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 LYCEE LOUIS DE BROGLIE 
 Madame Sophia CAREL  
 1 avenue Jean Béranger 
 78160 MARLY LE ROI 
 
N/Réf. :  19-4776/FH-HH/001 
 
Affaire :  N°78W0-19-4776 Noisy le Roi, le 18 février  2019 
 Lycée Louis de Broglie 
 1 avenue Jean Béranger 
 78- MARLY LE ROI 
 
Envoi par mail : int.0781861z@ac-versailles.fr  
 
 
Objet : Rapport Initial de Contrôle Technique 
  
  

 
 
 

Madame, 
 
 
Dans le cadre de la mission de Contrôle Technique, nous vous adressons notre « RAPPORT 

INITIAL DE CONTROLE TECHNIQUE », établi sur dossier DCE. 
 
Nous rappelons que les intervenants doivent nous fournir des réponses aux avis 
suspendus ou défavorables notés dans ce Rapport. 
 
Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et sommes à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées. 
 
 
 

 Le Responsable d'Affaire 
 Hidaya HADJA 
 
 
Copie : - IGHarchi@wanadoo.fr 
 
 



 

 
 

 

Ile-de-France Ouest 
batiplus.ouest@batiplus.net 

BUROCAMPUS – Bâtiment C 
3 rue de Verdun 

78590 NOISY LE ROI 
Tél : 01.61.06.21.90 - Fax : 01.34.62.08.73 

Siège Social
batiplus@batiplus.net 

Le Méliès - 261 rue de Paris 
93100 MONTREUIL 

Tél : 01.43.43.37.34 - Fax : 01.43.43.70.30 
 

SA au capital de 175 000 €  - RCS Bobigny 392 554 200 

Ile-de-France Est 

batiplus.est@batiplus.net 
Parc Descartes Nobel 
25 rue Alfred Nobel 

77420 CHAMPS SUR MARNE 
Tél : 01.64.61.88.52 - Fax : 01.64.61.69.92 

BatiPlus 
CONTRÔLE TECHNIQUE

CONSEIL EN PREVENTION

 
  

  Noisy le Roi, le 18 février 2019 
 

Lycée Louis de Broglie 
1 avenue Jean Béranger 
78 – MARLY LE ROI 

 
 

RAPPORT INITIAL DE CONTROLE TECHNIQUE 
 

 
 
 
 
AFFAIRE N° : 78W0-19-4776 
 
 
MAITRE D’OUVRAGE : LYCEE LOUIS DE BROGLIE 

1 Avenue Béranger 
78 – MARLY LE ROI 
 

 
 
MAITRE D’ŒUVRE : Société IGH Architecture 

2 Place de l’Eglise 
78720 DAMPIERRE EN YVELINES 

 
BET :  

 
 

 
 
 
 
 
MISSION  BatiPlus  : L+LE+STI+HAND Ce rapport comprend 16 pages. 

 
 
Le Responsable d’Affaire Le Directeur Ile de France Ouest 
Hidaya HADJA Patrice NOEL 
 
 
 
 
 
Assisté de :     Eric BOUSQUAINAUD, spécialiste Thermique,  
 Salim NEDJAR, spécialiste Electricité, 
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 MISSIONS DE BatiPlus 
 
Les avis et observations formulés dans le présent rapport ne visent que les dispositions 
relatives aux fonctions, aux ouvrages ou éléments d'ouvrages examinés au travers des 
Missions qui nous ont été confiées, à savoir : 
 
-  Mission Type L :  relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement 

indissociables. 
 
-  Mission Type STI :  relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires 

(autres qu’ERP et IGH) et dans les bâtiments industriels. 
 
-  Mission Type HAND : relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes 

handicapées. 
 
-  Mission Type LE :  relative à la solidité des existants. 
 
 
* Mission CONSUEL : il est rappelé que nos missions type S n'incluent pas la rédaction 

et la fourniture des imprimés CONSUEL. 
 
 
DEFINITION DE L'OPERATION 
 
Description sommaire du projet examiné : 
 
L’opération examinée concerne le réaménagement et la réfection des locaux de 
l’administration (cloisons à enlever, à créer, électricité, plomberie, maçonnerie, 
plâtrerie, réfection murs, … etc). 
 
