 
leur mise en œuvre. 
 
 
3. Rapport de la mission 
 
Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission d’ingénierie géotechnique définie par la commande au titre de laquelle 
il a été établi et dont les références sont rappelées en tête. A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du rapport 
géotechnique fixe la fin de la mission.  
Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de référence en 
sont les deux originaux conservés : un par le client et le second par notre société. Dans ce cadre, toute autre interprétation qui pourrait 
être faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la responsabilité de notre société. En particulier l'utilisation 
même partielle de ces résultats et conclusions par un autre maître d'ouvrage ou par un autre constructeur ou pour un autre ouvrage 
que celui objet de la mission confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de notre société et pourra entraîner des 
poursuites judiciaires. 



ALIOS PYRENEES 

Dossier : AUR16 1398 Indice A – Mission G2AVP – 05/12/16 

Affaire – Projet d’extension et réaménagement de la maison BORDA – Chemin de Borda - ARBONNE /64 2255//27 

Extrait de la norme NF P 94-500 révisée en novembre 2013 
 
4. Classification et enchaînement des missions types d’ingénierie géotechnique 
Le Maître d’Ouvrage doit associer l’ingénierie géotechnique au même titre que les autres ingénieries à la Maîtrise d’Œuvre et ce, à 
toutes les étapes successives de conception, puis de réalisation de l’ouvrage. Le Maître d’Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller à la 
synchronisation des missions d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives à la Maîtrise d’Œuvre du projet. 
L’enchaînement et la définition synthétique des missions d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Deux 
ingénieries géotechniques différentes doivent intervenir : la première pour le compte du Maître d’Ouvrage ou de son mandataire lors 
des étapes 1 à 3, la seconde pour le compte de l’entreprise lors de l’étape 3. 
 

Enchainemen
t des missions 

G1 à G4 

Phases de 
la maîtrise 

d’œuvre 

Mission d’ingénierie géotechnique (GN) 
et Phase de la mission 

Objectifs à 
atteindre pour 
les ouvrages 
géotechnique

s 

Niveau de 
management des 

risques géotechniques 
attendu 

Prestations 
d’investigations 
géotechniques 

à réaliser 

Étape 1 : 
Etude 

géotechnique 
préalable 

(G1) 

 
Etude géotechnique préalable (G1) 

Phase Etude de Site (ES) 

Spécificités 
géotechniques 
du site 

Première identification 
des risques présentés 
par le site 

Fonction des 
données 
existantes et de la 
complexité 
géotechnique 

Etude 
préliminaire
, Esquisse, 

APS 

Etudes géotechnique préalable (G1) 
Phase Principes Généraux de 

Construction (PGC) 

Première 
adaptation des 
futurs ouvrages 
aux spécificités 
du site 

Première identification 
des risques pour les 
futurs ouvrages 

Fonctions des 
données 
existantes et de la 
complexité 
géotechnique 

Étape 2 : 
Etude 

géotechnique 
de conception 

(G2) 

APD/AVP 
Etude géotechnique de conception (G2) 

Phase Avant-projet (AVP) 

Définition et 
comparaison des 
solutions 
envisageables 
pour le projet 

Mesures préventives 
pour la réduction des 
risques identifiés, 
mesures correctives 
pour les risques 
résiduels avec détection 
au plus tôt de leur 
survenance 

Fonction du site 
et de la 
complexité du 
projet (choix 
constructifs) 

PRO 
Etudes géotechniques de conception (G2) 

Phase Projet (PRO) 

Conception et 
justifications du 
projet 

Fonction du site 
et de la 
complexité du 
projet (choix 
constructifs) 

DCE/ACT 
Etude géotechnique de conception (G2) 

Phase DCE/ACT 

Consultation sur 
le projet de 
base/choix de 
l’entreprise et 
mise au point du 
contrat de 
travaux 

 

Étape 3 : 
Etudes 

géotechniques 
de réalisation 

(G3/G4) 

 
A la charge de 
l’entreprise 

A la charge du maître 
d’ouvrage 

   

EXE/VISA 

Etude de suivi 
géotechniques 
d’exécution (G3) 
Phase Etude (en 
interaction avec la 
phase suivi) 

Supervision 
géotechnique 
d’exécution (G4) 
Phase Supervision  de 
l’étude géotechnique 
d’exécution (en 
interaction avec la 
phase supervision du 
suivi) 

Etude 
d’exécution 
conforme aux 
exigences du 
projet, avec 
maîtrise de la 
qualité, du délai 
et du coût 

Identification des risques 
résiduels, mesures 
correctives, contrôle du 
management des risques 
résiduels (réalité des 
actions, vigilance, 
mémorisation, 
capitalisation des retours 
d’expérience) 

Fonction des 
méthodes de 
construction et 
des adaptations 
proposées si des 
risques identifiés 
surviennent 

DET/AOR 

Etude et suivi 
géotechniques 
d’exécutions (G3) 
Phase Suivi (en 
interaction avec la 
Phase Etude 

Supervision 
géotechnique 
d’exécution (G4) 
Phase Supervision du 
suivi géotechnique 
d’exécution (en 
interaction avec la 
phase Supervision de 
l’étude) 

Exécution des 
travaux en toute 
sécurité et en 
conformité avec 
les attentes du 
maître d’ouvrage 

 

Fonction  du 
contexte 
géotechnique 
observé et du 
comportement de 
l’ouvrage et des 
avoisinants en 
cours de travaux 

A toute étape 
d’un projet ou 
sur un ouvrage 

existant 

Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) 

Influence d’un 
élément 
géotechnique 
spécifique sur le 
projet ou sur 
l’ouvrage 
existant 

Influence de cet élément 
géotechnique sur les 
risques géotechniques 
identifiés 

Fonction de 
l’élément 
géotechnique 
étudié 
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Tableau 2 - Classification des missions d'ingénierie géotechnique 
 
L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise 
des risques géotechniques. Le maître d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque 
mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.  

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)  
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique 
de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases:  

Phase Étude de Site (ES)  
Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une première identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquête 
documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.  
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première 
identification des risques géotechniques majeurs.  

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)  
Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie 
obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.  
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d'étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains 
principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).  

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)  
Cette mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge 
du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases:  

Phase Avant-projet  (AVP)  
Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.  
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables 
(terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des 
avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des 
risques géotechniques.  

Phase Projet (PRO)  
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le 
site. - Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres 
géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, 
fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis 
sur les valeurs seuils et une approche des quantités.  

Phase DCE / ACT  
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les 
entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.  
- Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des 
ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning 
prévisionnel).  
- Assister éventuellement le maître d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participé à la finalisation des pièces techniques 
des contrats de travaux.  

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées) ETUDE ET SUIVI 
GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)  
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée 
à l'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives:  

Phase Étude  
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une note d'hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le 
contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages 
géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives 
complémentaires éventuelles ).  
- Élaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi. 

Phase Suivi  
- Suivre en continu les auscultations et l'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase 
Étude.  
- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le 
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).  
- Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions 
ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)  

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)  
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est à la 
charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases 
interactives:  

Phase Supervision de l'étude d'exécution  
- Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des 
adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l'entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.  

