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1_Objet de l’étude 
Les services de l’Architecture ont lancé une évaluation indépendante sur l'état général des écoles afin 
d'obtenir une vision exhaustive et objective de l'état du patrimoine scolaire de la Ville de Marseille. 
Un appel d'offres a permis de sélectionner deux groupements de bureaux de contrôle, rodés à 
l'exercice de l'évaluation technique et réglementaire des bâtiments. 
Les missions confiées sont les suivantes : 
- visiter chaque école municipale, 
- qualifier chacun des locaux de chaque équipement selon plusieurs critères ou corps d'états, 
- remonter les notations correspondantes au sein du référentiel patrimoine. 

2_Objet du document 

Ce document vise à dégager les caractérisations et enseignements majeurs issus de cette étude qui a 
généré des dizaines de milliers de données réparties dans des centaines de dossiers. Ces données, 
générées par critères ont été classées par local, niveau, bâtiment, équipement, site.  
Ce document vise à qualifier synthétiquement l'état général du patrimoine scolaire municipal 
marseillais. 
 
Une approche typologique 
Les observations mettant en évidence une conservation et un vieillissement relativement homogène 
des bâtiments de même type et de même génération, il a donc été choisi d'agréger les données 
autour des ensembles suivants: 
 - Réfectoires      
 - Gymnases        
 - Ecoles de type GEEP       
 - Ecoles de type EGER ou rationnalisé    
 - Ecoles de type Maison d’Ecoles      
 - Ecoles de type Ferry       
 - Ecoles de type Conventionnelles et autres    

Une approche par groupe d'indicateur cohérents 
L'ensemble des paramètres évalués selon un état d'usage ou de conformité est ici rassemblé et 
computé selon les items suivants: 
 - Sécurité Incendie  

 - Accessibilité  

 - Enveloppe_Clos et couvert 
 - Confort Thermique  
 - Confort Acoustique  
 - Hygiène   

Chacun de ces items est noté par computation des notations affectées à chaque élément analysé, et 

noté 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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Présentation de l'étude et graphe 

La synthèse est organisée par type d'école et selon les 6 items décrits plus haut. 

Chaque type est illustré par une photo caractéristique et un graphe synthétique type toile d'araignée. 

L'état général caractérisant chaque type, ainsi que les points de vigilance sont repris en tête de page. 

Les notations afférentes aux 6 items analysés sont brièvement commentées. 

3_Rappel sur les conditions d’intervention 

202 établissements totalisant 456 équipements ont été diagnostiqués. 

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. 

4_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. 

5_Documents mis à notre disposition 

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

- Plans des niveaux, 

- Nomenclature par site, équipements, UPEP (bâtiment), niveaux, locaux et grilles de saisies 

correspondantes, 

- Documents disponibles sur la base Alfresco au jour de nos visites (cf rapports Qualiconsult, 

§2.1 spécifique à chaque Equipement). 

6_Référentiels de base_niveaux retenus 

Référentiel de base contractuel : aucun 

Référentiel retenu par le Groupement :  

-  Sécurité incendie : niveau réglementaire retenu. 

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

relevés entre les dispositions constructives originelles et le règlement actuel ont été 

identifiés et traduit par une notation faible le cas échéant 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. 

 

 



GROUPEMENT QUALICONSULT/QUALICONSULT EXPLOITATION/SEPROCI 
NOTE DE SYNTHESE LOT 2 

 

  Page 5 sur 24 
 

7_Limites de l'exercice 

Les données sont moyennées par type d'établissement, la forte convergence moyenne n'excluant pas 

quelques particularités. Les moyennes sont purement arithmétiques et pourraient faire l'objet d'un 

traitement analytique pondérant chaque critère et sous critère selon les spécificités de la requête. 

L'étude se limite à dégager les grandes tendances. Les notations affectées à chaque item ne prennent 

leur intérêt que par un traitement statistique permettant de comparer les typologies et les critères. 