Activités, classement 
 
ERP de 2ème catégorie de type R, avec activité N, L et PS       
 
Date de dépôt du PC 

 
Autorisation de travaux 78372 17 G0014 du 01.09.17 

 
 DOCUMENTS EXAMINES 
 
L’examen de BatiPlus porte sur les documents suivants fournis par le Maître de l'Ouvrage : 
 
 Dossier de Plans Architecte DCE, N°01 à 09 en date de janvier 2019  
 
 CCTP des lots 01 à 04 indice D en date de janvier 2019.  
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 Prescriptions sur l’autorisation de travaux n° 78372 17 G0014 de la sous-commission de 
sécurité du 06.10.17 

 
 Prescriptions sur l’autorisation de travaux n° 78372 17 G0014 de la sous-commission de 

d’accessibilité du 31.10.17 
 
 NOTICE de SECURITE et D’ACCESSIBILITE des Concepteurs en date du 16.08.17 
 
 
 PHASE EXECUTION ULTERIEURE 
 
Nota : Il est rappelé que les avis exprimés dans le présent RICT sont donnés sur la seule 

phase CONCEPTION du projet.   
 Toutefois, nous attirons votre attention sur les problématiques d’Exécution ultérieure 

que nous avons repérés et codifiées par la lettre E. 
 
1 - Documents d’exécution 
 

Une ANNEXE indique, pour les exécutants, la liste - non exhaustive - des documents 
d’exécution à fournir. 

 
2 - Auto-contrôles d’exécution des exécutants 
 

Aux termes du décret du 7 décembre 1978, BatiPlus, dans le cadre de sa mission : 

- s’assure que, pendant l’exécution des travaux, l’autocontrôle qui incombe à chacun 
des constructeurs, énuméré à l’article 1792-1 du Code Civil, s’effectue de manière 
satisfaisante 

- procède elle-même par sondages au contrôle de l’exécution des travaux. 

Il convient par conséquent que les constructeurs tiennent à la disposition de BatiPlus : 

- la liste des vérifications envisagées par l’entreprise pour s’assurer de la bonne 
exécution des ouvrages 

- la formalisation de ces vérifications, permettant de s’assurer qu’elles sont effectuées 
de manière satisfaisante. 

 
3 - Mission PV  Sans objet 
 
 
DOCUMENTS DE SYNTHESE 

 
Les documents de synthèse nécessaires, permettant d’assurer la cohérence des différents lots 
des différents ouvrages, seront étudiés et élaborés par les Constructeurs. 
 
 
 
 
 



 

BatiPlus  
AQ 151-1 H

4 
Affaire N°78w0-19-4776 
Lycée de Broglie 
1 avenue Béranger 
78 – MARLY LE ROI 
Rapport Initial sur DCE en date du 18 février 2019 

ROLE ET RESPONSABILITES de BATIPLUS 

 
Au titre de la Norme NF P 03-100 «Critères Généraux pour la contribution du contrôle 
technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction» BatiPlus : 
 

* donne des avis au Maitre d’Ouvrage qui décide de la suite à leur donner     
* ne donne aucune instruction aux Constructeurs    
* ne vise ni ne valide aucun document d’exécution (le visa d’exécution étant du seul 

ressort de la Maitrise d’œuvre). 
 
 
 AVIS ET COMMENTAIRES DE BATIPLUS 
 
Les avis et commentaires de BatiPlus sont formulés au regard des exigences réglementaires 
et/ou contractuelles liées aux missions confiées. 
 
Notre examen a été conduit en analysant les fonctions suivantes : 
 

 A -SOLIDITE DES OUVRAGES p.  
 

 B -SECURITE DES PERSONNES p.  
  

 D- HANDICAPES p.  
 
           ANNEXE : LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR EN PHASE EXECUTION 
                                      ( LISTE NON EXHAUSTIVE ) 
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L’examen de chaque lot du CCTP pouvant être traité dans plusieurs des chapitres  
ci-dessus, le lot concerné devra prendre en compte toutes les observations s’y référant. 
 
 AVIS DE BatiPlus 
 
Il est rappelé que le Rapport Initial de Contrôle Technique ( RICT ) ne concerne que la phase 
CONCEPTION du projet. 
 