Phase Supervision du suivi d'exécution  
- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du 
comportement tel qu'observé par l'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée 
par l'entrepreneur (G3).  
- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.  

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)  
Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou plusieurs 
éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les 
risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existant.  
- Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les 
résultats.  
- Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce 
diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l'étude de l'état général de l'ouvrage existant.  
- Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou 
d'exécution ainsi qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique 
(étape 2 et/ou 3).   
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NOTICE DE SÉCURITÉ 
- 
PERMIS DE CONSTRUIRE RELATIF À LA MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE 
D’ARBONNE  (64) 
- 
DECEMBRE 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESIGNATION DE L'OPÉRATION  

Réaménagement fonctionnel, mise en accessibilité et rénovation énergétique de la Mairie 
d’Arbonne  
 
  

Nom de l'opération : Mise en Conformité de la Mairie d’Arbonne 
Nature des travaux : Extension et réaménagement 
Adresse : 10 route du Bourg – 64210 ARBONNE 
E.R.P. :   5 ième catégorie Type W,L  

 
 
DESIGNATION DES ACTEURS 

 
 

Maître D'ouvrage : Commune d’Arbonne 
Maître D'œuvre : Atelier d’Architecture Argia Oxandabaratz 
         
Notice de sécurité vérifiée par :  
MR PEYRILLE – BUREAU VÉRITAS – AGENCE AQUITAINE CHARENTE - BASSUSSARRY 
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A - GÉNERALITÉS 
 
 
A1 - OBJET DE LA NOTICE 
 
La présente notice a pour objet de présenter les dispositions constructives prévues dans le cadre de l’opération 
décrite ci-après, conformément aux articles R. 123-23 et R. 123-24 du Code de la Construction et de l’Habitation. 
 
 
A2 - CARACTERISTIQUES DU PROJET GÉNÉRAL 
 

 Construction Neuve     Extension 
 

 Changement de destination    Modification de l’existant 
 
2.1 Description sommaire 
 
Le projet consiste au réaménagement et à la mise en accessibilité de la Mairie. 
 
La Mairie en l’état actuel comprend trois corps de bâtiment, composés comme suit : 
 
  Un bâtiment en façade sur la place fronton 

En rez de chaussée Au R+1 
Un accueil Le bureau de Mme Le Maire 
Un bureau des services techniques Le bureau du DGS 
Des archives Des rangement 
Un bureau pour l’urbanisme et l’état civil Un bureau du service communication 
Un sanitaire  Un bureau des adjoints 
Un dégagement aménagé en tisanerie Des archives 
Une pièce dédiée au comité des fêtes (bar) Une cuisine 
Un garage transformé en dépôt Des sanitaires 

Un bâtiment en partie sud du terrain 
En rez de chaussée Au R+1 

Une salle des associations / salle de sport La salle du conseil et des mariages 
Un vestiaire avec sanitaires Des rangements sur palier avec WC 

Un bâtiment liant les deux bâtiments décrits ci-dessus 
En rez de chaussée Au R+1 

Un garage clos et couvert Une terrasse accessible 
Un garage couvert  

Deux escaliers extérieurs, avec un sanitaire aménagé sous l’un d’entre eux 
 

Dans le cadre du nouveau projet, la Mairie sera réaménagée dans les trois corps de bâtiment existants et composés 
comme suit : 
 
  Un bâtiment en façade sur la place fronton 

En rez de chaussée Au R+1 
Un hall et un accueil Un bureau du service communication 
Un bureau urbanisme et état civil Un bureau des services techniques 
Le bureau de Madame le Maire Un bureau des adjoints 
Un espace reprographie - courrier Un bureau divers 
Une tisanerie sous un escalier intérieur créé Des dégagements (Dgt 4) 
 Des archives 
 Une cuisine 
 Des sanitaires 

Un bâtiment en partie sud du terrain 
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En rez de chaussée Au R+1 
La salle du conseil municipal et des mariages Une grande salle de travail (hors projet) 
Une tisanerie Des rangements sur palier avec WC 

Un bâtiment liant les deux bâtiments décrits ci-dessus 
En rez de chaussée Au R+1 

Le bureau du DGS Une terrasse inaccessible  
Le bureau de la comptable hors entretien 
Un sanitaire mixte PMR  
Des dégagements (Dgt 2 et Dgt 1)  
Un rangement attenant à la salle du conseil  

Un escalier extérieur, avec un sanitaire aménagé sous son emprise 

Seule une partie du rez-de-chaussée est accessible au public. Cette zone est portée en bleu sur les planches graphiques 
 

A3 - CARACTERISTIQUES DU PROJET  
 
3.1 Principe Constructif  du projet 
 
Infrastructure : Création de fondations pour les nouveaux éléments porteurs. 
  
Superstructure: Murs de façade des bâtiments existants en pierre enduites, structures  créées en béton armé. 
 
Toitures: Etanchéité sur toiture terrasse béton pour l’extension, couvertures existantes en tuile de terre cuite non 
modifiées 
  
Façades : Murs en pierre et en béton armé et enduit peint 
 
Second œuvre: Plâtrerie 
 
Menuiseries Extérieures: Châssis vitrés en aluminium pour les nouvelles ouvertures et les portes-fenêtres de la 

Salle du Conseil / Salle des Mariages. 
Nouvelles menuiseries en bois sur la façade Nord-Ouest. 

 
Menuiseries Intérieures: Portes pleines en bois, CF 1/2h pour les LRP, meubles stratifiés pour les aménagements 
(placards, banques d’accueil). 
 
Revêtements de sols: Carrelage ou sol souple neuf. 
 
Electricité: refaite suivant normes en vigueur. 
 
Chauffage: Etage : Radiateur à eau chaude par chaudière gaz existante 

Rez-de-Chaussée : Pompe à chaleur avec unités réversibles. Chaque pièce est autonome. 
 
Ventilation : VMC dans les sanitaires. 
 
A4 – CLASSEMENT DU BÂTIMENT 
 
4.1 Activités 
 
Activités principales du site 
 

 J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  
 

 PA   CTS  SG   OA  REF  PS   GA   EF 
 
 
Activités principales proposées : Administration type W avec activité L pour la salle du Conseil/ Salle des 
Mariages 
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4.2 Effectif théorique 
 
Etablissement avec aménagements intérieurs prévus 
 
 Public Personnel 
Rez-de-Chaussée 100 5 
Etage 0 2 
Total 100 7 
 
Suivant déclaration du maître d’ouvrage 
 

� Total du public admissible : 100 personnes 
 
 
PROPOSITION DE CLASSEMENT ETABLISSEMENT 
 

 
ETABLISSEMENT : 5ème catégorie 
ERP de type : W, L 
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B - DISPOSITIONS PRÉVUES 
 

 
 

Accès des secours  
Le bâtiment est accessible depuis la Place de la Mairie par la RD255. Cette voie est accessible aux engins pompiers. 

 
Façade accessible 
Le bâtiment est construit en R+1 et les façades sont accessibles. 

 
Isolement avec les tiers  
Ce bâtiment est isolé des tiers en vis à vis par des espaces libres donnant sur des pignons sans ouverture et un mur 
séparatif en maçonnerie de pierre CF 1 H par construction. Le plancher bas du dernier niveau est inférieur à 8 m.  
 
