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FICHE SIGNALETIQUE
Adresse :

Groupe scolaire La Verville, avenue Garde - 91540 MENNECY

Directrice :

École maternelle : Mme HUGET (tel : 01.64.99.75.10) - École primaire : Mme LEGOADEC (tel : 01.64.99.75.15)

Date de construction :

1971

Nombre de bâtiments :

2 bâtiments en "L" - Toitures terrasses : bâtiment RDC ; 2 pentes bac acier : bâtiment R+1

Nbre d'étages / escalier /
ascenseur :

École maternelle : rez-de-chaussée
École élémentaire : rez-de-chaussée + 1 étage - 3 escaliers - ascenseur : néant

Nombre de salle /
(Total de classe) :

Ecole maternelle : 6 salles dont 3 salles de sommeil + 1 salle polyvalente / (Total = 5 classes)
Ecole élémentaire : 15 salles dont 3 ateliers + 2 préaux et 2 salles culturelles (musique et bibliothèque) / (Total = 10 classes)

Effectif 2007 / 2008 /
(cap. maxi)

École maternelle : 148 élèves / 143 élèves / (155)
École primaire : 245 élèves / 248 élèves / (275)

Conformité aux normes
de sécurité :

- Immeuble ERP 3ème catégorie R avec activité de type N.
- Accès véhicules de pompiers avec aire de station.
- Façade accessible par les pompiers sans ouvrants réglementaires.
- Désenfumage avec 2 châssis en cages d'escalier, escaliers encloisonnés, circulations avec 1 seul recoupement.
- Portes d'origine, vitrages intérieurs non pare-flamme. Ensemble non classé au feu.
- SSI comprenant tableau d'alarme avec détecteurs en cage d'escalier et dans locaux à risque.

Accessibilité :

- Bâtiments non-conformes aux nouvelles réglementations de type N.
- Absence d'ascenseur pour accéder à l'étage.
- Largeur des portes inférieure à 90 de passage.
- Sanitaires non adaptés.

Equipements :

- Equipements électriques non-conformes à la nouvelle norme NF C15100.
- Ventilation naturelle
- Equipement sanitaire d'origine
- Chaufferie gaz bon état, radiateurs en acier montés en série.
- Production ECS par ballon 1000 litres installé en chaufferie.
- Réfectoire équipé d'une pièce pour liaison chaude. Absence de pièces pour liaison froide.

Stationnement :

- Parking de 75 places devant les écoles.

Contrôle d'accès :

- Interphones au droit des portes de hall de chacune des Ecoles.
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PRESENTATION
Situé au sud ouest de la commune, le Groupe scolaire Verville fait partie des deux groupes construits lors de la création du lotissement
Lewitt. Le groupe étudié se situe au nord par rapport à l’autre groupe Les Myrtilles, sur un plateau boisé. L’ensemble comprend une école
maternelle et une école primaire actuellement occupé par 500 élèves.
L’ilôt comprend les bâtiments scolaires en « L », deux cours de récréation, un parking central. Le bâtiment abritant les logements de fonction
est dissocié du groupe scolaire, implanté à l’opposé des entrées et du parking. L’ensemble a été construit début 1970. Les entrées des deux
bâtiments sont distinctes. Une clôture grillagée périphérique ferme la partie arrière du groupe scolaire. Les bâtiments scolaires se
développent en deux parties reliées entre elles par le réfectoire. L’école maternelle, sur la droite en entrant, comprend un bâtiment à rez de
chaussée. L’école primaire, sur la gauche, comprend un bâtiment rez de chaussée avec un étage.
L’organisation spatiale est identique pour les deux écoles. Un couloir central dessert les salles de classe de part et d’autre. Le bureau de la
directrice est implanté à proximité de l’entrée. Trois escaliers, à chacune des extrémités et au centre, desservent l’étage, aménagé selon le
même schéma qu’au rez de chaussée. Les sanitaires sont aux rez de chaussée. Dans l’école primaire, deux préaux couverts, maintenant
clos, sont implantés en façade Est sur cour. Le réfectoire est à l’intersection des deux bâtiments. Celui-ci comprend deux salles mitoyennes,
une réserve pour la préparation et un sanitaire.
Le mode de construction est constitué d’une ossature métallique tramée sur IPN avec une toiture à deux pentes pour le bâtiment R+1 et
en terrasse pour ceux à rez de chaussée. Les façades sont composées de panneaux modulaires en mur rideau comprenant des éléments
verticaux capotés sur les parties rénovées soutenant des éléments de remplissage, plein en allège et vitré filant pour les menuiseries
extérieures. Le cloisonnement intérieur est en panneau de plâtre. Les murs sont en finition peinture gouttelette. Les revêtements de sol sont en
linoléum. Le chauffage des deux écoles est assuré par une chaufferie gaz. Le réseau de chauffage passe en plafond haut des circulations
avec piquage secondaire des radiateurs aciers, posés en série. L’eau chaude sanitaire est assurée par un ballon eau chaude situé en
chaufferie.
Les bâtiments sont dans l’état d’origine mais ont fait l’objet de travaux d’entretien annuel notamment à l’intérieur en peinture des locaux et
de reprises partielles des éléments de façade (environ 45%). Des désordres visibles subsistent (infiltration, dégradations de peinture…), la
rénovation des organes principaux n’a pas été réalisées (isolation, régulation du chauffage, ventilation…) et de nouvelles réglementations
vont nécessiter des travaux de remise à niveau.
Dans le cadre du diagnostic, le présent dossier reprend les points suivants :
- un reportage photographique détaillé des lieux avec une approche technique des points particuliers
- des pièces graphiques établies à partir des documents remis par la Ville
- un diagnostic de l’état actuel avec propositions d’amélioration, estimatif et un phasage correspondant.
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ORIENTATIONS DU DIAGNOSTIC

