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Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales 

1.1 - Objet du marché 

 
La présente consultation de Contrôleur Technique (CT) et de Coordinnateur en Système de Sécurité 
incendie (CSSI) concerne les futures opérations de réhabilitation, adaptation, travaux neufs, 
d’équipements techniques et de suivi des bâtiments de l’Université Toulouse Jean Jaurès. 
 
Ce marché est un marché à bons de commande qui comporte 2 lots : 

- Lot 1 :  Contrôleur technique, 
- Lot 2 :  Coordonnateur en Systèmes de Sécurité Incendie. 

Il s’agit d’un marché de services de Prestations Intellectuelles concernant : 
- des prestations de contrôle technique, 
- des prestations de coordination des Systèmes de Sécurité Incendie pour les études, les 

travaux de mise à niveau et le suivi des installations du Patrimoine Immobilier. 
 
Dans le cadre de son schéma directeur d’aménagement et son schéma directeur technique, et suite 
aux différents diagnostics (accessibilité, sécurité et thermique), l'Université Toulouse Jean Jaurès 
(UT2J) va devoir entreprendre des travaux de mise à niveau et la mise en conformité de ses bâtiments 
pérennes et de ses installations techniques (en superstructures et infrastructures). 
 
L'UT2J détient la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d’œuvre concernant ces travaux d’adaptation, 
d’amélioration, de réfection et de mise en conformité. 
Il s'agit donc d'opérations complexes pour laquelle l'UT2J souhaite s'attacher les services d'un 
contrôleur technique (CT) et d’un coordonnateur en Systèmes de sécurité Incendie (CSSI). 
 
 

Lot 1 : Bureau de Contrôles Techniques, avec :  

 
- Agréments bâtiment et Génie civil 
- Codification des missions : A (tous ouvrages du bâtiment), B (ouvrages de catégorie B), C 

(ouvrages de bâtiment dans les spécialités C1: installations électriques, C2 : installations CVC, 
C3 : installations sanitaires, C4 : dispositions constructives, isolation thermique et économies 
d’énergie, C5 : dispositions constructives, isolation phonique, C6 : dispositions constructives, 
protection de l’environnement, hygiène, santé, accessibilité), D (tous les ouvrages de génie civil), 
E (ouvrages de génie civil E1 : infrastructures terrestres non hydrauliques, E3 : infrastructures et 
équipements urbains). 

Le Contrôleur Technique aura pour mission d'assister la Division du Patrimoine Immobilier et du 
Développement Durable de l'UT2J (DPIDD) pour contribuer à la prévention des différents aléas 
techniques susceptibles d’être rencontrés lors de la conception et la réalisation des ouvrages.(depuis 
les études, en passant par le suivi des travaux jusqu’à réception des ouvrages), en mission partielles 
ou globales. 
 
 

Lot 2 : Coordonnateur Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), avec : 

 
- Expérience professionnelle en système de sécurité incendie (architecture et matériels), ingénierie 

ou maîtrise d’œuvre d’une durée minimale de 5 ans, 
- Formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité incendie correspondant au niveau 

de compétence considéré, avec actualisation inférieure à 5 ans et attestation de compétence. 
Le Coordonnateur SSI aura pour mission d’assister le Service Hygiène Sécurité et Environnement 
(SHSE), l’ingénieur hygiène et sécurité et la DPIDD à l’élaboration et au suivi des dossiers SSI, au suivi 
des installations, des nouvelles réalisations jusqu’à la réception y compris les essais réglementaires. 
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1.2 – Missions partielles ou globales 

 

LOT 1 : Contrôleur Technique : 
 

Missions de conseil : 

- DIAG : études de DIAGnostics techniques (solidité, sécurité, accessibilité, amiante, plomb, 

termites…), 
 

- VERIF : VERIFications techniques de conformité de l’ensemble des dispositions techniques 

(avis d’expert en phases conception et exécution), 
 
Les missions de contrôle technique s’organiseront en 5 phases : 
 

a. Examen des documents de conception et établissement d’un rapport initial de contrôle 
technique, 

b. Examen des documents d’exécution et formalisation des avis correspondants, 
c. Examen sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement et formulation des avis 

correspondants, 
d. Etablissement du rapport final de contrôle technique avant réception, 
e. Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement. 