Structures 
Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre et en béton armé enduits. 

 
Cloisonnement 
Les cloisons de distribution intérieure entre les locaux et les circulations communes ou les salles seront de type 
plaque de plâtre ou fermacell et PF 1/4h ainsi que les vitrages qui y sont intégrés. 

 
Recoupements des vides 
Sans objet 

 
Locaux à risques particuliers 
Les locaux Rangement sont des locaux à risques particuliers et seront isolés des autres locaux par des parois CF 1H 
et des portes CF ½ H munies de ferme-porte. 

 
Conduits et gaines  

Sans Objet 
 

Dégagements 
 

Conception générale 

Les dégagements sont judicieusement répartis et sans cul-de-sac de plus de 10m. 
Salle du Conseil/ Mariages: 70 personnes : 1 IS de 2 UP + 1 dégagement accessoire d’1UP demandé.  
Le projet présente 1IS de 2UP ouvrant directement sur la cour et 1 IS d’1UP accessoire ouvrant sur le dégagement 
2, lui-même ouvrant sur la cour par une porte présentant 1UP.  
Accueil public côté mairie au RdC : 30 personnes : 2 IS d’1 UP demandé.  
Le projet présente 1IS d’1UP ouvrant directement sur la place et 1IS d’1UP ouvrant directement sur la cour. 
En cumulé :   100 personnes : 4IS comptabilisant 5UP  
 

 
Les portes d’évacuation seront équipées de système de dé-condamnation de type bouton molette et s’ouvriront 
dans le sens de l’évacuation. 

 
 

Balisage des dégagements :  
 
Les dégagements seront clairement signalés par des BAES positionnées au dessus des IS. 
L’éclairage de sécurité sera prévu par blocs autonomes d’évacuation. 
Un éclairage d’ambiance sera mis dans les deux salles. 
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Portes 
Portes à deux vantaux devant être munies de ferme-porte ouvrant dans le sens de l’évacuation : équipées d’un 
ferme-porte sur chaque vantail et d’un sélecteur de fermeture de vantaux 
La porte automatique respectera l’article C048 
Porte de 1 vantail équipée de bouton molette ouvrant vers l’extérieur. 

 
Aménagements intérieurs 
L’ensemble des articles AM sera respecté pour les zones concernées par les travaux. 
 
- Revêtements de mur : M2 
- Revêtements en plafond et faux plafonds : M1 
- Revêtements de sols : M4 
- Matériaux isolants : protégés par un écran thermique tel que défini dans le Guide d’emploi des isolants dans les 
ERP 
- Tentures et rideaux, (stores intérieurs ...) : M2 dans les dégagements et dans les locaux supérieur à 50 m² 
- Gros mobilier et agencement principal : M3 
 
Désenfumage 
Les locaux ont une surface inférieure à 300m². Pas de désenfumage requis. 

  
Installations techniques 

 
Chauffage: Etage : Radiateur à eau chaude par chaudière gaz existante 

Rez-de-Chaussée : Pompe à chaleur avec unités réversibles. Chaque pièce est autonome. 
 

Ventilation VMC dans les sanitaires et la douche. 

 
Installations électriques 

Les installations électriques seront réalisées conformément à la NFC15100. 
L’éclairage de sécurité sera prévu par blocs autonomes d’évacuation. 
Un éclairage d’ambiance sera mis dans la salle polyvalente. 

 
 

Moyens de secours 
 

Système de sécurité incendie et alarme 

Alarme de type 4 
Cette alarme sera audible en tout point de l’établissement et les systèmes de sonorisations ou projections si ils y en 
a seront coupés en cas de déclenchement de l’alarme. 
Un système d’alarme spécifique par flash lumineux sera prévu dans les sanitaires. 

 
Moyens d’extinction 

Extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres : 1 pour 200m² avec un minimum de 1 par niveau 
Extincteurs appropriés aux risques :  CO2  près des armoires électriques. 

 
Alerte 

Par téléphone urbain 
 
Défense incendie 

Borne incendie à moins de 200m respectant les débits suffisants. 
 

 
Divers 
Consignes affichées bien en vue dans les différents niveaux 
Plan schématique inaltérable apposé à l’entrée de chaque bâtiment, conforme à l’article MS41 
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D – ORGANISME DE CONTROLE AGREE ET VERIFICATIONS 
TECHNIQUES  

 
 
Une mission de contrôle technique est confiée par le Maître d’Ouvrage à l’organisme de contrôle technique agréé 
suivant : 
 
 BUREAU VERITAS 
 Agence Aquitaine  
 4 chemin de l’aviation 
 64200 BASSUSSARRY 
 
La mission de cet organisme comprendra : 
- le contrôle de la Solidité des Ouvrages (mission L) 
- la mission parasismique (mission PS) 
- la Sécurité des Personnes (mission SEI) 
- l’accessibilité aux personnes handicapées (mission HAND + Att) 
 
Les vérifications techniques seront réalisées par cet Organisme de Contrôle, conformément aux articles GE6 à 
GE9 du Règlement de Sécurité Incendie (Arrêté du 25.06.1980). 
 
 
 
 
Le Maître d’œuvre, Le Maître d’Ouvrage 
Le 23 Décembre 2016, Le 23 Décembre 2016, 

 
 



V2S architectes 
31, bvd Jean d’Amou - 64 100 BAYONNE - T: 09 72 30 38 90 - M: contact@v2sarchitectes.fr  

SARL capital de 15 000€ - RCS TOULOUSE : 537 720 765 Siret : 537 720 765 00016 
 Ordre des architectes : S15013 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

NOTICE DE SÉCURITÉ 
- 
PERMIS DE CONSTRUIRE RELATIF À LA L’AMENAGEMENT DE LA MAISON BORDA EN 
SALLES POLYVALENTES A ARBONNE  (64) 
- 
DECEMBRE 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESIGNATION DE L'OPÉRATION  
Changement de destination d’une vieille maison en Maison des Associations  

Nom de l'opération : Aménagement de la Maison borda en Maison des Associations 
Nature des travaux : Réaménagement 
Adresse : Chemin Borda – 64210 ARBONNE 
E.R.P. :   5 ème catégorie Type L, X  

 
 
DESIGNATION DES ACTEURS 

 
 

Maître D'ouvrage : Commune d’Arbonne 
Maître D'œuvre : Atelier d’Architecture Argia Oxandabaratz 
         
Notice de sécurité vérifiée par :  
MR PEYRILLE – BUREAU VÉRITAS – AGENCE AQUITAINE CHARENTE - BASSUSSARRY 
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A - GÉNERALITÉS 
 
 
A1 - OBJET DE LA NOTICE 
 
La présente notice a pour objet de présenter les dispositions constructives prévues dans le cadre de l’opération 
décrite ci-après, conformément aux articles R. 123-23 et R. 123-24 du Code de la Construction et de l’Habitation. 
 
 
A2 - CARACTERISTIQUES DU PROJET GÉNÉRAL 
 

 Construction Neuve     Extension 
 

 Changement de destination    Modification de l’existant 
 
2.1 Description sommaire 
 
Le projet consiste à l’aménagement, dans une vieille ferme nommée Maison Borda, d’une Maison des 
Associations. 
 