Ces notations, outils de réflexion, ne sauraient être confondues avec des notes de satisfecit ou un 

verdict de consommateur. 

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

ensemble de typologie relativement à un autre. Elle 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. 
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8_REFECTOIRES 

 

148 Réfectoires ont été diagnostiqués. Ils obtiennent la note de 4,17/5.  

La plupart d’entre eux ont fait l’objet de travaux datant de 8 à 12ans. 

Peu de travaux sont à engager. Les principaux portent sur l’accessibilité. Ils sont programmés dans le 

cadre de l’agenda d’accessibilité. 

Le lecteur trouvera dans l’analyse par 6 items le fondement de ce résumé. 

 

 
 

Sécurité Incendie : 5 

Les réfectoires sont généralement établis de plain pied. Ils évacuent directement sur l’extérieur.   

Nombreux sont ceux qui bénéficient d’une détection incendie réclamée sur les écoles et étendue aux 

réfectoires, même si aucune détection incendie des réfectoires n’est exigée réglementairement. 

Nous n’avons observé que très peu de manquements.  

 

Accessibilité : 3 

Les diagnostics d’accessibilité ont été réalisés et l’agenda d’accessibilité (ADAP) établi. Les travaux 

préconisés sont programmés. Les obstacles sont peu nombreux. 

Enveloppe : 4 

Les réfectoires s’inscrivent dans les mêmes UPEP (bâtiments) que les écoles maternelles ou les écoles 

élémentaires.  

Dans le cas de toiture terrasse, l’isolation sous étanchéité est présente mais de faible épaisseur. 

Dans le cas de toiture traditionnelle, le plus souvent, un isolant sur faux plafond a été rapporté  

 

Confort Thermique : 4 

Le volume comporte un doublage sur les parois verticales. Les menuiseries extérieures sont récentes. 

Les châssis sont en PVC ou Aluminium équipés de simple ou double vitrage. Une majorité sont 

pourvus d’ouvrants à la Française assurant une bonne étanchéité. 
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Le chauffage est assuré par des corps de chauffe globalement plus performants et mieux équipés que 

sur les autres parties de l’établissement. 

Confort Acoustique : 5 

Les réfectoires sont généralement pourvus de parois verticales et faux plafonds absorbants. Un 

revêtement de sol souple est présent sur la quasi-totalité d’entre eux. Les temps de réverbération 

sont faibles. 

 

Hygiène : 4 

L’hygiène des espaces restauration est satisfaisante.  

 

SYNTHESE GRAPHIQUE POUR LES REFECTOIRES 
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9_GYMNASES 

 

24 Gymnases ont été diagnostiqués. Ils obtiennent la note de 2,33/5.  

Les principaux travaux d’amélioration portent sur l’enveloppe et la thermique.  

Le lecteur trouvera dans l’analyse par 6 items le fondement de ce résumé. 

 

 

Sécurité Incendie : 4 

Les conditions d’accès des secours sont satisfaisantes. 

La majorité des gymnases sont des ERP à simple RDC de la 5ème catégorie. 

Les principaux écarts relevés au regard des dispositions réglementaires actuelles concernent : 

- Le balisage des issues de secours, 

- Les blocs portes des locaux à risques. 

 

Accessibilité : 2 

Les travaux préconisés dans l’agenda d’accessibilité programmée restent à réaliser. A noter que ce 

type d’équipement à simple rez de chaussée présente globalement peu d’obstacles.  

Enveloppe : 2 

La structure est généralement composée des éléments suivants : 

- une structure verticale par poteaux métalliques ou béton (entraxe 4/6m) et d’une 

maçonnerie de remplissage, 

- une structure de toiture par charpente métallique supportant des bacs secs. 

Les bacs de couverture sont souvent revêtus d’un flocage en sous face encapsulant les profils 

porteurs de couverture. En l’absence de coupure thermique, le spectre des profils porteurs est visible 

dans l’épaisseur du flocage (point de rosée-condensation). Ce phénomène est accentué par une 

absence ou insuffisance du système de ventilation. Au-delà d’une dégradation et/ou un décollement 

du flocage dans le volume des halles, la principale incidence peut se situer au droit des assemblages 

et des profils métalliques  dont les conséquences ne sont pas mesurables vis-à-vis de leur corrosion 

par la simple observation visuelle. 