 
Mission de base relatives à : 

- L : solidité des ouvrages, 
 

- S : sécurité des personnes dans les constructions, 

 
Missions complémentaires relatives à : 

- LE : la solidité des existants, 

- P1 : la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés, 

- F : fonctionnement des installations, 

- Hand : l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées, 

- Av : la stabilité des avoisinants, 

- Th : l’isolation thermique et aux économies d’énergie, 

- Ph : l’isolation acoustique des bâtiments, 

- GTB : la gestion technique des bâtiments, 

- PV : récolement des procès-verbaux d’essais 

LOT 2 : Coordonnateur SSI  : 

Prestation prévue dans les normes et arrêtés. 

1.3 - Contenu détaillé des missions 

 
Lieu(x) d’exécution : Campus du Mirail à Toulouse, centre ville de Toulouse (UT2J), IUT de Blagnac 
et Figeac. 
Base règlementaire : décret n°99-443 du 28 mai 1999 et norme NF P 03-100 relatif au cahier des 
clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique et normes NF S 61-931, 
NF S 616932, NF S 61-970 et les arrêtés du 25-26 octobre et du 18 novembre 2011,  qui précisent les 
règles générales minimales a mission et le statut du coordonnateur SSI. 
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Les prestations sont réparties comme suit : 
 

LOT 1 : Contrôle technique : 
 

 

1. DIAG : solidité, sécurité, accessibilité, amiante, plomb, termites… : 

- Etat des lieux, avec plans au 1/200, 
- Analyse fonctionnelle et technique du bâti existant, échelle. 1/200, 
- Etablissement d’un programme fonctionnel ainsi qu’une estimation financière et déduction de la 

faisabilité du projet avec synthèse, 
- Plans Schéma de principe général état des lieux et évaluation des solutions à étudier par 

maîtrise d’œuvre, proposition de plans Schéma de principe général projet. 
 

2. VERIF : vérification critique de l’ensemble des dispositions techniques en phase conception et 

vérifications techniques de conformité, pendant la période d’exécution (avis d’expert), 
 

3. L : relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables : 

- Vérification de l’application des textes techniques à caractère règlementaire ou normatif, pour 
la prévention des risques susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée 
ou celle des ouvrages et éléments d’équipement indissociables qui la constituent, 

- La mission porte sur : 

 Les ouvrages de VRD, 

 Les ouvrages de fondation, 

 Les ouvrages d’ossature, 

 Les ouvrages de clos et de couvert, 

 Les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages. 
 

4. S : relative aux conditions de sécurité des personnes dans les constructions : 

- Prévention des aléas techniques générateurs d’accidents corporels par la vérification de 
l’application des dispositions réglementaires relatives à la sécurité des personnes dans les 
constructions achevées, 

- La mission porte sur : 

 Les dispositions relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique : 
comportement au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, desserte, 
cloisonnement et dégagements, moyens de secours, dispositifs d’alarme et d’alerte, 
équipements de désenfumage naturel, 

 Les installations électriques (courants forts), 

 Les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air, réfrigération et 
équipements de désenfumage mécanique, 

 Les installations de gaz combustibles, 

 Les conduits de fumée, 

 Les ascenseurs, monte-charges, 

 Les nacelles suspendues d’entretien des façades (y compris les supports et fixations), 

 Les portes automatiques, 

 Les gardes corps et fenêtres basses. 
 

5. LE : relative à la solidité des existants : 

- Vérification et contrôle des aléas techniques, découlant de la réalisation des ouvrages et 
éléments d’équipements neufs, qui sont susceptibles de compromettre la solidité des parties 
anciennes de l’ouvrage, 

- Contrôle visuel et examen de l’état apparent des existants concernés par les travaux, 
- Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides, 

 

6. P1 : relative à la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés : 

- Contribuer à prévenir des aléas techniques susceptibles de compromettre la solidité des 
éléments d’équipement non indissociablement liés par la vérification et le contrôle de 
l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif. 
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7. F : relative au fonctionnement des installations : 

- Contribuer à prévenir les aléas qui découlent d’un mauvais fonctionnement des installations 
(impossibilité de la mise en exploitation, impossibilité d’assurer le service demandé dans les 
conditions de performance imposées par les prescriptions techniques contractuelles et les 
textes techniques à caractère normatif). 