La Maison Borda en l’état actuel comprend un corps de bâtiment de ferme et deux appentis, composés comme 
suit : 
 

En rez de chaussée Au R+1 
Une étable Un grand dégagement faisant palier 
Une entrée- couloir Une chambre N°01 
Un séjour Une chambre N°02 
Une cuisine N°01 Une chambre N°03 
Un salon Un grenier 
Un dégagement amenant à une 2ème cuisine  
Une cuisine N°02 (appentis N°01)  
Un WC  
Une salle de bains  
Une grange (appentis N°02)  
 
 

Dans le cadre du nouveau projet, les volumes de la vieille ferme sont recomposés comme suit : 
 

En rez de chaussée Au R+1 
Une salle polyvalente N°01 Une salle polyvalente N°02 
Un WC N°01 mixte PMR  Un WC N°02 mixte PMR 
Un bureau Un espace douche mixte PMR 
Un rangement N°01 sous l’escalier extérieur, créé 
contre la façade Ouest 

Un rangement N°03 

Un rangement N°02 ouvrant sur le bureau Deux dégagements entrées (Dgt 1 et 2) 
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A3 - CARACTERISTIQUES DU PROJET  
 
3.1 Principe Constructif  du projet 
 
Infrastructure : Reprise de fondations autour des murs périphériques et création de fondations pour les nouveaux 
éléments porteurs. 
  
Superstructure: Murs de façade en pierre enduits existants, structures  créées en béton armé. 
 
Toitures: couverture en tuile de terre cuite refaite à neuf,  
  
Façades : Murs en pierre et enduit peint 
 
Second œuvre: Plâtrerie 
 
Menuiseries Extérieures: Châssis vitrés en bois en remplacement des menuiseries existantes. 
 
Menuiseries Intérieures: Portes pleines en bois, CF 1/2h pour les LRP, meubles stratifiés pour les aménagements 
des placards. 
 
Revêtements de sols: Carrelage ou sol souple neuf. 
 
Electricité: Entièrement refaite suivant normes en vigueur. 
 
Chauffage: Pompe à chaleur avec unités réversibles. Chaque pièce est autonome. 
 
Ventilation :  Ajout d’une VMC dans les sanitaires. 
 
A4 – CLASSEMENT DU BÂTIMENT 
 
4.1 Activités 
 
Activités principales du site 
 

 J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  
 

 PA   CTS  SG   OA  REF  PS   GA   EF 
 
Activités principales proposées : Salles polyvalentes avec dominante sportive pour la salle du R+1 
 
 
4.2 Effectif théorique 
 
Etablissement avec aménagements intérieurs prévus – Effectif du public 
 
Calcul proposé :  
 
Salle associative RdC : 78 personnes (1personne/m²) 
Salle à dominante sportive à l’étage: 58 personnes (1personne/m²) 
 

� Total du public admissible : 136 personnes 
 
 
PROPOSITION DE CLASSEMENT ETABLISSEMENT 
 

ETABLISSEMENT : 5ème catégorie 
ERP de type : L, X 
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B - DISPOSITIONS PRÉVUES 
 

 
 

Accès des secours  
Le bâtiment est accessible depuis le Chemin rural de Borda et le Chemin de l’Ecole. Ces voies sont accessibles aux 
engins pompiers. 

 
Façade accessible 
Le bâtiment est construit en R+1 et les façades sont accessibles de chaque côté. 

 
Isolement avec les tiers  
Ce bâtiment est isolé des tiers en vis à vis par des espaces libres de plus de 8m. Le plancher bas du dernier niveau est 
inférieur à 8 m.  
 
Structures 
Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre et en béton armé enduits. 

 
Cloisonnement 
Les cloisons de distribution intérieure entre les locaux et les circulations communes ou les salles seront de type 
plaque de plâtre ou fermacell et PF 1/4h. 

 
Recoupements des vides 
Sans objet 

 
Locaux à risques particuliers 
Les locaux Rangement sont des locaux à risques particuliers et seront isolés des autres locaux par des parois CF 1H 
et des portes CF ½ H munies de ferme-porte. 

 
Conduits et gaines  
Sans Objet 

 
Dégagements 

 
Conception générale 

Chaque niveau a ses propres dégagements judicieusement répartis et sans cul-de-sac 
Salle polyvalente à dominante sportive à l’étage: 58 personnes : 1 IS de 2 UP + 1 dégagement accessoire d’1UP 

demandé 
Le projet présente  1 IS d’ 1UP ouvrant sur l’extérieur et donnant sur la passerelle accès PMR+ 1 IS d’1UP ouvrant 
sur l’extérieur et donnant sur l’escalier permettant de rejoindre le Rdc. 
Salle polyvalente au RdC : 78 personnes : 2 IS d’1UP demandé  
Le projet  présente  1 IS d’1UP ouvrant directement sur l’extérieur  + 1 IS d’ 1UP donnant directement sur 
l’extérieur à travers la petite cour en partie Ouest. 
En cumulé : 136 personnes : 4 IS comptabilisant 4UP. 
 

 
Les portes d’évacuation seront équipées de système de dé-condamnation de type bouton molette et s’ouvriront 
dans le sens de l’évacuation. 

 
 

Balisage des dégagements :  
 
Les dégagements seront clairement signalés par des BAES positionnées au dessus des IS. 
L’éclairage de sécurité sera prévu par blocs autonomes d’évacuation. 
Un éclairage d’ambiance sera mis dans les deux salles. 
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Portes 
Portes à deux vantaux devant être munies de ferme-porte ouvrant dans le sens de l’évacuation : équipées d’un 
ferme-porte sur chaque vantail et d’un sélecteur de fermeture de vantaux 
 
Porte de 1 vantail équipée de bouton molette ouvrant vers l’extérieur. 

 
Aménagements intérieurs 
L’ensemble des articles AM sera respecté pour les zones concernées par les travaux. 
 
- Revêtements de mur : M2 
- Revêtements en plafond et faux plafonds : M1 
- Revêtements de sols : M4 
- Matériaux isolants : protégés par un écran thermique tel que défini dans le Guide d’emploi des isolants dans les 
ERP 
- Tentures et rideaux, (stores intérieurs ...) : M2 dans les dégagements et dans les locaux supérieur à 50 m² 
- Gros mobilier et agencement principal : M3 
 
Désenfumage 
Les locaux ont une surface inférieure à 300m². Pas de désenfumage requis. 

  
Installations techniques 

 
Chauffage: Pompe à chaleur avec unités réversibles. Chaque pièce est autonome. 

 
Ventilation VMC dans les sanitaires et la douche. 

 
Installations électriques 

Les installations électriques seront réalisées conformément à la NFC15100. 
L’éclairage de sécurité sera prévu par blocs autonomes d’évacuation. 
Un éclairage d’ambiance sera mis dans la salle polyvalente. 

 
 

Moyens de secours 
 

Système de sécurité incendie et alarme 

Alarme de type 4 
Cette alarme sera audible en tout point de l’établissement, et les systèmes de sonorisations ou projections si ils y en 
a seront coupés en cas de déclenchement de l’alarme. 
Un système d’alarme spécifique par flash lumineux sera prévu dans les sanitaires. 