Un contrôle approfondi des éléments structure de toiture est nécessaire à très court terme. 
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Les façades présentent quelques fissures liées à des concentrations d’efforts ou différences de 

chargement entre éléments de construction de fonctions différentes. 

Les revêtements de sol sont souvent usés ou dégradés et nécessitent une réfection à court-moyen 

terme.  

  

Confort Thermique : 2 

L’isolation en toiture est largement insuffisante. 

Les façades ne comportent pas de doublage thermique. Elles sont souvent constituées de panneaux 

verticaux translucides perméables avec une durée de vie restante faible et d’ouvrants en bois avec 

simple vitrage. 

Confort d’hiver  

- Le système de chauffage (radiants gaz) est vétuste. 

Confort d’été 

- L’inertie des bâtiments est faible, 

- Le rapport surface vitrée sur plein est important, 

- Les façades ne sont pas équipées de brises soleil en façade sud.  

- La ventilation transversale est possible mais l’état général des ouvrants ne le permet pas 

toujours.  

 

Confort Acoustique : 2 

Au niveau des bruits extérieurs, les façades telles que précédemment décrites offrent un faible 

isolement. Ce critère est à relativiser au regard de l’exploitation. 

Au niveau des bruits aériens, les temps de réverbération des halles de sport sont importants. On note 

l’absence de matériaux absorbants. 

  

Hygiène : 2 

Les vestiaires et sanitaires ne disposent que rarement de système de ventilation et les ouvrants des 

halles de sport sont en mauvais état ou sont difficilement manœuvrables. Un système de ventilation 

spécifique dans les halles serait nécessaire au vu des activités pratiquées ; les ouvrants ne suffisant 

pas.  

SYNTHESE GRAPHIQUE POUR LES GYMNASES
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10_EQUIPEMENTS DE TYPE GEEP 

24 équipements de type GEEP ont été diagnostiqués. Ils obtiennent la note de 1,83/5.  

De nombreux travaux sont à engager. Les principaux portent sur l’enveloppe et la thermique.  

D’un point de vue sécurité incendie, ce type d’équipement présente de nombreuses mesures 

compensatoires pour palier aux non conformités au règlement actuel. 

Le lecteur trouvera dans l’analyse par 6 items le fondement de ce résumé. 

 

 

 

Sécurité Incendie : 1 

Les Ecoles de type GEEP présentent plusieurs non-conformités originelles vis-à-vis des dispositions 

réglementaires actuelles. Les établissements GEEP sont sous avis favorable avec dérogations ayant 

été accordées au vu des mesures compensatoires mises en place. 

Nous avons principalement relevé : 

- Une très faible résistance au feu de la structure métallique (solives de planchers, poteaux), 

- Une très faible résistance au feu des parois verticales entre salles et entre salles et circulation 

(cloisons composites en panneaux bois, ondulines en verre armé, portes alvéolaires…), 

Sur proposition des Commissions de sécurité, ces insuffisances sur les mesures passives ont été en 

partie compensées par des mesures actives de type désenfumage mécanique des circulations ou 

détection incendie des circulations horizontales et verticales ainsi que des locaux.  

Les mesures actives n’offrent pas le même niveau de sécurité que les mesures passives (risques de 

défauts, pannes inopinées, manque d’entretien, formation du personnel, vétusté des composants).  

 

Accessibilité : 2 

Les travaux préconisés dans l’agenda d’accessibilité programmée restent à réaliser.  

Enveloppe : 2 

La structure porteuse métallique présente peu de désordres.  

Les façades sont constituées de murs rideaux sur une trame d’environ  1,80m de large composées de 

châssis en aluminium fixes ou munis d’ouvrants coulissants et d’allèges en verre émaillé.  
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Les languettes EPDM (étanchéité verticale) entre panneaux assurent leur fonction mais ont une 

durée de vie restante faible.  

