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1_Objet 

 

Le présent document a pour objectif de donner un aperçu synthétique de l’état général des 

écoles à l'issue de la mission "Diagnostics patrimoniaux des équipements scolaires de la Ville 

de Marseille" telle que définie au marché n°2019-0824 notifié le 02 septembre 2019 pour 

lequel APAVE SUDEUROPE a été retenu pour le lot n° 1 concernant les  2ème, 3ème, 4ème, 

5ème, 13ème, 14ème, 15ème et 16ème arrondissements. 

 

Le profil de l'étude de ce marché, résolument analytique, a conduit à apprécier de manière 

systématique pour chaque local, niveau, bâtiment, équipement, selon chaque corps d'état à 

l'aide d'un indicateur chiffré caractérisant les états depuis l'état critique jusque vers l'état 

pleinement satisfaisant. 

 

Il est apparu nécessaire de donner un aperçu du résultat de ces investigations sous une 

forme synthétique aisément accessible, bien que cela ne soit pas exigé dans les termes du 

CCTP, au vu de la multiplicité des données recueillies (plusieurs milliers par équipement) 

sous une forme difficilement accessible. 

 

Ce travail est donc réalisé à la fois à titre commercial et déontologique, avec le recul de 

l'homme de l'art sur la mission qu'il vient d'exécuter. 

2_Rappel sur les conditions d’intervention 

 

Les diagnostics ont été réalisés sur la base d’un examen visuel, sans sondage destructif ni 

démontage, du 9/9/2019 au 9/12/2019. 

 

Sur la base de ces visites et examens visuels, une note allant de 1 à 5 a été attribuée pour 

chaque corps d'état à chaque local, niveau, bâtiment et équipement conformément au CCTP. 

Des notes complémentaires telles que des commentaires, des photos et des fiches de 

synthèse propres à chaque établissement ont également été restituées. 

 

Les présentes synthèses résultent de la moyenne de l'ensemble des notes attribuées à 

chaque établissement. 
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3_Documents mis à notre disposition 

 

La réalisation de la mission s'est appuyée sur les documents suivants:  

 Plans des niveaux,  

 Nomenclature par sites, équipements, UPEP, niveaux, locaux et grilles de saisie 

correspondantes 

 Documents disponibles sur Alfresco au jour de nos visites 

4_Méthodologie 
 

L'objet de cette note est de faire ressortir quelques grandes lignes de l'état du bâti, à partir 

d'une  analyse élémentaire de la base de données constituée par les observations recueillies 

sur site. 

 

La structure générale de cette synthèse est établie: 

 Par typologie de bâtiment 

 Par grille d’évaluation 

 Par groupe de corps d'état 

 

Le patrimoine scolaire est apprécié selon les typologies de bâti suivantes: 

 Réfectoires 

 Gymnases 

 Etablissement de type GEEP 

 Autres types d’établissement 

  

Les notations présentes dans chaque grille d’évaluation sont la moyenne des notes 

attribuées à chaque établissement. Ces notes varient de 1 à 5 selon les correspondances 

suivantes, conformément au CCTP: 

 1: dégradations critiques 

 2: état médiocre 

 3: état moyen 

 4: état satisfaisant 

 5: état parfait ou très satisfaisant 
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5_Limites de l'exercice 

 

La notation moyenne est à apprécier comme un indicateur permettant de différencier  

chaque ensemble de typologie relativement à un autre.  

Cette codification ne renvoie pas à une méthodologie normée.  

Elle reste donc indicative, prend son sens dans la comparaison d'un équipement à un autre, 

d'un ensemble d'équipements à un autre  cette caractérisation ne sachant constituer un avis 

ou un classement définitif. 

Il est par ailleurs établi que l'ensemble des équipements présente un niveau d'accueil et de 

sécurité convenable, même si l'analyse identifie des axes de progrès dont beaucoup sont liés 

davantage aux caractéristiques du bâti qu'aux interventions d'entretien.   

6_Référentiels de base - niveaux retenus 

 

Référentiel de base contractuel : aucun 

Référentiel retenu :  

-  Sécurité incendie : niveau réglementaire retenu. 

A noter : pour les établissements sous avis favorable de la Commission de sécurité, les 

écarts relevés par référence au règlement actuel ont été identifiés mais n’ont pas fait 

l’objet de fiches d’écart, la Commission de Sécurité étant la seule autorité compétente 

pour une analyse de risques. 

- Accessibilité : niveau réglementaire retenu. 

- Clos - Couvert : niveau standard retenu.  

A noter : les écarts relevés par rapport aux règles de l’art visent une remise en état à 

l’identique.  