 
Moyens d’extinction 

Extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres : 1 pour 200m² avec un minimum de 1 par niveau 
Extincteurs appropriés aux risques :  CO2  près des armoires électriques. 

 
Alerte 

Par téléphone urbain 
 
Défense incendie 

Borne incendie à moins de 200m respectant les débits suffisants. 

 
Divers 
Consignes affichées bien en vue dans les différents niveaux 
Plan schématique inaltérable apposé à l’entrée de chaque bâtiment, conforme à l’article MS41 
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D – ORGANISME DE CONTROLE AGREE ET VERIFICATIONS 
TECHNIQUES  

 
 
Une mission de contrôle technique est confiée par le Maître d’Ouvrage à l’organisme de contrôle technique agréé 
suivant : 
 
 BUREAU VERITAS 
 Agence Aquitaine  
 4 chemin de l’aviation 
 64200 BASSUSSARRY 
 
La mission de cet organisme comprendra : 
- le contrôle de la Solidité des Ouvrages (mission L) 
- la mission parasismique (mission PS) 
- la Sécurité des Personnes (mission SEI) 
- l’accessibilité aux personnes handicapées (mission HAND + Att) 
 
Les vérifications techniques seront réalisées par cet Organisme de Contrôle, conformément aux articles GE6 à 
GE9 du Règlement de Sécurité Incendie (Arrêté du 25.06.1980). 
 
 
 
 
Le Maître d’œuvre Le Maître d’Ouvrage 
Le 23 Décembre 2016 Le 23 Décembre 2016 
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NOTICE D’ACCESSIBILITE 

 

 

OPERATION : 

 

Réaménagement fonctionnel, mise en accessibilité et  rénovation énergétique de la 
Mairie d’Arbonne  

 

64 210 – ARBONNE 
 

 

I – OBJET           
 
Cette notice a pour objet de présenter les dispositions constructives prévues dans le projet, 
permettant de satisfaire aux conditions d’accessibilité exigées par la réglementation conformément 
à l’article R111-19 du Code de la Construction et de l’Habitation, au décret du 17.05.06 et à l’arrêté 
du 01.08.06. 

 
 
II – PRESENTATION DU PROJET          
 
Le projet consiste au réaménagement et à la mise en accessibilité de la Mairie. 
 
La Mairie en l’état actuel comprend trois corps de bâtiment, composés comme suit : 
 

  Un bâtiment en façade sur la place fronton  
En rez de chaussée Au R+1 

Un accueil Le bureau de Mme Le Maire 
Un bureau des services techniques Le bureau du DGS 
Des archives Des rangement 
Un bureau pour l’urbanisme et l’état civil Un bureau du service communication 
Un sanitaire  Un bureau des adjoints 
Un dégagement aménagé en tisanerie Des archives 
Une pièce dédiée au comité des fêtes (bar) Une cuisine 
Un garage transformé en dépôt Des sanitaires 

Un bâtiment en partie sud du terrain 
En rez de chaussée Au R+1 

Une salle des associations / salle de sport La salle du conseil et des mariages 
Un vestiaire avec sanitaires Des rangements sur palier avec WC 

Un bâtiment liant les deux bâtiments décrits ci-des sus 
En rez de chaussée Au R+1 

Un garage clos et couvert Une terrasse accessible 
Un garage couvert  

Deux escaliers extérieurs, avec un sanitaire aménag é sous l’un d’entre eux 
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Dans le cadre du nouveau projet, la Mairie sera réaménagée dans les trois corps de b âtiment 
existants et composés comme suit :  
 

  Un bâtiment en façade sur la place fronton  
En rez de chaussée Au R+1 

Un hall et un accueil Un bureau du service communication 
Un bureau urbanisme et état civil Un bureau des services techniques 
Le bureau de Madame le Maire Un bureau des adjoints 
Un espace reprographie - courrier Un bureau divers 
Une tisanerie sous un escalier intérieur créé Des dégagements (Dgt 4) 
 Des archives 
 Une cuisine 
 Des sanitaires 

Un bâtiment en partie sud du terrain 
En rez de chaussée Au R+1 

La salle du conseil municipal et des mariages Une grande salle de travail (hors projet) 
Une tisanerie Des rangements sur palier avec WC 

Un bâtiment liant les deux bâtiments décrits ci-des sus 
En rez de chaussée Au R+1 

Le bureau du DGS Une terrasse inaccessible  
Le bureau de la comptable hors entretien 
Un sanitaire mixte PMR  
Des dégagements (Dgt 2 et Dgt 1)  
Un rangement attenant à la salle du conseil  

Un escalier extérieur, avec un sanitaire aménagé so us son emprise 

Seule une partie du rez-de-chaussée est accessible au public. Cette zone est portée en bleu sur 
les planches graphiques 

 

III – TEXTES DE REFERENCE          
 
- Code de la Construction et de l’Habitation – Chapitre III - Articles R111-19 à R111-19-3 et R111-
19-6 
- Décret du 17 mai 2006 – Dispositions applicables à toutes les constructions. 
- Arrêté du 1er août 2006 – Dispositions techniques applicables à tous les établissements recevant 
du public. 

 

 

IV – PARKING ET CONTROLE D’ACCES  POUR L’ENSEMBLE D U PROJET    
 
Les places de stationnement existent. Elles ne sont pas modifiées dans le cadre du projet.  
Le parking compte aujourd’hui 16 places dont 1 place adaptée, sur la place fronton. 

La largeur de la  place adaptée est de 3,30m minimum. 

Cette place adaptée est repérée horizontalement et verticalement comme un emplacement 
réservé. 

Le parcours depuis la place adaptée PMR jusqu’à l’entrée du bâtiment située dans la cour 
d’honneur pourra croiser des véhicules. Une signalisation avertira le conducteur et un dispositif 
éveillera la vigilance du piéton. 
 
Des places complémentaires peuvent être trouvées au parking Harrismendi situé à proximité. 
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V – CHEMINEMENT EXTERIEUR POUR L’ENSEMBLE DU PROJET      
 

Le cheminement est accessible, jusqu’à l’entrée principale du bâtiment, depuis la place du fronton 
et depuis la place de stationnement PMR. Il sera signalé visuellement et tactilement par une bande 
de guidage au sol de type pépite. 

La largeur de ce cheminement sera d’au moins 1,40m. 

Le profil en travers du cheminement sera horizontal au dévers près (2% maximum). 

Le profil en long, lui, sera horizontal ou avec une pente inférieure à 4%. Il existe une pente 
supérieure à 4% sur le cheminement extérieur à 1 endroit (6.5%). Il est prévu des paliers de repos 
(1,40 x 1,40 m) en haut et en bas de cette rampe qui fait 2.00 m de long. 

Les seuils et les ressauts seront de 2cm maximum ou 4cm avec une pente de 33%. 

L’accès dans le bâtiment se fera par un cheminement sans ressaut, sans trou de plus de 
2 cm de diamètre, sans sol meuble. Les saillies de plus de 15cm seront repérées. 