Suite à différentes visites sur place et après analyse, plusieurs hypothèses de travaux se présentent :
-

des travaux de remise en état de type « gros entretien » :
Les travaux consistent à poursuivre ceux déjà engagés comme la rénovation des façades telle qu’entreprise sur les façades des
entrées, la poursuite des rénovations des peintures et revêtements de sol, la modernisation des équipements du réfectoire.
Cette démarche s’inscrit relativement aisément dans des enveloppes budgétaires annuelles avec un phasage de travaux correspondant
aux rythmes des vacances scolaires. Toutefois ces travaux ne permettent pas une remise à niveau en profondeur des bâtiments.

-

Des travaux liés à l’application des nouvelles normes
Au 1er janvier 2015, les bâtiments scolaires devront respecter le décret du 17 mai 2006, arrêté du 1er aout 2006, concernant
l’accessibilité. Un diagnostic devra être réalisé avant le 1er janvier 2011. L’ensemble des locaux devront être accessibles, ce qui
impliquera la création d’un ascenseur pour accéder à l’étage, l’agrandissement de certaines portes, l’adaptation des sanitaires, la mise à
hauteur basse des équipements et des travaux de signalétiques appropriés.

-

des travaux liés à un bilan patrimonial
A l’aide du « bilan patrimoine » associé à un diagnostic thermique relevant les faiblesses des bâtiments, l’objectif des travaux sera
d’améliorer les performances thermiques pour approcher du seuil de 80 kwa/h/m2/an, admis pour le patrimoine existant. Les travaux
concernent des interventions globales, non dissociables les unes par rapport aux autres. Les interventions portent sur l’enveloppe
extérieure avec notamment l’isolation des façades, des toitures, sur l’installation du chauffage avec une amélioration concernant les
performances et la régulation, sur la ventilation, intervention liées directement avec les deux postes précédents. La chasse aux
déperditions, associée à l’optimisation des systèmes de régulation, permettront d’obtenir une réelle amélioration. La mise en œuvre de
ces travaux nécessitera une intervention globale, par bâtiment, avec un délai dépassant les périodes de congés scolaires.

-

Des travaux liés à un dépôt de Permis de Construire
Le dépôt d’un Permis de Construire, exigé lors d’une modification des façades, nécessitera de respecter les directives liées à la
sécurité incendie et à l’accessibilité pompiers. Des adaptations devront être réalisées notamment au droit des façades, dans les cages
d’escalier et dans les circulations. Par ailleurs, l’accessibilité de l’ensemble des locaux devra être également appliquée telle que décrite
dans le paragraphe ci-dessus.

Le document présenté ci-après reprend les différents thèmes. À la situation existante correspond une proposition de travaux de reprise.
Suivant le type de travaux engagés et en fonction du phasage retenu, des prestations d’accompagnement telles que les installations de
chantier, bâtiments provisoires… seront à intégrer dans les budgets. Pour mieux cerner les bâtiments, certaines investigations restent à
lancer : bilan patrimonial, diagnostic matériaux sensibles, diagnostic sécurité incendie, etc. afin que le présent diagnostic soit complet.
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I - ENVELOPPE EXTERIEURE
ART.

PROPOSITION DE TRAVAUX

DIAGNOSTIC EXISTANT

I.1 Éléments de couvertine
La structure primaire est une structure métallique. Elle comprend des
éléments verticaux - poteaux "I" portant des éléments horizontaux poutres
sans appuis intermédiaires.