- Confort Thermique : niveau standard retenu. 

- Confort Acoustique : niveau standard retenu. 

- Hygiène : niveau standard retenu. 
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7_Limites de prestation 

 

Les limites de prestation sont définies en préambule de nos rapports de diagnostic remis dans le 

cadre de l'exécution du marché. 

La présente synthèse vise et se limite à dégager les principales lignes caractéristiques de l'état du 

patrimoine scolaire de la Ville de Marseille, par ailleurs analysé dans le détail.  

La méthodologie traduit des considérations d'ordre général par computation statistique de données 

brutes. Cette approche, bien que significative, mériterait dans le cadre d'investigations ultérieures, 

d’être précisée avec notamment des pondérations de surface ou de coûts induits, ou encore de 

hiérarchisation des critères d'analyse. 

Elle reste toutefois suffisamment indicative pour  mettre en évidence des convergences par éléments 

de typologie comme pour souligner des différences notables entre chaque typologie. 

La valeur de la notation reste donc à considérer comme un indicateur différenciant d’une typologie à 

l'autre et non comme une valeur absolue ou définitive, ou encore une notation globalisante.  

 

 

Les  constats relevés dans une majorité des cas d’une même typologie n’excluent pas des situations 

particulières, mais relèvent d'une constante suffisamment  significative pour être mentionnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



APAVE SUDEUROPE  
NOTE DE SYNTHESE LOT 1 

 

DOCUMENT DE TRAVAIL                                                    Page 7 sur 7 
 

8_Synthèses par types d’établissement 
 

a. Ecoles de type GEEP 

b. Ecoles EGGER 

c. Ecoles Maison d’école 

d. Ecoles Ferry 

e. Autres types d’écoles 

f. Réfectoires 

g. Gymnases 

 



Diagnostic technique des équipements scolaires de la Ville de MARSEILLE

Lot 1: 13002, 13003, 13004, 13005, 13013, 13014, 13015, 13016

Points forts:

Bon état général du bâtit

Bonne accessibilité aux services de secours

Axes de progrés :

Confort thermique

Analyse par items :

1) Sécurité Incendie 3,5

Les établissement GEEP font l'objet d'avis conforme en sécurité incendie des services prévention de la ville, basés sur des  

dérogations induites par leur mode constructif. Les avis des commissions de sécurité sont globalement suivis d'effet.

2) Accessibilité 2,5

Les travaux de mise en accessibilité PMR de ces établissements sont planifiés dans le cadre des ADAP.

Les établissements de type GEEP ont été construits sans ascenseurs et ne sont pas totalement accessibles aux personnes à 

mobilité réduite.

3) Enveloppe 3,3

Les structures et fondations sont dans un état général correct.

Les couvertures, étanchéités et toitures présentent pour la plupart des défauts d'entretien ayant conduit à une dégradation 

du niveau d'étanchéité de l'établissement et à des infiltrations.

L'enveloppe des bâtiments est globalement dans un état satisfaisant. 

La programmation des travaux devra privilégier le maintien en état de l'étanchéité des toitures et des façades. 

4) Confort Thermique 2,6

Les façades présentent de par leur système constructif une faible isolation thermique.

Les parois verticales en parties courantes sont peu isolées et les ponts thermiques en nez de planchers sont nombreux.

Les menuiseries souvent composées de chassis à simple vitrage présentent des défaut d'étanchéité à l'air. 

En l'état actuel, il est difficile d'assurer un confort thermique pour les usagers au gré des saisons.

Les chaudières sont généralement récentes ou du moins en bon état de fonctionnement, cependant, les réseaux de distribution 

sont vétustes et doivent être améliorés. Des fuites ont été constatées sur différents réseaux.

Nous recommandons de faire procéder à une évaluation energétique des bâtiments qui intègrerait les systèmes de chauffage 

et de raffraichissement pour traiter de manière globale le confort d'usage de ces bâtiments.

5) Confort acoustique 3

Les façades de ces établissement présentent un faible affaiblissement acoustique aux bruits extérieurs. 

Le positionnement relativement éloigné des voies classées compense cet inconfort.

Les planchers en bac collaborant de ces établissements sont peu performants vis-à-vis des bruits d'impacts.

Les cloisons intérieures sont peu performantes vis-à-vis des bruits aériens.

6) Hygiène 3,6

L'hygiène des locaux est globalement satisfaisante.