La hauteur du passage libre sera au minimum de 2,20m dans toutes les parties ouvertes au public. 

Les parois vitrées seront repérables. 

 
VI – ACCES AU BATIMENT           
 

L’accès aux locaux ouverts au public pourra se faire de façon autonome. 
 

L’accès depuis la place du fronton se fera par une porte principale transformée pour faciliter 
l’accessible aux personnes handicapées : la nouvelle porte sera une porte vitrée à effacement 
latéral sur détection. 
La durée d'ouverture de la porte d'entrée permettra le passage des personnes à mobilité réduite. 
Le déclenchement se fera de façon instantanée à la détection et un dispositif de sécurité permettra 
d'éviter le contact avec la personne lors du franchissement. Des motifs au sein de 2 bandes à 1.10 
et 1.60 m matérialiseront les parois vitrées. 

Un autre accès depuis la cour d’honneur permettra l’entrée des personnes en fauteuil roulant. 

 
VII – CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES       
 

La largeur des circulations dans les dégagements sera de 1,50m. 

Ces circulations seront continues et horizontales au dévers près (2% maximum) sans trou de plus 
de 2cm de diamètre, sans sol meuble. Les saillies de plus de 15cm seront repérées. 

Les circulations seront horizontales ou avec une pente inférieure à 4%.  

Les seuils et les ressauts seront de 2cm maximum ou 4cm avec une pente de 33%. 

La hauteur du passage libre sera au minimum de 2,20m dans toutes les parties ouvertes au public. 

Sur le parcours du cheminement intérieur, il n’y a pas d’escalier accessible au public. 

Lorsqu’une porte se trouvera près d’un angle rentrant ou de tout autre obstacle à l’approche de 
fauteuil roulant, l’extrémité de la poignée se situera à 40cm de cet obstacle ainsi que la serrure à 
30cm. L’effort pour ouvrir une porte sera inférieur à 50 N. 

Un espace de manœuvre est obligatoire devant chaque porte. Cet espace est de 1,40 x 1,70 m 
lorsque la porte s’ouvre en poussant et de 1,40 x 2,20m lorsque la porte s’ouvre en tirant. 
Une porte automatique donnera en façade principale avec 3 hauteurs de marches de 12.75cm. Un 
contraste visuel et tactile sera positionné en bas et en haut de ces emmarchements, les nez de 
marche seront repérables, ainsi que les contremarches. Une main courante sera proposée sur la 
partie latérale droite des emmarchements dans le porche. 

L’éclairage refait à neuf sera dimensionné pour atteindre un niveau de 100 lux minimum. 
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VIII – ESCALIER INTERIEUR          
 
Sans objet. L’étage n’est pas accessible au public. 
 

IX – ASCENSEUR            
 
Sans objet. Les prestations offertes à l’étage ne sont pas ouvertes au public et dépendent du code 
du travail. Les personnes handicapées seront accueillies au rez-de-chaussée. 
 

X – TAPIS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIQUES       
 
Sans objet. 
 

XI – REVETEMENTS DES PAROIS          
 
Les circulations seront sûres et permettront une circulation aisée sans créer de gêne visuelle ou 
sonore.  

Les tapis encastrés ou posés présenteront une certaine dureté et ne créerons pas de ressaut de 
plus de 2 cm. 

La réglementation acoustique NRA 2000 sera appliquée dans les zones d’accueil et d’attente  :  

Aire d’absorption équivalente ≥ 25 % de la surface au sol de cette zone 
 

XII – PORTES, PORTIQUES           
 
La largeur de la porte d’entrée en façade donnant sur la place du fronton est de 120 cm. Elle sera 
une porte vitrée à effacement latéral sur détection. Un marquage visuel sera réalisé. 

La largeur de la porte d’entrée sur la cour d’honneur est de 140 cm. La porte est une porte tierce 
dont le vantail le plus important permet un passage de 90cm.  

La largeur de la porte donnant sur la Salle des Mariages et du Conseil Municipal depuis l’extérieur 
sera 180cm (porte tierce dont le vantail le plus important permet un passage de 90cm) et de 90cm 
de passage depuis le Dégagement intérieur 2 

Un coin cosy sera aménagé dans la Salle des Mariages et du Conseil municipal pour les réunions 
des Elus en rez de chaussée et la réception du public par ces derniers 

La largeur des portes de tous les locaux est au minimum de 0,90 m. 

Les parois vitrées seront repérables. 
 

XIII – EQUIPEMENTS DES PARTIES COMMUNES - ACCUEIL D U PUBLIC  
 

Une Banque d’accueil accessible au public sera aménagée dans le hall d’entrée.  
Elle comportera une tablette respectant : 
- un plan supérieur à 85 cm maximum du sol, 
- un volume libre en partie inférieure de 70 cm de hauteur par 60 cm de largeur et 30 cm de 
profondeur. 

Un éclairage permettant d’atteindre un niveau de 200 lux minimum sera mis en place. 

Un espace d’usage de 80 x 130 cm sera aménagé devant chaque équipement. 
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XIV – CABINETS D’AISANCE           
 
Un cabinet d’aisance adapté mixte sera créé au rez-de-chaussée dans la zone accessible au 
public. L’espace de manœuvre de 150 cm sera situé à l’intérieur du sanitaire et en dehors du 
débattement de la porte. 

Il présentera les caractéristiques suivantes : 
- Dispositif permettant de refermer la porte derrière soi, 
- Espace d’usage de 80 par 130 cm latéral à la cuvette et espace de manœuvre de diamètre 
150 cm, 
- Cuvette à une hauteur comprise entre 45 et 50 cm abattants compris, 
- Lave mains dont le plan inférieur sera à moins de 85 cm du sol, 
- Barre d'appui supportant le poids d’une personne et présentant une partie horizontale à une 
hauteur comprise entre 70 et 80 cm, 
- Commande de chasse d'eau : h < 1,30 m, 
- Hauteur des autres aménagements : h < 1,30m. 

- Pas d’urinoir ni de lavabo commun. 

 

XV – SORTIES            
 
Les sorties par les deux entrées principales seront indiquées et facilement repérables.  

Il en sera de même pour la Salle des Mariages et de Conseil Municipal, et pour les portes situées 
dans le dégagement 2 et dans la Tisanerie 2. 

 

XVI – ECLAIRAGE            
 
Cheminement extérieur accessible et parking : 20 lux minimum ; 

Postes d’accueil : 200 lux minimum ; 

Circulations intérieures : 100 lux minimum ; 

 

XVII – INFORMATIONS ET SIGNALISATIONS        
 
Lorsque le parcours adapté du cheminement croisera des véhicules, une signalisation avertira le 
conducteur et un dispositif éveillera la vigilance du piéton. 

Les deux entrées principales de la Mairie seront repérées, ainsi que l’accès à la Salle des 
Mariages et du Conseil Municipale. 

Tout équipement devra être repéré et repérable par contraste visuel ou tactile. 
 

Le respect des prescriptions de la réglementation liée à la signalétique prendra en compte, le cas 
échéant : 
- le contraste des messages par rapport à l’environnement et au fond du support, 
- la hauteur des lettres supérieure ou égale à 15 mm, 
- le positionnement des panneaux signalétiques de façon à être lisibles et visibles assis comme 
debout et sans risques d’éblouissement ou contre-jour, 
- le recours à des pictogrammes si possible. 
 