 

8. Hand : relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées : 

- Contribuer à prévenir les aléas techniques découlant d’un défaut dans l’application des 
dispositions réglementaires. 

 

9. Av : relative à la stabilité des avoisinants : 

- Contribuer à prévenir les aléas techniques découlant de la réalisation des ouvrages 
périphériques en infrastructure (reprise en sous-œuvre et voiles périphériques), susceptibles 
d’affecter la stabilité des avoisinants, 

- Contrôle visuel et examen de l’état apparent des avoisinants accessibles, 
 

10. Th : relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie : 

- Avis sur la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires (sur isolation 
thermique, système de chauffage, climatisation, ventilation). 

 

11. Ph : relative à l’isolation acoustique des bâtiments : 

- Avis sur la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires ou contractuelles 
retenues. 

 

12. GTB : relative à la gestion technique des bâtiments : 

- Contribuer à prévenir les aléas qui découlent d’un mauvais fonctionnement du système de 
gestion technique du bâtiment (impossibilité pour la GTB d’assurer, à la mise en exploitation, le 
service demandé dans le cahier des charges), 

- Contrôle de l’installation assurant la gestion des équipements contrôlés au titre de la mission 
relative au fonctionnement des installations, les équipements anti-intrusion et le contrôle 
d’accès. 

 

13. PV : relative au récolement des procès-verbaux d’essais : 

- Récolements des procès-verbaux d’essais (Coprec) et vérifications d’autocontrôle effectués par 
les entreprises sur les installations (AS, PA, EL, PE, CA, VM, CH, PB, RA, RE). 

- Avis sur les résultats de ces procès-verbaux. 
 

 

LOT 2 : Coordonnateur SSI : 
 

- Définir les zones (ZD, ZS, ZA…), 

- Elaborer le cahier des charges, 

- Etablir le dossier d’identité du SSI, 

- Suivre la réalisation de l’installation et les essais, s’assurer du respect du cahier des charges, 

- Etablir le procès-verbal des opérations préalables à la réception. 

 
 

1.4 - Durée du marché 

 
Le marché est conclu pour une période initiale d’un an à compter de la date prévue dans la lettre 

de notification. 
Le marché peut être reconduit par périodes successives d’un an pour une période maximale de 

4 (quatre) ans. 
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Article 2 : Délais d’exécution des prestations 

 
Les délais d’exécution de l’ensemble des prestations sont arrêtés, en fonction des projets, après 

validation par le maître d’ouvrage de la proposition du maître d’œuvre. 

 

Article 3 : Conditions d’exécution des prestations 

 
Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché. 
L’Université mettra à la disposition du titulaire les documents en sa possession nécessaires à la 

réalisation de sa mission. Elle facilitera en tant que de besoin et autant qu’il lui sera possible l’obtention 
auprès des administrations et organismes compétents les informations et renseignements dont le 
titulaire pourra avoir besoin. 

Article 4 : Vérifications et admission 

4.1 - Opérations de vérification 

 
Les opérations de vérification des prestations seront effectuées dans les conditions des articles 

du C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles. 
 

4.2 – Admission 

 
Suite aux vérifications, les décisions de réception, d’ajournement ou de rejet seront prises dans 

les conditions prévues à l’article 27 du C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles, par la personne 
responsable du marché. 

 

Article 5 : Droit de propriété industrielle et intellectuelle 

 
L’option retenue concernant l’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs de la personne 

publique et du titulaire est l’option A telle que définie au chapitre IV du C.C.A.G.-Prestations 
Intellectuelles (Article 25). 

Si les prestations ou les résultats de ce marché constituent des œuvres originales, son titulaire 
concède au maître de l’ouvrage les droits d’utilisation, de reproduction, de représentation et d’adaptation 
desdites œuvres pour la durée de l’étude, de la construction et de l’utilisation de l’ouvrage ou des 
ouvrages objet du présent marché et ce, à compter de la notification du marché. Cette concession vaut 
sur le territoire du maître de l’ouvrage pour assurer les objectifs de ce marché, notamment de son 
programme fonctionnel. 