Fiche de synthèse pour les écoles de type GEEP (Nombre : 34)
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Diagnostic technique des équipements scolaires de la Ville de MARSEILLE

Lot 1: 13002, 13003, 13004, 13005, 13013, 13014, 13015, 13016

Structure 02A 3,5
Fondations 02B 3,9
Couverture, étanchéité, toitures 03 3,1

04
2,5

Menuiseries intérieures 05A 3,7

Menuiseries extérieures 05B 2,7

Cloisons légères et non porteuses 05C 4,0

Faux plafonds 05D 3,9

Revêtement murs et cloisons intérieures 07B 3,4

Revêtement de sols 07C 3,7

Equipement mobiliers 07D 3,7

Acoustique 08A 3,0

Qualité de l'air 08B 3,2

Eclairage 08C 3,9
Hygiène 08D 3,6

Chauffage 06A 3,6

Eau chaude sanitaire 06B 3,7

Ascenseurs, Monte personnes, Levage 06C 3,0

VMC, CTA 06D 4,0

Evacuation en cas d'urgence 09A 3,8

Chef étab., Registre sécu., PV com. Sécu. 09B 2,9

Alarme incendie, SSI 09C 3,6

Elements de sécurité général 09D 3,5

Alarme anti-intrusion 09E 3,7

Cour 10A 3,6

Préau 10B 3,6

Jeux, tracés 10C 3,4

Clotures 10D 3,8

Arbres 10E 4,0

Réseaux Eau 11 3,5

Réseaux Gaz, chauffage fuel 12 3,7

Courant fort 13A 3,6

Courant faible 13B 3,3

Accessibilité 14A 2,5
Praticabilité 14B 3,6

Les notations présentent dans le tableau EQUIPEMENT sont la moyenne des notes de chaque équipement

EQUIPEMENT

Les notations présentent dans le tableau LOCAUX sont la moyenne des notes de 

chaque local 

UPEP

LOCAUX

Les notations présentent dans le tableau UPEP sont la moyenne des notes de 

chaque UPEP 

Façades, isolation parois verticales, doublage
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Diagnostic technique des équipements scolaires de la Ville de MARSEILLE

Lot 1: 13002, 13003, 13004, 13005, 13013, 13014, 13015, 13016

Points forts:

Bon état général de la structure

Bon éclairement des salles de classe

Axes de progrés :

Confort thermique

Analyse par items :

1) Sécurité Incendie 3,6

Les établissement EGGER font l'objet d'avis conforme en sécurité incendie des services prévention de la ville, basés sur des  

dérogations induites par leur mode constructif. Les avis des commissions de sécurité sont globalement suivis d'effet.

Les mesures permettent de déroger à l'absence de résistance au feu des parois verticales donnant sur les circulations.

2) Accessibilité 2,5

Les travaux de mise en accessibilité PMR de ces établissements sont planifiés dans le cadre des ADAP.

Les établissements de type EGGER sont souvent en R+1 et dépourvus d'ascenseurs et ne sont pas totalement accessibles aux 

personnes à mobilité réduite.

3) Enveloppe 3,4

Quelques dégradations liées au vieillissement (corrosion, épaufrure, microfissuration au niveau des joints 

de construction...), devront faire l'objet d'un suivi.

Les accès aux couvertures et à l'étanchéité des toitures devraient être améliorés pour en faciliter l'entretien.

4) Confort Thermique 3,3

Les façades présentent de par leur système constructif une faible isolation thermique.

Les parois verticales en parties courantes sont peu isolées et les ponts thermiques en nez de planchers sont nombreux.

Les menuiseries souvent composées de chassis à simple vitrage présentent des défaut d'étanchéité à l'air. 

En l'état actuel, il est difficile d'assurer un confort thermique pour les usagers au gré des saisons.

Les chaudières sont généralement récentes ou du moins en bon état de fonctionnement, cependant, les réseaux de distribution 

sont vétustes et doivent être améliorés. Des fuites ont été constatées sur différents réseaux.

Nous recommandons de faire procéder à une évaluation energétique des bâtiments qui intègrerait les systèmes de chauffage 

et de raffraichissement pour traiter de manière globale le confort d'usage de ces bâtiments.

5) Confort acoustique 3

Les façades de ces établissement présentent un faible affaiblissement acoustique aux bruits extérieurs. 

Les cloisons intérieures sont peu performantes vis-à-vis des bruits aériens.

Performance acoustique au bruit d'impact des planchers: correct.

6) Hygiène 3,6

L'hygiène de ces bâtiments est satisfaisant.