Concernant les châssis, les garnitures des vitrages sont dans un mauvais état, les galets et coulisses 

sont usés et la manœuvre des ouvrants difficile.  

Les façades sud sont équipées de volets roulants aluminium d’origine avec une durée de vie restante 

faible. 

 

Confort Thermique : 1 

L’inertie des bâtiments est très faible.  

Les ponts thermiques sont nombreux : linéiques au droit des nervures verticales et des planchers ; 

surfaciques au droit des châssis et allèges. 

Les toitures terrasses sont peu ou pas isolées. 

Les façades ne sont pas isolées. Chaque panneau comprend : 

- Des châssis aluminium coulissants avec simple vitrage, difficilement manœuvrables, 

- Des allèges en verre émaillé avec une très faible épaisseur d’isolant (mousses expansées de 1 

à 2cm). 

Confort d’hiver  

- Le système de chauffage (central) permet difficilement de répondre aux besoins.  

Confort d’été 

- L’inertie des bâtiments est très faible, 

- Les façades sont généralement équipées de volets roulants en façade sud. Des rideaux 

intérieurs équipent les salles de classe, 

- La ventilation transversale est difficile à assurer au regard des conditions d’exploitation. 

  

Confort Acoustique : 1 

Au niveau des bruits extérieurs, les façades offrent un très faible isolement. 

Au niveau des bruits aériens, de part la constitution des cloisons (panneaux composites bois 

interrompus sous les profils porteurs métalliques des planchers), bloc-portes et châssis éclairant 

entre salles et circulation, les valeurs d’isolement sont très faibles. 

Au niveau des bruits d’impacts, les planchers mixtes acier-béton n’offrent pas d’épaisseur de béton 

suffisante pour permettre aux revêtements de sol (y compris sols souple) d’assurer un confort 

satisfaisant.   

 

Hygiène : 4 

L’hygiène des locaux est satisfaisante.  

A noter : la difficulté de manœuvre des châssis coulissants rend difficile leur nettoyage.  
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SYNTHESE GRAPHIQUE POUR LES TYPE GEEP 
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11_EQUIPEMENTS DE TYPE EGER OU RATIONNALISE 

 

76 équipements de type EGER ou RATIONNALISE ont été diagnostiqués. Ils obtiennent la note de 

3,00/5.  

Les travaux à engager portent principalement sur l’accessibilité et le confort thermique.  

Le lecteur trouvera dans l’analyse par 6 items le fondement de ce résumé. 

 

                                         

Sécurité Incendie : 3 

Les Ecoles de type EGER ou RATIONNALISE présentent quelques non-conformités aux dispositions 

réglementaires actuelles, essentiellement : 

- Une faible résistance au feu des parois verticales entre salles et entre salles et circulation 

(châssis vitrés sans résistance au feu, portes alvéolaires…), 

- Présence de locaux rangements dans le volume des escaliers en-cloisonnés. 

Ces insuffisances sur les mesures passives ont été compensées, sur proposition des commissions de 

sécurité, par des mesures actives de type  détection incendie des circulations horizontales et 

verticales.  

 

Accessibilité : 2 

Les travaux préconisés dans l’agenda d’accessibilité programmée restent à réaliser.  

Enveloppe : 4 

La structure béton est de type poteaux-poutres. Les planchers sont en béton. 

Les façades sont constituées de panneaux nervurés en béton préfabriqué ou panneaux de 

remplissage béton. Elles présentent souvent :  

- Des épaufrures en partie courante, corrosion ponctuelle des aciers en acrotères et pied de 

panneaux, 

- Une usure des joints et fonds de joint entre nervures, 

- Des décollements ponctuels du revêtement des panneaux.  