Nous donnons un AVIS FAVORABLE aux prestations décrites et examinées à l'exception des 
AVIS SUSPENDUS ( S )  ou défavorables  ( D ) suivants : 
 
avis suspendu S :  Les éléments examinés sont insuffisants pour nous permettre 

d'émettre un avis, en attente de précisions 
 avis défavorable D :  Les prestations examinées présentent un risque défini et évalué 

auquel il convient de porter remède 
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A - SOLIDITE DES OUVRAGES 

 
 PREAMBULE 
 
 D'une manière générale, les Entreprises nous communiqueront tous les documents 

nécessaires tels que plans, justificatifs d'emploi des matériaux, notes de calculs, etc..., afin 
que nous puissions donner un avis. 

 
 

OBSERVATIONS AVIS SUIVI 

   
Les travaux concernent essentiellement le réaménagement des locaux. PM  
   
   
- Ouverture de baie au droit du local technique sous station 

chauffage : Ouverture d’environ 80cm de large avec reconstitution 
de linteau béton. Le détail sera à nous communiquer en phase 
exécution. 

F  

   
- Sciage puis reprise de dallage pour création de sanitaires PMR . F  
   
   
Les autres travaux prévus ne sont pas visés dans le cadre de nos 
mission L et LE. 

PM  
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B – SECURITE DES PERSONNES 

 
 
 
 RÉGLEMENTATION  APPLICABLE: 
 
 - Décret n° 73.1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques 

d’incendie et de panique dans les ERP (articles R123.1 à R123.55 du CCH) et ses 
arrêtés d’application, notamment : 

   l’arrêté du 25 juin 1980 modifié  - Dispositions générales 
   l’arrêté du 22 mars 2004 modifié  - Instruction technique n° 246 
   l’arrêté du 5 février 2007    - Dispositions particulières applicables aux exploitations du type 

L (salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages 
multiples) 

   l’arrêté du 21 juin 1982  modifié - Dispositions particulières applicables aux exploitations du 
type N (restaurants et débits de boissons) 

   l’arrêté du 13 janvier 2004 modifiant l’arrêté du 4 juin 1982 - Dispositions particulières 
applicables aux exploitations du type R (établissement d’enseignement)                        

 
 - Normes NFS 61.930 à 940 relatives aux Systèmes de Sécurité Incendie (SSI). 
 
     Lieux de travail 
 
 - Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail.  
 - Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-

automatiques sur les lieux de travail.  
 
 
 
 DATE DE DEPOT DE DEMANDE DE PC : 
 

Autorisation de travaux 78372 17 G0014 du 01.09.17 
 
 
 CLASSEMENT DU PROJET: 
 
ERP de 2ème catégorie de type R, avec activité N, L et PS. 
 
Effectif total de 923 personnes dont 100 personnes au titre du personnel.       
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OBSERVATIONS AVIS SUIVI 

   
Observations générales    
   
Les avis qui suivent concernent uniquement les travaux décrits au 
projet. Aucune vérification n’est faite sur les dispositions existante et 
non modifiées dans le cadre des travaux. 
Par ailleurs, nous prenons note de l’avis favorable de la sous-
commission départementale de sécurité du 06 octobre 2017 sur les 
travaux. Nous notons aussi qu’aucune prescription particulière n’a 
été formulée dans ce procès-verbal 49234 du 06.10.17.

PM  

   
   
Conception – Desserte – Isolement au tiers – Stabilité au feu de la 
Structure 

  

   
- Le bâtiment est existant et classé en ERP de 2ème catégorie de type 

R avec activité de type N, L et PS. La structure est existante et 
non modifiée dans le cadre des travaux (hormis une ouverture sur 
mur porteur limité à la largeur d’une porte). 

F  

   
   
Couverture - Façades   
   
- Les dispositions liées aux couvertures et aux façades sont 

existantes et non modifiées dans le cadre des travaux. 
HM  

   
   
Distribution intérieure – Dégagements - Sorties   
   
- Le projet prévoit la dépose de certaines cloisons et menuiseries 

intérieures. L’ouverture d’une baie au droit du local technique est 
prévue. 

F  

   
- Création d’un linteau en aciers HA au droit de l’ouverture du 

local technique : Assurer le degré de stabilité au feu requis par 
le bâtiment à savoir SF 1/2h ( le plancher bas du dernier 
niveau étant situé à moins de 8m de haut). 