Aucune intervention n'est prévue dans le cadre du présent diagnostic.

L'ensemble n'est pas stable au feu.
Les bâtiments forment un "L" RDC/R+1. L'étage correspond à l'une des
branches (école primaire).
Les éléments de structure ne présentent pas de désordres apparents.
Trois escaliers desservent l'étage supérieur du bâtiment R+1.

I.2 Éléments de couverture
La toiture du bâtiment R+1 (Ecole Primaire) est à deux pentes en bac
acier. L'ensemble repose sur des éléments de charpente métallique
triangulaire.
La toiture des bâtiments RDC (école maternelle et réfectoire) est dans un
état d'usage.
La toiture des bâtiments RDC (Réfectoire et Ecole Maternelle) est une
toiture terrasse avec revêtement asphalte.
La toiture du bâtiment R+1 (école primaire) a été refaite en bac acier.
Un cheneau reprend périphériquement les eaux pluviale. Les descentes
E.P. passent à l'intérieur des façades dans le bâtiment pour retraverser
les panneaux d'allège en façade RDC. Le système est complexe,
présente des désordres, notamment lors des reprises partielles des
L'ensemble est de faible épaisseur.

Réfection de la toiture avec couverture en bacs acier à deux pentes. Les
travaux comprennent :
- protections et échafaudage
- découverture de la couverture existante avec enlèvement des gravois
- bachage provisoire
- vérification de la charpente métallique. Provision pour petites
réparations et adaptation à la nouvelle couverture. Traitement des
i
- mise
en œuvre de la nouvelle couverture en bac acier compris
sujetions de raccordement aux points particuliers
•

Ecole primaire

- isolation des combles par matelats de laine de verre croisé :
Ecole primaire

•

Refection de la toiture terrasse. Les travaux comprennent :
- protection et échafaudage
- dépose de l'étanchéité
- pose d'une isolation renforcée
- sujetion de raccordement
•
•

Réfectoire
Ecole maternelle
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I - ENVELOPPE EXTERIEURE
ART.

PROPOSITION DE TRAVAUX

DIAGNOSTIC EXISTANT

Création d'un garde corps périphérique de sécurité
• Ecole primaire
• Réfectoire
• Ecole maternelle

I.3 Éléments de façade
Les éléments de façade sont modulaires. Ils comprennent des éléments
de structures verticaux, toute hauteur, permettant d'accrocher des
éléments de remplissage tels que panneaux pleins en allège et imposte,
et et menuiseries extérieures en bande sur toutes les façades à
l'exception des pignons.

Compte-tenu des travaux de rénovation partielle des façades existantes
avec des éléments dont le raccordement avec les points particuliers tels
que les cheneaux, passage des pluviales, menuiseries extérieures ne sont
pas cohérents et font apparaitre des désordres, la présente étude reprend
l'ensemble des panneaux de façade.

Les panneaux sont constitués de plaques fibro-ciment (présence probable Les travaux comprennent :
d'amiante) de type Eternit.
- installation de chantier, protections et échafaudage
- dépose des éléments de façade existants, curage, enlèvement des
gravois
Les menuiseries extérieures sont en aluminium double vitrage dans les
parties rénovées en bois simple vitrage dans les parties d'origine.
- mise en œuvre de la structure primaire
- mise en œuvre de la structure secondaire
- élements de remplissage plein avec panneaux sandwich avec
Les éléments de structure sont recouverts d'un capotage alu laqué dans
isolation, panneaux caillebotti extérieur
les parties rénovés, en éléments menuisés dans les parties d'origine.
- menuiseries extérieures avec double vitrage et stores occultants
intégrés
Des rénovations de parties de façade ont été entreprises en tranches
- sujestion de finitions de points particuliers
successives. Les travaux de rénovation des façades représentent 45% de
l'ensemble des linéaires (façades des deux écoles donnant sur les
entrées côté parking).
De part leurs réalisations successives, concernant une partie des
éléments de l'enveloppe extérieure, les points de recouvrement des
ouvrages ne présentent pas de cohérence et certaines faiblesses
subsistent notamment au droit des raccordements façades/couverture.
De plus, ce mode opératoire ne permet pas d'obtenir une garantie de
l'ensemble des ouvrages du clos couvert.
Dans l'école primaire, les deux préaux couverts ont fait l'objet d'une simple
fermeture en façade côté cour de récréation façade EST.

•

Ecole primaire
Réfectoire
• Ecole maternelle
•

Maître d'Ouvrage : Mairie de MENNECY
Maître d'Oeuvre : AetB Architectes

Groupe Scolaire LA VERVILLE
DIAGNOSTIC

Novembre 2008

II - LOTS TECHNIQUES
ART.