Fiche de synthèse pour les écoles de type EGGER (Nombre : 43)

Les structures et fondations sont dans un état général correct.
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Diagnostic technique des équipements scolaires de la Ville de MARSEILLE

Lot 1: 13002, 13003, 13004, 13005, 13013, 13014, 13015, 13016

Structure 02A 3,4
Fondations 02B 3,6
Couverture, étanchéité, toitures 03 3,3

04
3,1

Menuiseries intérieures 05A 3,6

Menuiseries extérieures 05B 3,6

Cloisons légères et non porteuses 05C 3,8

Faux plafonds 05D 3,9

Revêtement murs et cloisons intérieures 07B 3,6

Revêtement de sols 07C 3,7

Equipement mobiliers 07D 3,6

Acoustique 08A 3,4

Qualité de l'air 08B 3,5

Eclairage 08C 3,8
Hygiène 08D 3,7

Chauffage 06A 3,4

Eau chaude sanitaire 06B 3,6

Ascenseurs, Monte personnes, Levage 06C 4,0

VMC, CTA 06D 3,4

Evacuation en cas d'urgence 09A 3,6

Chef étab., Registre sécu., PV com. Sécu. 09B 3,1

Alarme incendie, SSI 09C 3,9

Elements de sécurité général 09D 3,6

Alarme anti-intrusion 09E 3,8

Cour 10A 3,5

Préau 10B 3,6

Jeux, tracés 10C 3,7

Clotures 10D 3,6

Arbres 10E 3,7

Réseaux Eau 11 3,5

Réseaux Gaz, chauffage fuel 12 3,8

Courant fort 13A 3,6

Courant faible 13B 3,6

Accessibilité 14A 2,9
Praticabilité 14B 3,7

Les notations présentent dans le tableau EQUIPEMENT sont la moyenne des notes de chaque équipement

Les notations présentent dans le tableau LOCAUX sont la moyenne des notes de 

chaque local 

EQUIPEMENT

UPEP

Les notations présentent dans le tableau UPEP sont la moyenne des notes de 

chaque UPEP 

LOCAUX

Façades, isolation parois verticales, doublage
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Diagnostic technique des équipements scolaires de la Ville de MARSEILLE

Lot 1: 13002, 13003, 13004, 13005, 13013, 13014, 13015, 13016

Points forts:

Mode constructif traditionnel

Axes de progrés :

Accessibilité PMR

Analyse par items :

1) Sécurité Incendie 3,6

Les établissement type Maison d'Ecole ont été construits au cours de la 1ère moitié du 20ème siècle: 

De part le procédé constructif (murs en maçonneries, cloisons traditionnelles en briques, planchers bois revêtus), 

les dispositions constructives sont globalement satisfaisantes.

2) Accessibilité 2,8

Les travaux de mise en accessibilité PMR de ces établissements sont planifiés dans le cadre des ADAP.

Les établissements de type Maison d'Ecole sont souvent dépourvus d'ascenseurs et ne sont pas totalement accessibles 

aux personnes à mobilité réduite.

3) Enveloppe 3,5

Une attention particulière doit être apportée à tout défaut d'étanchéité pouvant conduire à une infiltration d'eau,

la pérennité des planchers bois pouvant en être affectée.

Les réseaux d'adduction et d'évacuation des eaux doivent être régulièrement entretenus afin d'éviter toute infiltration d'eau

souterraine et protéger ainsi les infrastructures des variations hydriques des sols.

Les accès aux couvertures et à l'étanchéité des toitures devraient être améliorés pour en faciliter l'entretien.

4) Confort Thermique 3,5

Les façades sont en maçonneries de forte d'épaisseur et présentent une bonne inertie thermique.

Dans les établissements ayant fait l'objet d'une rénovation des menuiseries extérieures, le confort d'hiver est satisfaisant.

5) Confort acoustique 3,5

Les façades de ces établissement présentent un bon affaiblissement acoustique aux bruits extérieurs. 

Les planchers bois de ces établissements présentent un faible isolement aux bruits d'impacts.

Les cloisons briques de ces établissements présentent des performances correctes vis-à-vis des bruits aériens.

6) Hygiène 3,7

L'hygiène de ces bâtiments est satisfaisant.