S1  

   
- Les cloison de distribution entre locaux et circulations sont prévues 

CF 1/2h. 
F  

   
- Les cloisons vitrées entre locaux et circulations devront être 

CF 1/2h et non PF ½. Le PV correspondant sera à 
communiqué pour avis. 

S2  
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OBSERVATIONS AVIS SUIVI 

   
- Les portes des locaux à risques moyens sont prévues CF 1/2h et les 

portes des locaux à risques courants sont prévues PF 1/2h. Les pv 
des portes seront à nous communiquer. 

F  

   
   
Aménagements intérieurs   
   
- Le projet prévoit le dépose de certains faux plafonds et 

revêtements de sols intérieurs. 
F  

   
- Les revêtements de sols sont prévus en PVC classé M3 vis-à-vis de 

la réaction au feu. 
F  

   
- Les faux plafonds sont prévus M0. F  
   
- Des cloisons modulaires sont prévues dans certains locaux et 

devront justifier d’une réaction au feu minimale M3 
conformément à l’article AM14. 

S3  

   
Désenfumage   
   
- Sans objet, existant non modifié dans le cadre du projet.   
   
   
Chauffage – Ventilation – Conditionnement d’air – Installations 
de gaz 

  

   
- Production et distribution de chauffage. SO  
   
- Production et distribution d’eau chaude sanitaire :   
   

o La production d’ECS est faite par ballon électrique 
autonome de capacité 50 litres pour les sanitaires créés. 

F  

   
o La distribution d’ECS s’effectue en couronne de cuivre 

pré-isolé avec un bouclage et des limiteurs de température 
d’eau placés en sortie de ballon de stockage.  

o A partir des ballons ECS existants, il y aura des 
régulateurs thermostatiques afin de la température d’eau 
chaude. 

F  

   
- Les conduites d’évacuations EU/EV de la plomberie sont de type  

PVC (M0). 
F  
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OBSERVATIONS AVIS SUIVI 

- Ventilation mécanique :   
   

o Il est prévu la fourniture et pose de bouches 
d’extraction circulaires sur le réseau d’extraction de la 
salle de conférence. 

F  

   
o Les conduits aérauliques seront métalliques et rigides, 

prévus en tôle d’acier galvanisé avec des gaines souples 
classés M0 d’une longueur maximale de 1m. Et des CCF 2 
heures seront installés au droit des traversées de parois CF.

F  

   
o Dans les sanitaires, il est prévu d’installer des bouches 

d’extraction circulaires hygroréglables. 
F  

   
o Groupes de ventilation  SO  

   
Installations Electriques   
   
- EL4 Règles générales : Installations conformes au décret n°88-

1056 du 14 novembre 1988 : Nota bene : Le décret du 14 
novembre 1988 ayant été abrogé, les installations électriques 
doivent désormais être conformes aux articles R.4215-3 à R.4215-
17 et R.4226-5 à R.4226-13 du code du travail et des arrêtés pris 
pour application. 
01.02 du Lot N°03: Electricité Dossier DCE– Ind D 

 

F  

- EL4 Règles générales : Matériels utilisés conformes au décret n° 
95-1081 du 3 octobre 1995 : Nota bene : Le décret N° 95-1081 du 
3 octobre 1995 ayant été abrogé, les matériels utilisés dans les 
installations électriques doivent désormais être conformes au 
décret N° 2015-1083 du 27 août 2015 (lequel transpose la 
directive européenne 2014/35/UE du 26 février 2014). 
01.08 du Lot N°03: Electricité Dossier DCE– Ind D 
Le Choix des matériels électriques devra être conforme. 

PM  

   
- EL4 Règles générales : Réalisation et installation permettant 

d’éviter les risques d’incendie ou d’explosion, conformément à la 
norme NFC15-100 : Selon le 02.01.05 du Lot N°03 : Electricité 
Dossier DCE– Ind D ; 
La note de calcul des installations créées et modifiées devra 
justifier le dimensionnement des dispositifs et des 
canalisations. 

S4  
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OBSERVATIONS AVIS SUIVI 

- EL4§3 Règles générales : Commandes et protections des locaux « 
publics » indépendantes des locaux « non publics » : Les 
installations desservant les locaux et dégagements non 
accessibles au public devront être commandées et protégées 
indépendamment de celles desservant les locaux et 
dégagements accessibles au public.