DIAGNOSTIC EXISTANT

PROPOSITION DE TRAVAUX

II.1 Lot Chauffage
Aucune intervention n'est prévue en chaufferie dans la présente étude à
l'exception de :
- isolation des parois ;
- création de réseaux régulés :
La chaufferie existante est récente et les chaudières sont en très bon état.
Les deux cheminées, en inox, sont adossées sur le pignon sud du
bâtiment R+1.
• un réseau École primaire
• un réseau Réfectoire
• un réseau Ecole maternelle
• un départ pour température constante pour l'eau chaude sanitaire
(ECS)
La chaufferie est située à proximié du réfectoire avec un accès direct par
l'extérieur. Elle est alimentée par un réseau gag avec vanne de coupure
zag dans un coffret extérieur.

Le chauffage est assuré par des radiateurs acier alimentés en bitubes. Le
mode de distribution avec notamment des passages complexes au droit
des points de structure et des portes ne donne pas satisfaction. Mauvaise
régulation d'un point à l'autre du bâtiment et suivant les expositions des
façades.

L'ensemble du réseau de distribution et les corps de chauffe seront
déposés et remplacés. La nouvelle installation sera adaptée au besoins
réelles des bâtiments après travaux. Les réseaux seront régulés en
fonction de l'orientation des bâtiments. Les radiateurs seront équipés de
robinet thermostatiquepermettant déaffiner la régulation du chauffage en
fonction de l'occupation des locaux.
Les travaux comprendront :
- dépose des instalaltions existantes ;
- création de nouveaux réseaux de distribution ;
- remplacement de l'ensemble des corps de chauffe :

L'ensemble est sous contrat d'entretien SEC.

•

Ecole primaire

•

Réfectoire

•

Ecole maternelle

Dans le cadre des travaux de rénovation, amélioration de la production
ECS avec la mise en place d'un échangeur plaques permettant d'éliminer
les risques de légionnelles.
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II - LOTS TECHNIQUES
ART.

DIAGNOSTIC EXISTANT

PROPOSITION DE TRAVAUX

II.2 Lot Eau chaude sanitaire
La production ECS est assurée par un ballon d'eau chaude et d'une
capacité de 1 000 litres adaptée au besoin de l'école.

Les travaux comprendront :
- intervention sur le ballon d'eau chaude
- installation d'un échangeur à plaques
- réfection du réseau primaire
•

Ecole primaire
• Réfectoire
• Ecole maternelle

II.3 Lot Plomberie
Les sanitaires sont de 3 types :
Dans le cadre d'une remise à niveau des locaux notamment lié à
l'accessibilité, l'ensemble du sanitaire est repris dans sa totalité.
- sanitaire de l'École maternelle :
avec 2 sanitaires enfants (WC, urinoir, lavabos) et 1 sanitaire adulte (2
Les travaux comprendront :
cabines + 1 lavabo)
- sanitaire de l'Ecole Primaire :
- dépose des installations existantes
- reprise de chutes EU/EV
avec 4 sanitaires enfants à rez-de-chaussée garçon/fille (cabine WC,
urinoir, lavabo) et 1 sanitaire adulte homme/femme à rez-de-chaussée et - reprise des réseaux de distribution secondaire depuis le réseau
2 sanitaires adultes homme/femme à l'étage (2 cabines + 1 lavabo).
primaire jusqu'aux appreils sanitaires
- remplacement de l'ensemble des appareils sanitaires compris les
économiseurs d'eau (double débit pour les chasses d'eau, robinetterie
presto ou avec limitateur).
•

Ecole primaire
Réfectoire
• Ecole maternelle
•

Les réseaux EU/EV d'origine sont en fonte et passe en apparente
(raccordement en plafond haut du RdeC pour les sanitaires à l'étage).
La distribution secondaire des appareils sanitaires est en état d'usage.
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II - LOTS TECHNIQUES
ART.

DIAGNOSTIC EXISTANT

Les salles de classes sont équipées d'un évier.

PROPOSITION DE TRAVAUX

Création d'un point d'eau dans chacune des classes comprenant un évier
sur meuble avec robinetterie, le raccordement aux réseaux.
Dans le cadre d'une approche avec développement durable, installation de
panneaux solaires sur la terrase pour assurer une partie de la production
Eau Chaude Sanitaire (E.C.S.)

Les chutes PVC du réseau E.P. passent le long des façades à l'intérieur
dans un coffrage à l'étage et en apparent à rez-de-chaussée.
Pour les bâtiments RDC avec terrasse, des cheneaux périphériques sont
évacués par des pissettes.