Fiche de synthèse pour les écoles de type Maison d'école (Nombre : 15)

Les structures et fondations sont dans un état général correct.
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Diagnostic technique des équipements scolaires de la Ville de MARSEILLE

Lot 1: 13002, 13003, 13004, 13005, 13013, 13014, 13015, 13016

Structure 02A 3,6
Fondations 02B 3,8
Couverture, étanchéité, toitures 03 3,2
Façades, isolation parois verticales, doublage 04 3,3

Menuiseries intérieures 05A 3,6

Menuiseries extérieures 05B 3,8

Cloisons légères et non porteuses 05C 3,9

Faux plafonds 05D 3,8

Revêtement murs et cloisons intérieures 07B 3,7

Revêtement de sols 07C 3,9

Equipement mobiliers 07D 3,7

Acoustique 08A 3,5

Qualité de l'air 08B 3,5

Eclairage 08C 3,8
Hygiène 08D 3,7

Chauffage 06A 3,7

Eau chaude sanitaire 06B 3,9

Ascenseurs, Monte personnes, Levage 06C 4,0

VMC, CTA 06D 3,7

Evacuation en cas d'urgence 09A 3,3

Chef étab., Registre sécu., PV com. Sécu. 09B 3,3

Alarme incendie, SSI 09C 3,9

Elements de sécurité général 09D 3,7

Alarme anti-intrusion 09E 3,5

Cour 10A 3,3

Préau 10B 3,6

Jeux, tracés 10C 3,4

Clotures 10D 3,5

Arbres 10E 3,8

Réseaux Eau 11 3,6

Réseaux Gaz, chauffage fuel 12 3,6

Courant fort 13A 3,8

Courant faible 13B 3,7

Accessibilité 14A 2,8
Praticabilité 14B 3,8

Les notations présentent dans le tableau EQUIPEMENT sont la moyenne des notes de chaque équipement

Les notations présentent dans le tableau LOCAUX sont la moyenne des notes de 

chaque local 

EQUIPEMENT

UPEP

Les notations présentent dans le tableau UPEP sont la moyenne des notes de 

chaque UPEP 

LOCAUX
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Diagnostic technique des équipements scolaires de la Ville de MARSEILLE

Lot 1: 13002, 13003, 13004, 13005, 13013, 13014, 13015, 13016

Points forts:

Mode constructif traditionnel

Axes de progrés :

Accessibilité PMR

Analyse par items :

1) Sécurité Incendie 3,6

Les établissement type Ferry ont été construits au cours de la 1ère moitié du 20ème siècle: 

De part le procédé constructif (murs en maçonneries, cloisons traditionnelles en briques, planchers bois revêtus), 

les dispositions constructives sont globalement satisfaisantes.

2) Accessibilité 3

Les travaux de mise en accessibilité PMR de ces établissements sont planifiés dans le cadre des ADAP.

Les établissements de type Ferry sont souvent dépourvus d'ascenseurs et ne sont pas totalement accessibles 

aux personnes à mobilité réduite.

3) Enveloppe 3,5

Les structures et fondations sont dans un état général correct.

Une attention particulière doit être apportée à tout défaut d'étanchéité pouvant conduire à une infiltration d'eau,

la pérennité des planchers bois pouvant en être affectée.

Les réseaux d'adduction et d'évacuation des eaux doivent être régulièrement entretenus afin d'éviter toute infiltration d'eau

souterraine et protéger ainsi les infrastructures des variations hydriques des sols.

Les accès aux couvertures et à l'étanchéité des toitures devraient être améliorés pour en faciliter l'entretien.

4) Confort Thermique 3,5

Les façades sont en maçonneries de forte d'épaisseur avec une bonne inertie thermique.

Dans les établissements ayant fait l'objet d'une rénovation des menuiseries extérieures, le confort d'hiver est satisfaisant.

Le chauffage de ces établissements est correct.

5) Confort acoustique 3,5

Les façades de ces établissement présentent un bon affaiblissement acoustique aux bruits extérieurs. 

Les planchers bois de ces établissements présentent un faible isolement aux bruits d'impacts.

Les cloisons briques de ces établissements présentent des performances correctes vis-à-vis des bruits aériens.

6) Hygiène 3,7

L'hygiène des locaux est satisfaisante.

Fiche de synthèse pour les écoles de type Ferry (Nombre : 38)
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Diagnostic technique des équipements scolaires de la Ville de MARSEILLE