S5  

   
- EL4§6 Règles générales : � Locaux à risques particuliers 

selon CO27 établis dans les conditions d’influence externe BE2, 
conformément à l’article 422 de la norme NF C15-100 :  
Les installations électriques des locaux à risques particuliers 
tels que définis à l'article CO 27 devront être établies dans les 
conditions définies à l'article 422 de la norme d'installation NF 
C 15-100. 
- Le matériel étranger à l'exploitation de ces locaux est 
interdit, sauf protégé par Coupe-Feu. 
- etc… 
Exemple : Armoire électrique dans le local technique sous-
station chauffage

S6  

   
- EL10§2 � Canalisations des installations « normale – 

remplacement » : Cables U1000RO2V. 
F  

   
- EL11§4 Dans les locaux et dégagements accessibles au public, 

manœuvre des dispositifs de commande et de protection située à 
moins de 2,5 m sous la dépendance d’une clé ou d’un outil : Dans 
les locaux et dégagements accessibles au public, la manœuvre 
des dispositifs de commande ou de protection situés à moins 
de 2,50 mètres au-dessus du sol est sous la dépendance d'une 
clé ou d'un outil. Cette disposition ne s'applique pas aux 
appareils prévus pour être commandés par le public.

S7  

   
- EC5§1 Appareils d’éclairage : Les luminaires fixes devront être 

conformes aux normes de la série NF EN 60598 les 
concernant, en vigueur à la date de mise en œuvre du présent 
arrêté. 

S8  

   
- EC6§1 Règles de conception et d’installation : Les dégagements 

ne devront pas pouvoir être plongés dans l'obscurité totale à 
partir des dispositifs de commande accessibles au public ou 
aux personnes non autorisées ou à partir de détecteurs de 
présence ou de mouvement ». 

S9  
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OBSERVATIONS AVIS SUIVI 

- EC6§4 Règles de conception et d’installation : Dans tout local 
pouvant recevoir plus de cinquante personnes, l'installation 
d'éclairage normal doit être conçue de façon que la défaillance 
d'un élément constitutif n'ait pas pour effet de priver 
intégralement ce local d'éclairage normal . 
En outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans 
l'obscurité totale à partir de dispositifs de commande 
accessibles au public ou aux personnes non autorisées. 
Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée 
par des dispositifs de protection à courant différentiel 
résiduel, il est admis de regrouper les circuits d'éclairage des 
locaux accessibles au public de façon à n'utiliser pour ces 
locaux que deux dispositifs de protection différentiels tout en 
respectant, dans les locaux pouvant recevoir plus de cinquante 
personnes, la règle générale de l'alinéa ci-dessus. 
Exemple : 02.01.03 selon la « Reprise partielle des réseaux de 
la salle informatique et de la salle de conférence (luminaires). 
» 

S10  

   
- EC8§2 Fonctions de l’éclairage de sécurité : A compléter afin de 

permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en 
assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des 
indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et 
des indications de changement de direction. 
Exemples : dans le bureau côté escaliers, le bureau proviseur, 
le secrétariat intendance, les sanitaires collectifs, etc…

S11  

   
- L32 Éclairage normal et éclairage scénique : Travaux à préciser : 

Les luminaires pour l'éclairage des scènes devront être 
conformes à la norme NF EN 60 598-2-17 etc..

S12  

   
   
Moyens de secours contre l’incendie   
   
- Locaux aménagés : maintien des extincteurs existants avec 

ajout d’un extincteur près de l’armoire électrique : Prévoir un 
extincteur de type CO2. 

S13  

   
- Alarme incendie existante maintenue avec déplacement de la 

détection incendie avec indicateur d’action côté secrétariat sur 
le local archives créé et local stockage petites fournitures 
agence comptable prévu dans la notice de sécurité du 
16.08.17 :  

o S’assurer du bon fonctionnement de l’alarme avant 
et après les travaux, 

S14  
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OBSERVATIONS AVIS SUIVI 

o Veiller à mettre à jour les libellés des salles au 
niveau de la centrale SSI, 

o Prévoir les plans mis à jour avec la nouvelle 
configuration des locaux. 

   
- Moyen d’alerte des sapeurs-pompiers existant par téléphone urbain 

maintenu. 
F  
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C – HANDICAPES 

 
 
 RÉGLEMENTATION  APPLICABLE 
 
* Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du 

public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le 
code de la construction et de l’habitation (modifié par les décrets successifs                 
n° 2007-1327 du 11 septembre 2007, n° 2009-500 du 30 avril 2009 et n° 2014-1326 
du 5 novembre 2014). 