Réfection des réseaux E.P. comprenant les sujetions de raccordement en
toiture, les descentes verticales, les réseaux d'égoût.
•

Ecole primaire
Réfectoire
• Ecole maternelle
•

II.4 Lot Ventilation
La ventilation des locaux est naturelle avecr bouches d'entrée d'air en
façade.
Les locaux sanitaires aveugles sont équipés de conduit entrée d air
passant en plancher bas et de conduit verticaux pour la sortie d'air jusqu'à
la toiture;
Le réfectoire est équipé d'une Ventilation Mécanique Contrôlée avec sortie
en toiture terrasse.

Lié à l'isolation des façades avec notamment le remplacement des
menuiseries extérieures, mise en œuvre d'une Ventilation Mécanique
Contrôlée dans les sanitaires, et amélioration de la ventilation de la cuisine
et des salles de restauration Les travaux comprennent :
- dépose des installations existantes
- création et instalaltion d'extracteur en toiture
- réseaux de distribution
- bouches et sujetion de finition
•

Ecole primaire
Réfectoire
• Ecole maternelle
•

II.5 Lot Électricité
Les bâtiments sont alimentés par un câble souterain jusqu'aux tableaux
généraux avec comptage indépendant pour chacune des écoles.

Dans le adre d'une remise à niveau des bâtiments et notamment lié à la
reprise du cloisonnement intérieur, réfection de l'ensemble des installations
Les tableaux, dans un local technique, ont fait l'objet de réfection depuis la à compter des tableaux de distribution, conservés.
construction.
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II - LOTS TECHNIQUES
ART.

DIAGNOSTIC EXISTANT

La distribution est sous goulotte PVC passant dans les circulations.
L'équipement électrique correspond dans l'ensemble aux besoins
exprimés.
L'éclairage est assuré par des luminaires fluo de type 60x60 encastrés
dans la trame du faux plafond et des éclairages ponctuels (au droit des
tableaux noirs).
Le courant faible comprend :
- des blocs secours en parties communes ;
- un circuit téléphone avec ligne extérieure dans le bureau de la directrice.

PROPOSITION DE TRAVAUX

L'ensemble sera réalisée suivant la norme C15100.
- dépose des installations existantes
- reprise des circuits PC
- reprise des appareils d'éclairage intégrés dans le nouveau faux
plafond. Les appareils sont de type fluo basse luminescence économie
d'énergie
- reprise des appareils de commande adaptés suivant le type de locaux :
lumendar, radar, interrupteur sur minuterie, interrupteurs.
•

Ecole primaire
Réfectoire
• Ecole maternelle
•

Associé à la refection des courants forts, reprise des circuits de courant
faible. L'estimation concerant les blocs de secours et la détection incendie
est intégrée à la rubrique IV Sécurité Incendie, l'installation téléphone est
comprise dans le paragraphe précédent.

II.6 Réfectoire / Restauration scolaire
Le réfectoire, situé à l'angle des deux bâtiments, dessert les deux écoles. Il L'équipement du réfectoire a fait l'objet d'une étude par un cabinet
comprend deux salles à manger, un local de cuisine assurant la liaison
spécialisé. Celle-ci comprend la création d'un local pour liaison froide, la
chaude, une petite réserve et un vestiaire.
réfection des locaux liaison chaude et réserves, le mobilier du self.
Absence de locaux pour assurer une liaison froide.
Pour les autres prestations telles que plafond, murs et sol, les estimations
sont incluses dans les différents paragraphes de la présente étude.
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III - LOTS SECONDAIRES
ART.

DIAGNOSTIC EXISTANT

PROPOSITION DE TRAVAUX

III.1 Cloisonnements
Les cloisons intérieures sont d'origine, de type cloison légère (structure
menuisée avec habilllage plaque de plâtre).
Les portes sont en bois et sont équipées de serrure avec anon de type
européen.

Reprise du cloisonnement par des cloisons légères comprenant un
renforcement accoustique et intégrant les blocs portes et portes
performantes au feu, l'accessibilié et la sécurité.

Les largeurs de portes sont variables (90/80/70/60)suivant les locaux.
A l'étage, le couloir est recoupé par une porte de recoupement.

Recoupement des couloirs pour respecter le réglementation (distance <
30m) avec portes asservies.
•

Ecole primaire
Réfectoire
• Ecole maternelle
•

III.2 Faux plafond
L'ensemble des locaux et circulations est équipée de faux plafond.