Lot 1: 13002, 13003, 13004, 13005, 13013, 13014, 13015, 13016

Structure 02A 3,6
Fondations 02B 3,9
Couverture, étanchéité, toitures 03 3,0

04
3,4

Menuiseries intérieures 05A 3,7

Menuiseries extérieures 05B 3,6

Cloisons légères et non porteuses 05C 3,8

Faux plafonds 05D 3,7

Revêtement murs et cloisons intérieures 07B 3,6

Revêtement de sols 07C 3,7

Equipement mobiliers 07D 3,6

Acoustique 08A 3,5

Qualité de l'air 08B 3,6

Eclairage 08C 3,8
Hygiène 08D 3,7

Chauffage 06A 3,5

Eau chaude sanitaire 06B 3,7

Ascenseurs, Monte personnes, Levage 06C 3,9

VMC, CTA 06D 3,6

Evacuation en cas d'urgence 09A 3,5

Chef étab., Registre sécu., PV com. Sécu. 09B 3,2

Alarme incendie, SSI 09C 3,7

Elements de sécurité général 09D 3,6

Alarme anti-intrusion 09E 3,6

Cour 10A 3,7

Préau 10B 3,6

Jeux, tracés 10C 3,6

Clotures 10D 3,7

Arbres 10E 3,8

Réseaux Eau 11 3,3

Réseaux Gaz, chauffage fuel 12 3,8

Courant fort 13A 3,6

Courant faible 13B 3,6

Accessibilité 14A 3,0
Praticabilité 14B 3,6

Les notations présentent dans le tableau EQUIPEMENT sont la moyenne des notes de chaque équipement

Les notations présentent dans le tableau LOCAUX sont la moyenne des notes de 

chaque local 

EQUIPEMENT

UPEP

Les notations présentent dans le tableau UPEP sont la moyenne des notes de 

chaque UPEP 

LOCAUX

Façades, isolation parois verticales, doublage
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Diagnostic technique des équipements scolaires de la Ville de MARSEILLE

Lot 1: 13002, 13003, 13004, 13005, 13013, 13014, 13015, 13016

* : établissements construits ces dernières années 

et de morphologies disparates

Points forts:

Bâtiments relativement récents qui présentent un

niveau de sécurité incendie satisfaisant au regard de

la règlementation en vigueur.

Axes de progrés :

Accessibilité PMR

Analyse par items :

1) Sécurité Incendie 3,7

Ces établissement sont de construction relativement récente. Ils présentent un niveau de sécurité incendie satisfaisant au 

regard de la règlementation en vigueur.

2) Accessibilité 3,1

L'accessibilité PMR de ces établissements est en voie d'amélioration avec à la mise en œuvre du programme ADAP.

3) Enveloppe 3,4

Ces bâtiments présentent un état de conservation et d'entretien satisfaisants.

4) Confort Thermique 3,5

Le confort thermique de ces bâtiments est satisfaisant.

5) Confort acoustique 3,5

Les performances acoustiques de ces bâtiments répondent en général aux standarts règlementaires actuels.

(isolement des façades, planchers en béton armé et résiliant acoustique pour les bruits de choc, cloisonnement performant)

6) Hygiène 3,7

L'hygiène de ces bâtiments est satisfaisante.

Fiche de synthèse pour les écoles de type AUTRES* (Nombre : 33)
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Diagnostic technique des équipements scolaires de la Ville de MARSEILLE

Lot 1: 13002, 13003, 13004, 13005, 13013, 13014, 13015, 13016

Structure 02A 3,4
Fondations 02B 3,7
Couverture, étanchéité, toitures 03 3,1

04
3,3

Menuiseries intérieures 05A 3,7

Menuiseries extérieures 05B 3,7

Cloisons légères et non porteuses 05C 3,9

Faux plafonds 05D 3,9

Revêtement murs et cloisons intérieures 07B 3,7

Revêtement de sols 07C 3,8

Equipement mobiliers 07D 3,7

Acoustique 08A 3,5

Qualité de l'air 08B 3,6

Eclairage 08C 3,9
Hygiène 08D 3,8

Chauffage 06A 3,5

Eau chaude sanitaire 06B 3,8

Ascenseurs, Monte personnes, Levage 06C 3,9

VMC, CTA 06D 3,7

Evacuation en cas d'urgence 09A 3,7

Chef étab., Registre sécu., PV com. Sécu. 09B 3,2

Alarme incendie, SSI 09C 3,8

Elements de sécurité général 09D 3,8

Alarme anti-intrusion 09E 3,7

Cour 10A 3,5

Préau 10B 3,6

Jeux, tracés 10C 3,6

Clotures 10D 3,6

Arbres 10E 3,8

Réseaux Eau 11 3,5

Réseaux Gaz, chauffage fuel 12 3,9

Courant fort 13A 3,7

Courant faible 13B 3,7

Accessibilité 14A 3,1
Praticabilité 14B 3,8

Les notations présentent dans le tableau EQUIPEMENT sont la moyenne des notes de chaque équipement

Les notations présentent dans le tableau LOCAUX sont la moyenne des notes de 

chaque local 

EQUIPEMENT

UPEP

Les notations présentent dans le tableau UPEP sont la moyenne des notes de 

chaque UPEP 

LOCAUX

Façades, isolation parois verticales, doublage
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Diagnostic technique des équipements scolaires de la Ville de MARSEILLE

Lot 1: 13002, 13003, 13004, 13005, 13013, 13014, 13015, 13016

Points forts:

Bon état général du bâtit et conformité incendie

Analyse par items :

1) Sécurité Incendie 3,7

Ces locaux sont satsifaisants en terme de sécurité incendie.