Cet état n’est pas généralisé à l’ensemble des façades mais se répètent sur un nombre important 

d’équipements. Ils ne remettent pas en cause la solidité des composants mais peuvent soit à court 
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terme présenter un risque de chute de petits éléments au droit des cours de récréation, soit à moyen 

terme altérer l’étanchéité à l’air et à l’eau des façades.  

A noter que certains équipements ont déjà fait l’objet de reprises ponctuelles. 

Les panneaux de façades comportent des châssis en aluminium fixes et des ouvrants coulissants ou à 

frappe.  

 

Confort Thermique : 2 

Les façades ne sont pas isolées ou que partiellement.  

Les châssis sont constitués de simple  vitrage. 

Les toitures terrasses sont généralement isolées mais l’épaisseur d’isolant n’est pas suffisante. 

Confort d’hiver  

- Le système de chauffage (central) répond difficilement aux besoins.  

Confort d’été 

- L’inertie des bâtiments est moyenne, 

- Les façades ne comportent pas de brise soleil en façade sud. Des rideaux intérieurs équipent 

les salles de classe,  

- La ventilation transversale est difficile à assurer au regard des conditions d’exploitation. 

  

Confort Acoustique : 3 

Au niveau des bruits extérieurs, les façades offrent un faible isolement. 

Au niveau des bruits aériens, les bloc-portes et châssis fixes ou coulissants éclairants entre salles et 

circulation n’offrent pas d’affaiblissement satisfaisant. 

Au niveau des bruits d’impacts, l’isolement est moyen.  

 

Hygiène : 4 

L’hygiène des locaux est satisfaisante. 

SYNTHESE GRAPHIQUE TYPE EGER
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12_EQUIPEMENTS DE TYPE MAISON D’ECOLE 

 

28 équipements de type MAISON D’ECOLE ont été diagnostiqués. Ils obtiennent la note de 2,83/5.  

Les travaux à engager portent principalement sur l’accessibilité, le confort thermique et acoustique.  

Le lecteur trouvera dans l’analyse par 6 items le fondement de ce résumé. 

 

 
 

Sécurité Incendie : 3 

Les Ecoles de type Maison d’école sont souvent localisées en cœur de centre ville ou de noyaux 

villageois. La hauteur du dernier plancher bas accessible au public est généralement supérieure à 8m. 

Globalement, ce type d’équipement présente une stabilité au feu par nature satisfaisante. 

Les structures verticales et horizontales sont respectivement constituées de maçonnerie d’éléments 

supérieure à 33cm et planchers bois revêtus en sous face d’un lattis ou nergalto plâtré. La structure 

de toiture est de type charpente traditionnelle (fermes, pannes et chevrons en bois massif). 

Les principales non-conformités relevées aux dispositions réglementaires actuelles sont : 

- Des conditions d’accès aux secours (camion échelle) sur une seule façade, avec des difficultés 

d’accès aux façades (distance de la façade au bord de la chaussée supérieure à 8m,  grille de 

défense, mobilier urbain…),  

- Les en-cloisonnements d’escaliers. Ces derniers se situent au centre des bâtiments et sont de 

fait traversés par des circulations avec 2 blocs portes par palier, résistants au feu mais non 

asservis, avec les écarts qui en résultent (blocs portes bloqués par des cales en particulier). 

Certains locaux ouvrent directement sur le volume d’en-cloisonnement. 

- Les blocs portes des salles de classe n’ont pas la résistance au feu requise.  

Une détection incendie a été partiellement installée et son extension à l’ensemble des locaux 

pourrait constituer une mesure compensatoire après avis des autorités compétentes. 
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Accessibilité : 2 

Les travaux préconisés dans l’agenda d’accessibilité programmée restent à réaliser.  

Enveloppe : 4 

La structure de toiture est traditionnelle (fermes, arêtiers, pannes en bois massif). 

La maçonnerie d’éléments offre une épaisseur supérieure à 33cm, complétée en trumeaux par des 

boisseaux en contre cloisons toute hauteur. 

Les planchers sont en bois revêtus en sous face d’un lattis ou nergalto plâtré. 