Réfection de l'ensemble des faux-plafonds par des dalles sur ossatures
invisbles avec renforcement de l'isolation thermique et accoustique et
intégration des luminaires.
Plaques accoustiques renforcées dans les circualtions et refectoire.
Plaques adaptées en locaux humides
•

Ecole primaire
Réfectoire
• Ecole maternelle
•

III.3 Désenfumage
Dans le cadre de l'amélioration de la Sécurité Incendie, création de trémie
Dans les bâtiments R+1, le désenfumage des cages d'escalier est
associé par l'ouverture de deux châssis implantés dans le dernier tiers de de désenfumage avec passage libre de 1m² en plafond haut et arrivée
la façade. Ceux-ci ne sont pas conformes car l'ouverture de 1m² utile doit d'air frais dans chacune des cages d'escalier.
être d'un seul tenant.
•

Ecole primaire

III.4 Revêtements scellés
Carrelage 10x10 grès cérame en état d'usage en sol
- sanitaires

Liés à la réfection des appareils sanitaires d'une part et à la réfection du
réfectoire, remplacement de l'ensemble des revêtements de sols scellés.
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III - LOTS SECONDAIRES
ART.

DIAGNOSTIC EXISTANT

- refectoire
Faïence 15x15 blanche murale en état d'usage au droit des appareils
sanitaires
- sanitaires

PROPOSITION DE TRAVAUX

De même, remplacement des faïences dans les sanitaires et le réfectoire.
•

Ecole primaire
Réfectoire
• Ecole maternelle
•

III.5 Peinture
Une peinture goutellette est appliquée dans les couloirs, sanitaires et
l'ensemble des locaux. L'ensemble fait l'objet de travaux de rénovation
régulier.
Toutefois, liées à des dégâts des eaux, plusieurs fissures et
décollementont été constatées dans les locaux au 1er étage.

Réfection des peintures dans l'ensemble des locaux suite à reprise des
façades, des cloisons intérieures, des réseaux de chauffage des
sanitaires.
•

Ecole primaire
• Réfectoire
• Ecole maternelle

III.6 Revêtement de sol
Associé aux travaux précédents, réfection de l'ensemble des revêtements
L'ensemble des locaux - à l'exception des sanitaires et du réfectoire - sont de sol.
équipés de dalle PVC. Pour celles d'aspect foncé et afin d'analyser la
L'hypothèse de présence de matériaux sensibles dans les colles dans les
nature de la colle, un sondage serait nécessaire à entreprendre part un
dalles devra être levée par l'établissement par le maître d'ouvrage d'un
bureau spécialisé afin de confirmer la présence éventuelle d'amiante.
diagnostic établi pa un bureau d'étude spécialisé.
L'ensemble est dans un état d'usage, légèrement dégradés au droit de
l'entrée secondaire de l'Ecole primaire.

À la suite de ce document, et suivant les préconisations du coordonateur
SPS, la dépose de ces matériaux sensibles pourra être envisagée.
Dans le cas d'un confinement, une sous-couche résiliante sera mise en
œuvre avant la pose des nouvelles dalles.
Après ces travaux préliminaires - non chiffré dans la présente estimation pose d'un revêtement de sol souple de classification UPEC adapté en
fonction des locaux. Le choix du revêtement de sol sera retenu pour ses
qualités liées aux spécificités des pièces, notammeent pour leur
affaiblissement accoustique.
•

Ecole primaire
Réfectoire
• Ecole maternelle
•
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IV - SÉCURITÉ INCENDIE
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PROPOSITION DE TRAVAUX

La liste des travaux ci-dessous constitue une première approche. Elle
L'Ecole dispose d'un registre de sécurité établit par un organisme
spécialisé. La présente étude constitue une première approche qui devra devra être complétée par les directives du bureau spécialisé et
s'inscrivent dans les différents scénarios et phasages retenus.
être amendée par cet organisme spécialisé.
L'Ecole Primaire et l'Ecole Maternelle sont classées dans la catégorie des
Etablissements revant du Public (soir un ERP 3e catégorie R avec une
activité de type N).
La structure du bâtiment est métallique et n'est pas stable au feu.
Dans l'école Primaire, les escaliers ne sont pas encloisonnés avec des
portes asservies. Un désenfumage, non-conforme, constitué par 2
châssis amonts en façade est installé au dernier niveau des cages
d'escalier

Les travaux en cage d'escalier comprennent :
- vérification des portes C.F. asservie avec système de ventouse en
système intégré
- création d'un désenfumage avec 1m² utile en plafond haut de la cage
compris amené d'air frais correspondant.

Les circulations coupe-feu supérieures à 30m de longueur comprennent
un porte de recoupement.
La longueur du bâtiment étant supérieure à 60m, un 2e recoupement est
nécessaire.