2) Accessibilité 3,2

L'accessibilité PMR de ces locaux est facilité par le fait qu'ils sont en général de plain pied.

Elle est en voie d'amélioration avec à la mise en œuvre du programme ADAP.

3) Enveloppe 3,4

Les locaux réfectoires sont dans un état satisfaisant.

4) Confort Thermique 3,5

Ces locaux ont un confort thermique satisfaisant.

5) Confort acoustique 3,5

Les locaux réfectoires ont fait l'objet d'un traitement acoustique satisfaisant.

6) Hygiène 3,7

L'hygiène des locaux est globalement satisfaisante.

Pour mémoire, les offices et locaux connexes n'entrent pas dans le cadre de la mission objet du présent diagnostic (Sodexo).

Fiche de synthèse pour les réfectoires (Nombre : 141)

Les structures et fondations sont dans un état général correct.
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Diagnostic technique des équipements scolaires de la Ville de MARSEILLE

Lot 1: 13002, 13003, 13004, 13005, 13013, 13014, 13015, 13016

Structure 02A 3,4

Fondations 02B 3,7

Couverture, étanchéité, toitures 03 3,1

04
3,3

Menuiseries intérieures 05A 3,7

Menuiseries extérieures 05B 3,7

Cloisons légères et non porteuses 05C 3,9

Faux plafonds 05D 3,9

Revêtement murs et cloisons intérieures 07B 3,7

Revêtement de sols 07C 3,8

Equipement mobiliers 07D 3,7

Acoustique 08A 3,5

Qualité de l'air 08B 3,6

Eclairage 08C 3,9
Hygiène 08D 3,8

Chauffage 06A 3,5

Eau chaude sanitaire 06B 3,8

Ascenseurs, Monte personnes, Levage 06C 3,9

VMC, CTA 06D 3,7

Evacuation en cas d'urgence 09A 3,7

Chef étab., Registre sécu., PV com. Sécu. 09B 3,2

Alarme incendie, SSI 09C 3,8

Elements de sécurité général 09D 3,8

Alarme anti-intrusion 09E 3,7

Cour 10A 3,5

Préau 10B 3,6

Jeux, tracés 10C 3,6

Clotures 10D 3,6

Arbres 10E 3,8

Réseaux Eau 11 3,5

Réseaux Gaz, chauffage fuel 12 3,9

Courant fort 13A 3,7

Courant faible 13B 3,7

Accessibilité 14A 3,1
Praticabilité 14B 3,8

Les notations présentent dans le tableau EQUIPEMENT sont la moyenne des notes de chaque équipement

EQUIPEMENT

UPEP

Les notations présentent dans le tableau UPEP sont la moyenne des notes de 

chaque UPEP 

LOCAUX

Les notations présentent dans le tableau LOCAUX sont la moyenne des notes de 

chaque local 

Façades, isolation parois verticales, doublage
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Diagnostic technique des équipements scolaires de la Ville de MARSEILLE

Lot 1: 13002, 13003, 13004, 13005, 13013, 13014, 13015, 13016

Points forts:

Beaucoup de gymnases ont fait l'objet de

travaux de rénovation récents.

Axes de progrés :

Ventilation

Analyse par items :

1) Sécurité Incendie 3,4

Ces bâtiments sont satisfaisants en terme de sécurité incendie.

2) Accessibilité 3,2

L'accessibilité PMR de ces établissements est facilité par le fait qu'ils sont de plain pied.

3) Enveloppe 3,3

Toutefois, une attention particulière devra être apportée sur les charpentes métalliques qui peuvent être corrodées.  

Un suivi et un entretien régulier doivent être privilégiés dans la programmation ultérieure.

Les couvertures, étanchéités et toitures présentent pour la plupart des défauts d'entretien ayant conduit à une dégradation

du niveau d'étanchéité de l'établissement et à des infiltrations.

4) Confort Thermique 3,1

Les façades présentent régulièrement des défaut d'étanchéité à l'air et une mauvaise isolation thermique.

En l'état actuel, il est difficile d'assurer un confort thermique pour les usagers au gré des saisons.

Les systèmes de chauffage sont généralement récents ou du moins en bon état de fonctionnement. 