 
 * Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles 

R111-19-7 à R111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 
du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des 
installations existantes ouvertes au public. 

 
 * Arrêté du 28 avril 2017 modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibilité aux 

personnes handicapées … des établissements recevant du public situés dans un cadre 
bâti existant, des installations existantes ouvertes au public … 
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OBSERVATIONS AVIS SUIVI 

   
- Avis favorable de la commission d’accessibilité sur le projet en 

date du 31.10.17 avec la prescription suivante : 
-  Le mobilier de bureau pour les personnes à mobilité réduite 

devra respecter les dimensions de 80cm de hauteur maximum 
avec un vide d’au moins 30cm de profondeur, 60cm de largeur 
et 70 cm de haut. Disposition à respecter. 

S15  

   
- Pose d’un Faux plafond démontable acoustique avec coefficient 

d’absorption alpha égal à 1 dans les bureaux et circulations.. 
F  

   
- Pose de porte de distribution de 93 cm de large. F  
   
- Prévoir la pose d’un lavabo accessible dans les sanitaires PMR 

et non de lave-mains ( lave-mains d’angle dans le sanitaire 
près du bureau du proviseur). 

S16  

   
- Pas de précision sur les hauteurs des équipement et meubles de 

sanitaires : Il conviendra de respecter les caractéristiques 
suivantes : 

o Miroirs à moins de 130cm de haut, 
o Lavabo avec un vide en partie inférieure d’au moins 

0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de 
hauteur  

o Urinoirs en batterie à positionner à des hauteurs 
différentes, 

o Barre d’appui latérale à côté de la cuvette à une 
hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m.  

o Hauteur de cuvette entre 0,45m et 0,5m abattant inclus,

S17  

   
- Création de deux sanitaires PMR avec espace d’usage latérale et 

aire de retournement conformes. 
F  

   
- Pose d’un tapis brosse au droit des sorties de secours de la zone 

de travaux. S’assurer que ces tapis ne constituent pas de gêne 
à la progression d’un fauteuil roulant conformément aux 
exigences de l’article 9 de l’arrêté du 8 décembre 2014. 

S18  

   
- Pose de nez de marche contrastés antidérapant au droit des volés de 

marches des circulations RdC du pole administration. 
F  

   
- Pose de carrelage antidérapant en sanitaires. ; F  
   
- Panneaux signalisation réglementaire des sanitaires prévus. F  
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ANNEXE RICT 
 

Documents à fournir en phase EXECUTION parmi la liste suivante 
 

1 - AUTO CONTROLES (de fabrication en usine ou de mise en œuvre in situ) 
 

 Mission S : calfeutrement parois résistantes au feu : fiches auto-contrôle de mise en oeuvre 
 Mission S : mise en oeuvre éléments résistants au feu (parois, vitrages, menuiseries) : fiches 

d'auto- contrôle de mise en oeuvre  
 Mission S : Cahier des Charges Fonctionnel du SSI 
Mission S : Certificat conformité GAZ 
Mission S: attestations auto-contrôles GE8 des installations techniques 
 Mission HAND : auto-contrôles des valeurs d’éclairement 

 
 
2 - PLANS D'EXECUTION 
 

 Ossatures bois (murs, planchers, charpente..) : plans exécution 
 Menuiseries extérieures : plans exécution 
 Menuiseries intérieures : plans exécution 
 Cloisons intérieures : plans exécution 
 Installations techniques (chauffage, CVC, plomberie, courants forts, courants faibles, 

désenfumage, SSI... ) : plans exécution 
 Serrurerie : détails exécution 
 Schémas unifilaires installations électriques, synoptique (mission SEI) 

 
3 - AUTRES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS 
 
PV essais matériaux et matériels 
PV des matériels électriques choisis en fonction des conditions d’influences externes 
AT/Cahiers des Charges/Certificats CE/Fiches Techniques 
Essais COPREC  (si mission PV) 
Note de calculs électricité (Origine des installations, Intensités de court-circuit, Schéma de 

liaison à la terre) 
Source de remplacement et/ou de sécurité (Nombre, caractéristiques à associer au bilan des 

puissances et aux scénarii de mise en sécurité). 
 