Les parois vitrées seront repérables. 
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XVIII – ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC ASSIS      
 
Mobilier adapté prévu le cas échéant. 

 

XIX – ETABLISSEMENT COMPORTANT DES LOCAUX A SOMMEIL      
 
Sans objet. 

 

XIX – ETABLISSEMENT AVEC DOUCHES OU CABINES      
 
Sans objet. 

 

XIX – CAISSES DE PAIEMENT          
 
Sans objet. 
 
 

   ENGAGEMENT DU M. D’OUVRAGE ET DU M. D’ŒUVRE 
 
 
Je soussignée, Marie José MIALOCQ, Maître d’ouvrage,  m’engage à respecter les règles 
d’accessibilité aux personnes handicapées sur le projet défini ci-avant. 
 
Date :     23 décembre 2016                                           Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussignée, Argia OXANDABARATZ, Maître d’Oeuvre, m’engage à respecter les 
règles d’accessibilité aux personnes handicapées sur le projet défini ci-avant. 
 
Date :     23 décembre 2016                                           Signature : 
 
 
 

 



COMMUNE d’ARBONNE - Aménagement d’une Maison des Associations                                        23/12/2016 
 

 1

 
NOTICE D’ACCESSIBILITE 

 

 

OPERATION : 

 

Aménagement d’une Maison des Associations dans la M aison Borda 

64 210 – ARBONNE 

  
 
 

 

I – OBJET           
 
Cette notice a pour objet de présenter les dispositions constructives prévues dans le projet, 
permettant de satisfaire aux conditions d’accessibilité exigées par la réglementation conformément 
à l’article R111-19 du Code de la Construction et de l’Habitation, au décret du 17.05.06 et à l’arrêté 
du 01.08.06. 

 
II – PRESENTATION DU PROJET          
 
Le projet consiste à l’aménagement, dans une vieille ferme nommée Maison Borda, d’une Maison 
des Associations. 
 
La Maison Borda en l’état actuel comprend un corps de bâtiment de ferme et deux appentis, 
composés comme suit : 
 

En rez de chaussée Au R+1 
Une étable Un grand dégagement faisant palier 
Une entrée- couloir Une chambre N°01 
Un séjour Une chambre N°02 
Une cuisine N°01 Une chambre N°03 
Un salon Un grenier 
Un dégagement amenant à une 2ème cuisine  
Une cuisine N°02 (appentis N°01)  
Un WC  
Une salle de bains  
Une grange (appentis N°02)  
 
 

Dans le cadre du nouveau projet, les volumes de  la vieille ferme sont recomposés 
comme suit :  
 

En rez de chaussée Au R+1 
Une salle polyvalente N°01 Une salle polyvalente N°02 
Un WC N°01 mixte PMR  Un WC N°02 mixte PMR 
Un bureau Un espace douche mixte PMR 
Un rangement N°01 sous l’escalier extérieur, 
créé contre la façade Ouest 

Un rangement N°03 

Un rangement N°02 ouvrant sur le bureau Deux dégagements entrées (Dgt 1 et 2) 
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III – TEXTES DE REFERENCE          
 
- Code de la Construction et de l’Habitation – Chapitre III - Articles R111-19 à R111-19-3 et R111-
19-6 
- Décret du 17 mai 2006 – Dispositions applicables à toutes les constructions. 
- Arrêté du 1er août 2006 – Dispositions techniques applicables à tous les établissements recevant 
du public. 
 

IV – PARKING ET CONTROLE D’ACCES  POUR L’ENSEMBLE D U PROJET    
 
Les places de stationnement existent sur la place Harrismendi située à proximité. Elles ne sont pas 
modifiées dans le cadre du projet.  
Le jardin en façade Est de la maison est aménagé pour pouvoir accueillir une place adaptée tout 
en conservant les deux anciens et majestueux platanes 

La largeur de la  place adaptée est de 3,30m minimum.Cette place est repérée horizontalement et 
verticalement comme un emplacement réservé.Le parcours depuis la place adaptée jusqu’à 
l’entrée de la Maison des Associations ne pourra pas croiser de véhicule.  

Des racks pour le stationnement des deux roues seront implantés dans la cour située en façade 
Ouest. 
 

V – CHEMINEMENT EXTERIEUR POUR L’ENSEMBLE DU PROJET      
 

Le cheminement est accessible en fauteuil roulant, jusqu’aux deux entrées principales de la 
Maison des Associations, depuis : 

- le Chemin Rural de Borda  et la place de stationnement PMR. Il sera signalé visuellement et 
tactilement par une bande de guidage au sol de type pépite. 

La largeur de ce cheminement sera d’au moins 1,40m. Le profil en travers du cheminement sera 
horizontal au dévers près (2% maximum). 

Le profil en long, lui, sera horizontal ou avec une pente inférieure à 4%. Il existe une pente 
supérieure à 4% sur le cheminement extérieur à 1 endroit (5%). Il est prévu des paliers de repos 
(1,40 x 1,40 m) en haut et en bas. Le palier bas sera aménagé dans le cadre du plan 
d’aménagement de la rue avec création d’un trottoir à la charge de la Commune.). La rampe fera 
4.60 m de long et permettra d’accéder, depuis la rue, de niveau avec le rez de chaussée de la 
Maison des Associations. 

Les deux niveaux de la maison seront aussi accessibles, par des accès secondaires depuis la 
façade Est, pour : 

- le rez de chaussée, d’une entrée ouvrant sur un perron et des emmarchements (2 hauteurs 
de 13.5cm) 

- le R+1 d’un escalier extérieur de 15 hauteurs de marches de 15.34cm chacune 

- le Chemin des Ecoles , par le jeu d’un aménagement de deux rampes, 3 paliers dont un faisant 
passerelle, pour accéder à l’entrée au niveau R+1 de la Maison des Associations 

La création d’une Maison des Associations dans la Maison Borda sera l’occasion également pour 
la commune d’aménager un square public pour accueillir les parents à la sortie de l’Ecole située en 
vis à vis. Cet aménagement est dessiné sur les présents plans et accompagne les rampes crées 
en façade Ouest. Il ne fera pas, cependant, parti du projet et sera traité par les services de la 
Commune d’Arbonne 

L’accès dans la Maison des Associations se fera par un cheminement sans ressaut, sans trou de 
plus 2 cm de diamètre, sans sol meuble. Les saillies de plus de 15cm seront repérées. 

La hauteur du passage libre sera au minimum de 2,20m dans toutes les parties ouvertes au public. 

Les parois vitrées seront repérables. Les seuils et les ressauts seront de 2cm maximum. 



COMMUNE d’ARBONNE - Aménagement d’une Maison des Associations                                        23/12/2016 
 

 3

 
VI – ACCES AU BATIMENT           
 

L’accès aux locaux pourra se faire de façon autonome. 
 