5) Confort acoustique 3,1

Le principal défaut acoustique des gymnases est lié à l'absence de traitement de la réverbération sonore.

6) Hygiène 3

L'hygiène des locaux est globalement moyenne.

Un point d'amélioration peut être apporté sur l'efficience des systèmes de ventilation et d'évacuation des eaux usées.

Fiche de synthèse pour les gymnases (Nombre : 23)

Les structures et fondations sont dans un état général correct.
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Diagnostic technique des équipements scolaires de la Ville de MARSEILLE

Lot 1: 13002, 13003, 13004, 13005, 13013, 13014, 13015, 13016

Structure 02A 3,3
Fondations 02B 3,8
Couverture, étanchéité, toitures 03 3,0

04
3,1

Menuiseries intérieures 05A 3,4

Menuiseries extérieures 05B 3,1

Cloisons légères et non porteuses 05C 3,5

Faux plafonds 05D 3,5

Revêtement murs et cloisons intérieures 07B 3,0

Revêtement de sols 07C 3,5

Equipement mobiliers 07D 3,0

Acoustique 08A 3,1

Qualité de l'air 08B 3,1

Eclairage 08C 3,5
Hygiène 08D 3,0

Chauffage 06A 3,6

Eau chaude sanitaire 06B 3,7

Ascenseurs, Monte personnes, Levage 06C SO

VMC, CTA 06D 4,0

Evacuation en cas d'urgence 09A 3,5

Chef étab., Registre sécu., PV com. Sécu. 09B 3,1

Alarme incendie, SSI 09C 3,6

Elements de sécurité général 09D 3,4

Alarme anti-intrusion 09E 3,6

Cour 10A 3,1

Préau 10B 3,8

Jeux, tracés 10C 3,4

Clotures 10D 3,4

Arbres 10E 3,6

Réseaux Eau 11 3,6

Réseaux Gaz, chauffage fuel 12 3,5

Courant fort 13A 3,6

Courant faible 13B 3,6

Accessibilité 14A 3,2
Praticabilité 14B 3,6

Les notations présentent dans le tableau EQUIPEMENT sont la moyenne des notes de chaque équipement

EQUIPEMENT

UPEP

Les notations présentent dans le tableau UPEP sont la moyenne des notes de 

chaque UPEP 

LOCAUX

Les notations présentent dans le tableau LOCAUX sont la moyenne des notes de 

chaque local 

Façades, isolation parois verticales, doublage
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9_Appréciation générale

Les travaux d’entretien et de maintenance des écoles sont globalement satisfaisants.

A titre purement informatif, nous notons que le patrimoine des écoles visitées est dans un état globalement satisfaisant. 

A notre avis, les établissements de type GEEP devront faire l’objet d’une priorisation dans l’optique d’une programmation de travaux 

ultérieurs.

Nous avons collecté un grand nombre de données qui au-delà des synthèses que nous avons présentées, devront faire l’objet d’une analyse 

précise et détaillée au niveau équipement, locaux, UPEP en fonction des objectifs à atteindre.

Ces objectifs pourront viser notamment à atteindre un niveau de performance énergétique permettant la réduction des consommations dans 

les bâtiments et l’amélioration du confort des occupants.

En moyenne, les établissements sont notés comme suit:

> Sécurité incendie : 3,6 (moyen à satisfaisant) : Les bâtiments sont suivis pour répondre aux exigences de la règlementation ERP. 

> Accessibilité : 2,8 (médiocre à moyen) : Ces bâtiments, souvent anciens, n'intégraient pas la problématique de l'accessibilité PMR. Les 

travaux correctifs ont été plannifiés dans le cadre des ADAP pour les rendre accessibles.

> Enveloppe : 3,4 (moyen à satisfaisant) : les structures des bâtiments sont globalement dans un état correct de conservation. Les travaux 

d'entretien ou de réfection doivent cibler les plus vieillissants. 

> Confort thermique : 3,3 (moyen à satisfaisant) : Il apparaît qu'il serait judicieux d'investir dans l'amélioration énergétique de ces bâtiments 

afin d'améliorer le confort thermique des occupants et d'en réduire les coûts d'expoitation au travers d'une recherche de  la sobriété 

énergétique. 

>  Confort acoustique : 3,3 (moyen à satisfaisant) : la typologie des bâtiments diagnostiqués est globalement pénalisante vis-à-vis des bruits 

extérieurs. Les travaux régulièrement engagés pour remplacer les menuiseries extérieures concourent à améliorer le confort acoustique.

> Hygiène : 3,7 (satisfaisant) Etat globalement satisfaisant
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