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1 LA GENÈSE DU PROJET 
ET SES OBJECTIFS  

 

Cette partie présente le contexte général de l’opération.  

Elle observe les dynamiques et les relations entre le site 

d’étude et son environnement afin de comprendre les grands 

enjeux de projet et finalement d’introduire les objectifs qui en 

découlent.  
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1.1 UN SITE HISTORIQUE ET 
STRATÉGIQUE   

Le village de Nogent-sur-Marne naît au début du Moyen-Âge autour de la 

Grande Rue dont l’église Saint-Saturnin en est le cœur. Du Moyen âge au 

début du XIXe siècle, la trame se développe autour de cet axe et forme un 

village-rue. Au nord, l’implantation des fermes et des écuries des 

paysans contraste avec celle des maisons de campagnes des aristocrates et 

grands bourgeois au sud de la Grande Rue.  

Les parcellaires orientés historiquement par rapport à la Marne 

convergeaient alors vers un nœud historique de centralité au Nord du 

village, en lien direct avec le site d’étude.  

Un site qui se 
veut en lien 
direct avec le 
nœud 
historique de 
centralité 

Carte de l’état-major 1820-1866 
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L’urbanisation et la densification du village s’organise ensuite à partir de cet 

axe principal historique. Progressivement, la ville acquiert une trame 

urbaine plus usuelle, dotée de son réseau de rues, de constructions 

individuelles et collectives. La Grande Rue change également d’aspect : 

l’habitat rural disparaît au profit d’immeubles aux pieds desquels s’installent 

des commerces. La vocation centrale de la Grande Rue est confirmée par 

l’installation d’une nouvelle mairie en 1879 à l’Est du village, de deux 

cinémas et l’ouverture de l’hôtel des Coignard au public.  

1.1.1 L’HÉRITAGE D’UN VILLAGE RUE 

Cet héritage historique impacte la morphologie et la composition du tissu 

urbain et contribue, malgré le développement de la ville, à maintenir 

l’ancien cœur historique comme cœur de ville actuel. Si les équipements 

sont répartis (hormis une certaine concentration d’équipements sportifs en 

bord de Marne et culturels boulevard Gallieni), la majorité des commerces 

et services sont situés sur la Grande Rue et la rue des Héros Nogentais.   

En interface directe avec cet axe central, le site d’étude est aujourd’hui 

peu qualitatif. Son positionnement stratégique se doit d’être valorisé avec 

un projet urbain d’envergure. 

Un site 
stratégique 
à requalifier 

Cartographie des équipements et des commerces 
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1.2 UN NOUVEL ESPACE PUBLIC 
FÉDÉRATEUR  

Si le tissu urbain a progressivement muté au fil du temps, le fonctionnement 

du centre-ville de Nogent-sur-Marne tient de l’héritage du « poisson » 

nogentais.  

Les rues étroites ont favorisé un principe de circulation en sens unique, 

qui participe à la mise à l’écart des flux véhicules au profit des piétons ; et 

ainsi à une ambiance plus apaisée du centre-ville.  

Dans cette trame viaire, le centre-ville de Nogent-sur-Marne est aussi 

constitué d’une variété d’espaces publics avec : 

• des parvis associés aux équipements : parvis de l’église, parvis du 

cinéma, parvis de l’Hôtel des Coignards (conservatoire), esplanade 

de l’Hôtel de Ville; 

• des squares et jardins insérés dans le tissu urbain : square des 

Houches, square D’Estienne d’Orves, square Dagobert ; 

• Des parcs, tels que le parc Watteau et le parc de la fondation des 

artistes, dont le statut privé restreint son accès au public ;  

Cartographie des sens de circulation autour du « poisson nogentais » 

Le poisson nogentais 

désigne les îlots du 

cœur de ville situés 

entre la rue des Héros 

Nogentais et la 

Grande Rue Charles 

de Gaulle.  
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• Et des espaces publics sous forme de « placettes » : place de 

l’Europe (place de l’Ancien Marché), place Lazare Ponticelli (petite 

Italie).  

Toutefois, hormis la place de la Mairie qui se trouve quelque peu à l’écart  

de la dynamique du cœur de ville, il manque à l’échelle de la commune 

un espace fédérateur suffisamment dimensionné pour rassembler et 

accueillir des événements et manifestations.  

Le développement linéaire n’a effectivement pas contribué à la constitution 

de « nœuds » et de poches de respiration pouvant constituer des espaces 

publics fédérateurs. La trame urbaine offre aujourd’hui des lieux de 

rassemblement et de sociabilisation éclatés et résiduels. 

 

 

 

 

 

  

 

Si l’opération vise la 
construction d’une halle de marché, 
il s’agira également de reconstituer 
un espace public fédérateur, 
convivial et structurant à l’échelle de 
la Ville de Nogent-sur-Marne.  

Cartographie des espaces publics 

Un héritage 
urbanistique 
offrant peu 
d’espaces 
publics de 
rassemblements 
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ZOOM SUR LES ESPACES PUBLICS EXISTANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’existe pas de charte des espaces publics à Nogent-sur-Marne, mais 

un RAL est préconisé pour le mobilier urbain (7015). Cet élément devra 

être considéré par les groupements.     