La structure des bâtiments est globalement saine.  

Les façades présentent peu de désordres. Les éléments saillants (corniches, bandeaux, encadrement) 

présentent des défauts d’usure.  

Les planchers bois présentent un niveau de flèche acceptable, compatible avec des revêtements de 

sols souples. 

De part leur implantation, certains niveaux intérieurs se situent plus bas que la chaussée et/ou le 

niveau fini des terres extérieur. A défaut d’étanchéité verticale extérieure, certaines portions de 

parois enterrées présentent des traces d’humidité côté intérieur.   

Le mauvais entretien des immeubles avoisinants surplombant les espaces communs peut présenter 

un danger (cour, escaliers..). Ils sont généralement signalés par la Ville aux propriétaires et des 

mesures conservatoires sont prises (filets de protection..). 

 

Confort Thermique : 2 

Les façades ne comportent pas de doublage thermique. 

Les ouvrants sont en aluminium ou PVC avec simple vitrage. 

Confort d’hiver  

- Le système de chauffage (central) permet difficilement de répondre aux besoins, en 

particulier les corps de chauffe dans les salles de classe. 

Confort d’été 

- L’inertie des bâtiments est satisfaisante par constitution, 

- Le rapport surface vitrée sur plein est satisfaisant, 

- Les façades ne sont pas équipées de brises soleil en façade sud. Seuls des rideaux intérieurs 

équipent les salles de classe, 

- La ventilation transversale n’est pas possible par la présence d’un noyau central. 

  

Confort Acoustique : 2 

Au niveau des bruits extérieurs, les façades telles que précédemment décrites offrent un faible 

isolement. 

Au niveau des bruits aériens, l’isolement est moyen. Les cloisons de distribution sont en briques 

enduites au plâtre sur les 2 faces, ce qui leur confère un affaiblissement correct. Les blocs portes sont 

alvéolaires et présentent un très faible affaiblissement.  

Au niveau des bruits d’impacts, les planchers bois présentent un faible affaiblissement.    

A noter, de part la configuration des cours (enceinte périphérique en forme de U), les temps de 

réverbération sont élevés.  
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Hygiène : 4 

L’hygiène des locaux est satisfaisante. 
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13_EQUIPEMENTS DE TYPE FERRY 

 

27 équipements de type MAISON D’ECOLE ont été diagnostiqués. Ils obtiennent la note de 2,83/5.  

Les travaux à engager portent principalement sur l’accessibilité, le confort thermique et acoustique.  

Le lecteur trouvera dans l’analyse par 6 items le fondement de ce résumé. 

 

 

 

Sécurité Incendie : 3 

Les Ecoles de type Ferry sont souvent localisées en cœur de centre ville ou de noyaux villageois. La 

hauteur du dernier plancher bas accessible au public est généralement inférieure à 8m. 

Les structures verticales et horizontales sont respectivement constituées de maçonnerie d’éléments  

et planchers voutains briques ou bois. La structure de toiture est de type charpente traditionnelle 

(fermes, pannes et chevrons en bois massif). 

Les principales non-conformités relevées aux dispositions réglementaires actuelles sont : 

- Une faible résistance au feu des coursives extérieures menant aux escaliers métalliques 

extérieurs. Les blocs portes et châssis ouvrant sur celles-ci n’ont pas la résistance au feu 

requise, 

- Les en-cloisonnements d’escaliers. De nombreux locaux ouvrent directement sur le volume 

d’en-cloisonnement. 

- Les blocs portes des salles de classe n’ont pas la résistance au feu requise.  

Une détection incendie a été partiellement installée et son extension à l’ensemble des locaux 

pourrait constituer une mesure compensatoire après avis des autorités compétentes. 
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Accessibilité : 2 

Les travaux préconisés dans l’agenda d’accessibilité sont programmés mais restent à réaliser.  

Enveloppe : 4 

La structure de toiture est traditionnelle (fermes, arêtiers, pannes en bois massif). 