Recoupement des circulations par des portes CF asservies, implantées
afin de respecter la longueur de couloir réglrementaire.

Dans l'Ecole Primaire (R+1), la façade accès pompiers (côté entrée et
cour de récréation) ne comprend pas d'ouvertures conformes.

Associé à la reprise des panneaux de façade, création d'une accessibilité
pompiers en façade conforme aux établissements de 3e catégorie. En
fonction du projet retenu, 2 solutions seront envisagées :
1) Création d'ouvrant à la française de 130cm de hauteur par 90cm de
largeur dans toutes les salles de classe.
2) Création d'ouvrage à la française de 180cm de hauteur par 90cm de
largeur tous les 20m sur tout le développé de la façade accessible.

Dans l'Ecole Maternelle, les chassis vitrés de la salle polyvalente sont de Remplacement des chassis par des ensembles vitrés pare-flamme 1/2h
sur les cloisons vitrées intérieures de la salle polyvalente.
simples vitrages non performant au feu.
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Les portes d'accès (et donc de sortie) des bâtiments comprennent :
- un enmarchement isolé
- des serrures

Des détecteurs de fumée ont été installés en plafond haut de la cage
d'escalier, dans les circulations, et dans les locaux à risque tels que
réserves. L'ensemble est relié à une centrale SSI située dans le bureau
de la Directrice.

PROPOSITION DE TRAVAUX

Mise en conformité des accès par un seuil adapté au droit des marches
isolées.
Remplacement des serrures par la pose de bouton molleté côté intérieure
sur les portes de sortie des bâtiments.
Compte-tenu de la structure métallique des bâtiments, installation de
détecteurs incendie dans toutes les pièces des bâtiments avec alarmes
de type 4.
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V - DÉMARCHE HQE
ART.
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PROPOSITION DE TRAVAUX

V.1 Performance énergétique
La faiblesse des éléments d'isolation, en façades et en toiture du réseau
chauffage existant laisse à présager un bilan énergétique peu performant.

L'établissement d'un DPE (Diagnostic Performance Energétique) par le
maître d'ouvrage permettra de connaître le classement du bâtiment avec
une évaluation des éléments constituants.
Le programme de travaux établit ci-dessus en fonction du diagnostic et du
niveau de travaux retenu permettra de faire baisser sensiblement le niveau
du classement.
Afin d'améliorer le coefficient d'isolation, les travaux porteront sur les postes
suivants :
- isolation en toiture
Renforcement de l'isolation en comble lors de la refection de la
couverture à 2 pentes
- Isolation des façades :
Le remplacement des façades existantes par de nouveaux éléments
comprenant des menuiseries extérieures avec double vitrage sur
panneaux d'allège avec isolation renforcée et éléments de structure à
rupture thermique permettant d'obtenir un meilleur classement.
- la régulation du chauffage associé à l'amélioration de la ventilation
assureront un confort thermique
Dans l'optique d'une amélioration des déperditions, un B.P.H. (Bilan
Patrimoine Habitat) doit être réalisé par un bureau d'étude spécialisé.
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V - DÉMARCHE HQE
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V.2 Accessiblité
L'accessibilité pour ces bâtiments n'est pas identifiée, ni réalisé.
Dans le cadre de la loi et du classement de ce bâtiment ERP 3e catégorie
R avec activité de type N, l'accessibilité devra être réalisée au 1er janvier
2015. Décret du 17 mai 2006 (arrêté du 01er aout 2006).
La loi précise qu'un diagnostic devra être établi avec le 1er janvier 2010.

PROPOSITION DE TRAVAUX

L'accessibilité ne se limite pas aux personnes handicapés moteur. Elle
comprend :
- les déficients visuels
- les déficients auditifs
- les déficients intellectuels
- les defficients moteur
L'accessibilité aux bâtiments comprend plusieurs étapes :
1) depuis la rue avec l'identification et l'installation de places de
stationnement et de trottoirs adaptés ;
2) de la rue avec accès aux bâtiments notamment au droit des seuils et
des largeurs des entrées ;
3) à l'intérieur des bâtiments à rez-de-chaussée avec l'accès à toutes les
pièces et l'adaptation des équipements ;
4) à l'accès à l'étage supérieur et à l'aménagement des accès et
équipement l'ensemble des locaux.
Les adaptations comprennent plusieurs types d'intervention :
- des travaux structurels liés notamment à la création d'un ascenseur
(effectif > 50 personnes au niveau supérieur) permettant d'accéder à
l'étage supérieur, l'élargissement des voiles bétons, des cloisonnements,
des portes d'accès, su sanitaire
- des travaux d'équipement comme les hauteurs des interrupteurs, prises
de courant, poignée de porte, équipement sanitaires et poignée de
relevage
- des travaux d'adaptation comme une signalétique spécifique, bande
d'éveil au droit des escaliers, prolongement des rampes.
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ESTIMATIF

