TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR LE CRC
(Tableau à complèter et à nous retourner)
Nombre

Liste des documents à Fournir
- Fiche ORTEC – identification de l'opération (dûment complétée)

X

- Copies des plans de l'opération (situation,masse,niveaux,façades,coupes,détails)

X

- Copie du CCTP de l'opération

X

- Demandes de dérogations
- Le planning précisant les dates de mise en oeuvre des éléments d'isolation

X

- DPE construction
- Notice technique termites (arrêté du 27 juin 2006)
- Les PV indiquant les indices d'absorption établis selon la norme ISO 11654 (04/1997), des matériaux de revêtements
mis en oeuvre dans les circulations communes

X

- L'étude spécifique vis à vis du classement des infrastructures terrestres ( Ar. 30/05/1996 art. 7)

X

- Copie du registre de sécurité de l'opération

X

- Attestation indiquant la stabilité au feu du bâtiment

X

- Les PV d'essai au feu des portes et bouches coupe-feu et pare-flammes

X

- Les PV de réaction au feu des revêtements de sols et parois des halls d'entrée, dégagements communs et parcs de
stationnement couverts, les attestations d'essai des dispositifs de désenfumage des cages d'escaliers et des circulations
horizontales, la nomenclatuire des matériels utilisés (SSI)

X

- Les PV de réception de la colonne sèche (art 9NF 61-750)

X

- Les plans d'adaptabilité aux besoins des personnes handicapées en fauteuil roulant des logements situés au rez de
chaussée ou en étages desservis par un ascenseur

X

- Les plans indiquant les emplacements de stat. de VL adaptables aux besoins des personneshandicatées en fauteuil
roulant

X

- Copie de l'engagement de respecter les règles d'accessibilité

X

- Copie de la notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs

X

- Plans et caractéritiques des équipements de ventilation des log. locaux collectifs et locaux annexes

X

- La description du ou des groupes de ventilation

X

- Plans et caractéristiques des équipements de désenfumage du(des) parc(s) de stationnement couvert(s)

X

Observations

TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR LE CRC
(Tableau à complèter et à retourner)
Liste des documents à Fournir

Nombre

- Fiche d'opération (dûment complétée)

X

- Copies des plans de l'opération (situation,masse,niveaux,façades,coupes,détails)

X

- Copie du CCTP de l'opération

X

- Copie du descriptif des travaux

X

- Le planning précisant les dates de mise en oeuvre des éléments d'isolation

X

- L'étude thermique détaillée avec les données techniques, le catalogue de mesure de ponts thermiques, le catalogue et
le détail des parois, les calculs de Ubât et Ubâtref, Tic et Ticréf, la saisie du bâtiment, conformément à l'arrêté du 29
novembre 2000, articles 6 et 8

X

- Les PV indiquant les indices d'absorption établis selon la norme ISO 11654 (04/1997), des matériaux de revêtements
mis en oeuvre dans les circulations communes

X

- L'étude spécifique, le cas échéant, vis à vis du classement des infrastructures terrestres ( Ar. 30/05/1996 art. 7)

X

- Copie du registre de sécurité de l'opération

X

- Attestation indiquant la stabilité au feu du bâtiment

X

- Les PV d'essai au feu des portes et bouches coupe-feu et pare-flammes

X

- Les PV de réaction au feu des revêtements de sols et parois des halls d'entrée, dégagements communs et parcs de
stationnement couverts, les attestations d'essai des dispositifs de désenfumage des cages d'escaliers et des circulations
horizontales, la nomenclatuire des matériels utilisés (SSI)

X

- Les PV de réception de la colonne sèche (art 9NF 61-750)

X

- Les plans d'adaptabilité aux besoins particuliers des personnes handicapées en fauteuil roulant des logements situés
au rez de chaussée ou en étages desservis par un ascenseur

X

- Les plans indiquant les emplacements de stationnement de véhicules automobiles adaptables aux besoins particuliers
des personnes handicatées en fauteuil roulant

X

- Copie de l'engagement de respecter les règles d'accessibilité

X

- Copie de la notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au
regard des règles d'accessibilité

X

- Plans et caractéritiques des équipements de ventilation des logements, locaux collectifs et locaux annexes

X

- La description du ou des groupes de ventilation

X

- Plans et caractéristiques des équipements de désenfumage du(des) parc(s) de stationnement couvert(s)

X

Observations