La maçonnerie d’éléments offre une épaisseur supérieure à 33cm, complétée en trumeaux par des 

boisseaux en contre cloisons toute hauteur. 

Les planchers sont de type voutains briques ou bois . 

La structure des bâtiments est globalement saine.  

Les façades présentent peu de désordres. Les éléments saillants (corniches, bandeaux, encadrement) 

présentent des défauts d’usure.  

 

Confort Thermique : 2 

Les façades ne comportent pas de doublage thermique. 

Les ouvrants sont en aluminium ou PVC avec simple vitrage. 

Confort d’hiver  

- Le système de chauffage (central) permet difficilement de répondre aux besoins, en 

particulier les corps de chauffe dans les salles de classe. 

Confort d’été 

- L’inertie des bâtiments est satisfaisante par constitution, 

- Le rapport surface vitrée sur plein est satisfaisant, 

- Les façades ne sont pas équipées de brises soleil en façade sud. Seuls des rideaux intérieurs 

équipent les salles de classe, 

- La ventilation transversale est possible. 

  

Confort Acoustique : 2 

Au niveau des bruits extérieurs, les façades telles que précédemment décrites offrent un faible 

isolement. 

Au niveau des bruits aériens, l’isolement est moyen. Les cloisons de distribution sont en briques 

enduites au plâtre sur les 2 faces ou placo, ce qui leur confère un affaiblissement correct. Les blocs 

portes sont alvéolaires et présentent un très faible affaiblissement.  

Au niveau des bruits d’impacts, les planchers voutains présentent une faible masse et les 

transmissions sont importantes.    

A noter, de part la configuration des cours (enceinte périphérique en forme de U), les temps de 

réverbération sont élevés.  

 

Hygiène : 4 

L’hygiène des locaux est satisfaisante. 
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SYNTHESE GRAPHIQUE TYPE FERRY 
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14_EQUIPEMENTS DE TYPE CONVENTIONNELLES ET AUTRES 

 

47 équipements de type CONVENTIONNELLES ET AUTRES ont été diagnostiqués. Ils obtiennent la 

note de 3,50/5.  

Les travaux à engager portent principalement sur l’accessibilité et le confort thermique.  

Le lecteur trouvera dans l’analyse par 6 items le fondement de ce résumé. 

 

 
 

Sécurité Incendie : 4 

Les Ecoles de type Conventionnelles et autres abritent souvent des maternelles. Les bâtiments sont 

souvent en Rdc ou avec un plancher bas du dernier niveau inférieur à 8m. 

Globalement, ce type d’Ecole présente une stabilité au feu par nature satisfaisante. 

Les structures verticales et horizontales sont en béton, avec toiture terrasse. 

Les principales non-conformités relevées aux dispositions réglementaires actuelles concernent la 

résistance au feu des blocs portes et châssis équipant les salles de classe. 

  

Accessibilité : 2 

Les travaux préconisés dans l’agenda d’accessibilité programmée restent à réaliser.  

Enveloppe : 4 

La structure des bâtiments est globalement saine.  

Les façades présentent peu de désordres.  

 

Confort Thermique : 3 

Les façades ne comportent pas de doublage thermique. 

Les toitures terrasses sont isolées mais l’épaisseur d’isolant est insuffisante. 

Les ouvrants sont en aluminium ou PVC avec simple vitrage. 
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Confort d’hiver  

- Le système de chauffage (central) permet globalement  de répondre aux besoins.  

Confort d’été 

- L’inertie des bâtiments est satisfaisante, 

- Le rapport surface vitrée sur plein est important, 

- Les façades ne sont pas équipées de brises soleil en façade sud. Seuls des rideaux intérieurs 

équipent les salles de classe, 

- La ventilation transversale n’est que partiellement possible. 

 

Confort Acoustique : 4 

Au niveau des bruits extérieurs, les façades telles que précédemment décrites offrent un faible 

isolement. 