L’accès depuis le Chemin des Ecoles  se fera par : 
- une porte tierce dont le vantail principal libérera un passage libre de 90cm 

Les accès depuis le Chemin Rural de Borda se feront par : 
- une porte d’un vantail de 90cm de passage libre pour chacun des niveaux en façade Ouest  
- une porte d’un vantail de 90cm de passage libre, en façade Est, en rez-de-chaussée  

 
L’ensemble des coulissants 3 rails 3 vantaux sera habillé de 2 bandes d’éléments graphiques à 
1.10 et 1.60 m qui matérialiseront les parois vitrées. Les autres portes seront soit des portes 
pleines, soit des portes vitrées à petits carreaux. 

 
VII – CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES       
 

La largeur des circulations dans les dégagements sera de 1,50m. 

Ces circulations seront continues et horizontales au dévers près (2% maximum) sans trou de plus 
de 2cm de diamètre, sans sol meuble. Les saillies de plus de 15cm seront repérées. 

Les circulations seront horizontales ou avec une pente inférieure à 4%.  

Les seuils et les ressauts seront de 2cm maximum ou 4cm avec une pente de 33%. 

La hauteur du passage libre sera au minimum de 2,20m dans toutes les parties ouvertes au public. 

Sur les parcours des cheminements intérieurs, il n’y a pas d’escalier. 

Lorsqu’une porte se trouvera près d’un angle rentrant ou de tout autre obstacle à l’approche de 
fauteuil roulant, l’extrémité de la poignée se situera à 40cm de cet obstacle ainsi que la serrure à 
30cm. L’effort pour ouvrir une porte sera inférieur à 50 N. 

Un espace de manœuvre est obligatoire devant chaque porte. Cet espace est de 1,40 x 1,70 m 
lorsque la porte s’ouvre en poussant et de 1,40 x 2,20m lorsque la porte s’ouvre en tirant. 
 
Un contraste visuel et tactile sera positionné en bas et en haut des emmarchements situés en 
façade Ouest, les nez de marche seront repérables, ainsi que les premières et dernières 
contremarches, une main courante sera proposée et fixée sur la façade Ouest de la maison tant 
pour les deux petites marches d’accès à la salle polyvalente 1 que pour l’escalier extérieur menant 
à la salle polyvalente N°02 au R+1. 

L’éclairage refait à neuf sera dimensionné pour atteindre un niveau de 100 lux minimum. 
 

VIII – ESCALIER INTERIEUR          
 
Sans objet.  

Les deux niveaux sont accessibles, chacun de plain pieds de part la déclinaison naturelle des 
terrains alentours. 
 

IX – ASCENSEUR            
 
Sans objet.  
 

X – TAPIS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIQUES       
 
Sans objet. 
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XI – REVETEMENTS DES PAROIS          
 
Les circulations seront sûres et permettront une circulation aisée sans créer de gêne visuelle ou 
sonore. Les tapis encastrés ou posés présenteront une certaine dureté et ne créeront pas de 
ressaut de plus de 2 cm. 

La réglementation acoustique NRA 2000 sera appliquée dans les zones d’accueil et d’attente :  

Aire d’absorption équivalente ≥ 25 % de la surface au sol de cette zone 
 

XII – PORTES, PORTIQUES           
 
La largeur de la porte d’entrée en façade Est est de 90 cm. Les petits bois composant la porte 
vitrée joueront le rôle de marquage visuel. 

La largeur de la porte d’entrée, au R+1, en façade Ouest, ouvrant sur la passerelle est de 130 cm.  

Les largeurs des autres portes seront de 90cm de passage. 

La largeur des portes intérieures de tous les locaux est au minimum de 0,90 m. 

Les parois vitrées seront repérables. 
 

XIII – EQUIPEMENTS DES PARTIES COMMUNES - ACCUEIL D U PUBLIC    
 

Les espaces proposés sont des espaces libres pour faire des activités sportives tel que le Pilat et 
le Yoga, aucune banque d’accueil ne sera dés lors installée 

Un éclairage permettant d’atteindre un niveau de 200 lux minimum sera mis en place. 

Un espace d’usage de 80 x 130 cm sera aménagé devant chaque équipement. 
 

XIV – CABINETS D’AISANCE           
 
Un cabinet d’aisance adapté mixte sera créé au rez-de-chaussée et au R+1.  

Un espace douche avec lavabo PMR sera créée au R+1. 

L’espace de manœuvre de 150 cm sera situé à l’intérieur des sanitaires et en dehors du 
débattement de la porte. 

Ils présenteront les caractéristiques suivantes : 
- Dispositif permettant de refermer la porte derrière soi, 
- Espace d’usage de 80 par 130 cm latéral à la cuvette ou au bac de douche et espace de 
manœuvre de diamètre 150 cm, 
- Cuvette à une hauteur comprise entre 45 et 50 cm abattants compris, 
- Lave mains ou lavabo dont le plan inférieur sera à moins de 85 cm du sol, 
- Barre d'appui supportant le poids d’une personne et présentant une partie horizontale à une 
hauteur comprise entre 70 et 80 cm, 
- Commande de chasse d'eau : h < 1,30 m, 
- Hauteur des autres aménagements : h < 1,30m. 

- Pas d’urinoir ni de lavabo commun. 
 

XV – SORTIES            
 
Les sorties par les deux entrées principales seront indiquées et facilement repérable.  

Il en sera de même pour les accès et sorties secondaires. 

 

XVI – ECLAIRAGE            
 
Cheminement extérieur accessible et parking : 20 lux minimum ; 

Circulations intérieures : 100 lux minimum ; 
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XVII – INFORMATIONS ET SIGNALISATIONS        
 

Les deux entrées principales de la Maison des Associations seront repérées, ainsi que les accès 
secondaires.  

Tout équipement devra être repéré et repérable par contraste visuel ou tactile. 
 

Le respect des prescriptions de la réglementation liée à la signalétique prendra en compte, le 
cas échéant : 
- le contraste des messages par rapport à l’environnement et au fond du support, 
- une hauteur des lettres supérieure ou égale à 15 mm, 
- un positionnement des panneaux signalétiques de façon à être lisibles et visibles assis comme 
debout et sans risques d’éblouissement ou contre-jour, 
- le recours à des pictogrammes si possible. 
 

Les parois vitrées seront repérables. 

 
 

XVIII – ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC ASSIS      
 
Mobilier adapté prévu le cas échéant. 

 

XIX – ETABLISSEMENT COMPORTANT DES LOCAUX A SOMMEIL      
 
Sans objet. 

 

XIX – ETABLISSEMENT AVEC DOUCHES OU CABINES      
 
Sans objet. 

 

XIX – CAISSES DE PAIEMENT          
 
Sans objet. 
 
 

ENGAGEMENT DU M. D’OUVRAGE ET DU M. D’ŒUVRE 
 
 
Je soussignée, Marie José MIALOCQ, Maître d’ouvrage,  m’engage à respecter les règles 
d’accessibilité aux personnes handicapées sur le projet défini ci-avant. 
 
Date :     23 décembre 2016                                           Signature : 
 
 
 
 
Je soussignée, Argia OXANDABARATZ, Maître d’Oeuvre, m’engage à respecter les 
règles d’accessibilité aux personnes handicapées sur le projet défini ci-avant. 
 
Date :     23 décembre 2016                                           Signature : 
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