Le présent estimatif reprend les différents thèmes abordés dans l’analyse. Les travaux de remise en état annuel de type grosse réparation peintures des salles de classe… - ne sont pas inclus dans la présente étude.
Dans le cadre de travaux liés à l’application des nouvelles normes d’accessibilité, le montant estimé de travaux à réaliser s’élève à
470 000 euros HT. Il comprend les travaux liés à la création d’un ascenseur intégrant le percement d’une trémie, le cloisonnement, l’ascenseur
proprement dit avec la cabine, machinerie et alimentation électrique, et la reprise d’étanchéité en toiture. Les travaux comprennent également
la reprise des sanitaires, l’élargissement des baies non-conformes, les travaux de finitions comme les reprises de faux plafond, peinture et
revêtements de sol. De plus, il inclue les adaptations au droit des places de stationnement, les pentes au droit des entrées et les sas au droit
des halls.
L’étude des bâtiments fait apparaître un réseau de chauffage déficient avec absence de réglage et de régulation. La reprise de ces travaux de
chauffage est estimée à 480 000 euros HT. Ils comprennent, à partir des chaudières existantes conservées, la reprise des réseaux de
chauffage avec une nouvelle distribution, des réseaux secondaires avec vannes de régulation, calorifuge, de nouveaux corps de chauffe avec
robinets thermostatiques.
Associé aux travaux de chauffage, des travaux de reprise d’une partie des installations électriques est estimée à 640 000 euros HT. Les
travaux comprennent la reprise de tableaux, la reprise des circuits de distribution, la réfection d’installations lumières et prises de courant.
Compte tenu des déperditions en façade, il serait souhaitable d’associer aux travaux de chauffage, la reprise de l’enveloppe extérieure des
bâtiments. Ces travaux de clos et couverts comprennent la réfection des couvertures avec un renfort d’isolation extérieure, la réfection des
panneaux de façades avec double vitrage et panneaux sandwich isolants, l’accessibilité pompiers. L’enveloppe budgétaire de ce poste
comprendra également les sujétions d’adaptation telles que chutes EP avec coffrage, reprise de faux plafonds intégrant de nouveaux
luminaires, des réfections de peinture et revêtements de sol liés aux travaux. Le chiffrage de ces travaux, d’un montant élevé, sera à confirmer
notamment après l’établissement du diagnostic thermique.
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DETAIL ESTIMATIF
LA VERVILLE
TOTAL HT
1 ACCESSIBILITE
● Ascenseur
● Elargissement porte, trémie, cloison, portes
● Sanitaires
● Ventilation
● VRD

90 000
120 000
140 000
50 000
70 000
Sous total

2 CHAUFFAGE
● Chaudière (ballon,…)
● Distribution et terminaux
● Solaire (E.C.S)

118

Sous total

2 mois

120
4 mois

2 mois
4 mois

950 000

260 000
380 000
Sous total

238

2 mois
160

3 mois

2 mois

3 mois
6 mois

2 mois
4 mois

6 mois

4 mois

640 000

TOTAL CUMULE B = 1 + 2 +

1 590 000

500 000
1 700 000
Sous total

398

550
2 200 000

TOTAL CUMULE C = 1 + 2 +
5 TRAVAUX INTERIEURS LIES AUX TRAVAUX PRECEDENTS
● Installation de chantier et divers adaptations gros oeuvre
● Recoupement de porte
● Peinture
● Cloisonnement
● Revêtement de sol
● Faux plafond
● Complément électricité
● Sécurité incendie
● Réfectoire

4 mois

480 000

TOTAL CUMULE A = 1 + 2

4 ENVELOPPE EXTERIEURE
● Terrasse / Toiture cps isolation et désenfumage
● Façades cps accès pompiers, brise soleil et et habillage extérieur

DELAI
PRIMAIRE MATERNELLE

470 000

0
480 000
0

3 PARTIE ELECTRICITE
● Tableaux
● Distribution

Ratio / m²

3 790 000

100 000
40 000
260 000
300 000
450 000
300 000
250 000
150 000
100 000

948

488

2 mois

Sous total

1 950 000

TOTAL CUMULE D = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

5 740 000

1 435

6 CLASSES PROVISOIRES
190 000
Sous total

48
190 000

TOTAL

5 930 000

1483