Au niveau des bruits aériens, l’isolement est moyen. Les cloisons ont un affaiblissement correct. Les 

blocs portes présentent un faible affaiblissement. Dito pour les châssis et/ou impostes équipant les 

cloisons. 

Au niveau des bruits d’impacts, les planchers béton présentent un affaiblissement satisfaisant.    

 

Hygiène : 4 

L’hygiène des locaux est satisfaisante. 

SYNTHESE GRAPHIQUE TYPE CONVENTIONNELLES et AUTRES 
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15_SYNTHESE GENERALE 

 

Le Patrimoine dans son ensemble est ancien.  

Le Lot 2 comprend 24 gymnases et 202 établissements répartis ainsi : 

- 12% de type GEEP, 

- 38% de type EGER ou RATIONNALISE, 

- 13% de type MAISON D’ECOLE, 

- 14% de type FERRY, 

- 23% de type CONVENTIONNELLES et AUTRES,  

 

L’ensemble des établissements présente un niveau d'accueil et de sécurité convenable, même si 

l'analyse identifie des axes de progrès dont beaucoup sont liés aux caractéristiques du bâti plus 

qu'aux interventions d'entretien. 

 

3 groupes se distinguent : 

- Un premier groupe constitué des équipements de type GEEP, suivi des Gymnases, mérite le 

plus d’attention. Le nombre d’écarts et/ou manquements au regard de la plupart  des 

référentiels est le plus important. Un état général médiocre peut les qualifier. 

- Un second groupe réunissant les équipements de type Maison d’Ecole, Ferry, Eger et 

conventionnelles présente un état général moyen à satisfaisant  avec des axes de progrès 

importants relatifs au confort thermique et confort acoustiques. 

- Les réfectoires sont dans un état satisfaisant à très satisfaisant.  

 

Les travaux d’amélioration ont essentiellement porté sur la sécurité incendie, le clos couvert et 

l’hygiène des locaux. Ces 3 domaines présentent un état général proche de satisfaisant. 

 

S’agissant de l’accessibilité, les diagnostics et les agendas de mise en accessibilité programmée ont 

été réalisés ; les travaux restent à faire dans la majorité des écoles. 

 

S’agissant du confort thermique et du confort acoustique, les travaux d’amélioration ont 

essentiellement porté sur les salles de classe (faux-plafonds, revêtements de sols, rideaux intérieurs). 

Les parties communes et l’enveloppe ont fait l’objet de peu de travaux. Les écarts les plus importants 

en nombre et en montant figurant dans nos fiches pathologiques concernent les postes  04_Façades 

et 05B_Menuiseries extérieures, relatifs à l’isolation thermique. 
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Les cotations données à chacun des 6 domaines sont celles fixées par le Marché.  

Elles sont le reflet de constats relevés dans une majorité des cas d’une même typologie et n’excluent 

pas des écarts particuliers.  

 

Les Equipements du Lot 2 de la Ville de Marseille  obtiennent pour l’ensemble des domaines les 

cotations  moyennes ci-dessous : 

 

Sécurité Incendie :     3,00/5 

Accessibilité :      2,00/5 

Enveloppe_Clos-couvert :    3,76/5 

Confort Thermique :     2,11/5 

Confort Acoustique :     2,72/5 

Hygiène :      4,00/5 

 

 

Le résultat de la computation des notes de chaque type de bâtiment est le suivant : 

 

Réfectoires :      4,17/5 

Gymnases :      2,33/5 

Ecoles de type GEEP :     1,83/5 

Ecoles de type EGER ou rationnalisé :   3,00/5 

Ecoles de type Maison d’Ecoles :   2,83/5 

Ecoles de type Ferry :     2,83/5 

Ecoles de type Conventionnelles et autres :  3,50/5 

 

Réfectoires et Gymnases exclus, la cotation générale pondérée pour l’ensemble des Ecoles s’établit à 

2,93/5. 

Cet indicateur doit être précisé et relativisé par rapport aux surfaces concernées, aux coûts 

d'amélioration ou à l'importance relative des groupes d'indicateurs considérés.  
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