Parvis de l’Hôtel des Coignards Parvis de l’église 

Square Dagobert Square des Houches 

Place Lazare Ponticelli Place de l’Ancien Marché 
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1.3 RELIER LE MARCHÉ ET LE CŒUR 
COMMERÇANT  

Le marché se retrouve aujourd’hui quelque peu détaché du cœur de ville 

commercial. On observe une forme de rupture entre l’axe commercial 

principal de la Grande Rue Charles de Gaulle et le marché couvert situé 

à l’angle du boulevard Gallieni et de la rue des Héros Nogentais.  

Or la proximité d’un marché avec les commerces permet de dynamiser les 

flux de clients et de ne pas générer de concurrence entre les commerçants 

sédentaires et les commerçants des marchés. Les commerçants 

sédentaires captent la clientèle ponctuelle du marché et inversement dans 

une relation de complémentarité de l’offre commerciale. Afin de mieux 

relier les espaces et de favoriser les synergies commerciales, le 

fonctionnement du marché sera repensé et de nouvelles perspectives 

visuelles seront à créer.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Afin de mieux lier la Grande Rue 
Charles de Gaulle et le marché, il s’agira de 
reconfigurer le fonctionnement du futur 
marché ; et d’intégrer un nouveau foncier 
dans le périmètre d’opération pour 
favoriser les synergies et co-visibilités. 

Grande Rue Charles de Gaulle 
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1.4 LES OBJECTIFS DU PROJET  

1.4.1 UNE PIECE MAJEURE DU CENTRE-VILLE 

• Un marché mieux relié au cœur de ville marchand de Nogent-sur-

Marne ; 

• Un espace de convivialité et de rencontre, offrant des espaces 

publics de qualité ; 

• Un véritable espace de respiration dans la trame urbaine et une 

végétalisation renforcée ;  

• Une architecture qualitative, identitaire et marqueur pour le centre-

ville.  

1.4.2 UN MARCHE PERFORMANT ET INNOVANT 

• Un équipement renouvelé et attractif ;  

• Un lieu vitrine du bien manger ; 

• De nouveaux services permettant une offre globale.  
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2 LE SITE ET LE MARCHÉ 
ACTUEL 
 

Ce chapitre expose le site et le marché actuel, en termes 

quantitatifs, d’organisation et de dysfonctionnements à ne pas 

reproduire.  
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2.1 LE SITE   

Le site d’étude est situé au croisement entre la rue des Héros Nogentais, le 

boulevard Gallieni et la rue Thiers. Le boulevard Gallieni représente un axe 

nord sud important de la commune. La trame urbaine avoisinante se 

compose de divers programmes.  

Vis-à-vis/rue Thiers 

• au Nord : habitat collectif  

Vis-à-vis/rue Ancellet 

• au Nord-Ouest : square des Houches avec aire de jeux 

• au Sud-Ouest : ilot résidentiel (îlot Ancellet) 

Vis-à-vis/rue des Héros Nogentais  

• au Sud : habitat collectif et groupe scolaire privé 

Vis-à-vis/boulevard Gallieni  

• au Nord et Sud-Est : habitat collectif, commerces et services 

• entre la rue des Clamarts et l’impasse Cabit : école maternelle - 

crèche 

 

Le site présente une surface totale d’environ 10 200 m² et un dénivelé 

d’environ 4 mètres entre la limite Nord et Sud du site, dans l’axe du 

bâtiment de la halle / gymnase existant.  

Des stationnements détourent la halle de marché sur toutes ses façades, 

excepté au Sud (parvis du marché). 

Il est aussi à noter que deux rampes d’accès parking se situent sur le site 

d’étude, ainsi qu’un bloc de circulations verticales desservant le 

stationnement souterrain pour les piétons.   

À noter que le 
square des 
Houches, l’îlot 
Ancellet et la rue 
Ancellet sont 
intégrés au 
périmètre de 
projet. 
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VUES AÉRIENNES DU SITE 

 

  

Vue 3D façade 

Sud 

Vue 3D façade 

Nord 
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2.2 UN MARCHÉ RAYONNANT  

Le marché de Nogent se présente comme un grand marché attractif dont 

le rayonnement s’étend bien au-delà de la commune. Son importance est 

telle qu’il est plus grand que la plupart des marchés franciliens.   

Il constitue effectivement un pôle alimentaire structurant pour les riverains 

et les chalands. Parmi les commerçants abonnés, 90% sont alimentaires. Au-

delà de son importance et de sa vocation première alimentaire, le marché 

de Nogent-sur-Marne propose une offre complète, tant dans la diversité de 

produits que dans les gammes de produits proposées. Il permet ainsi de 

répondre à tous les besoins et à tous les types de « porte-monnaie ». Les 

commerces représentés sont ainsi :  

• primeurs,  

• boucherie / charcuterie,  

• traiteur / cuisine du monde,  

• poissonnerie / crustacés,  

• crèmerie,  

• fleuriste,  

• boulangerie / pâtisserie,  

• équipement de la personne / équipement de la maison, 

• épicerie / divers alimentaire,  

• buvette / petite restauration.  

 

Cette vocation alimentaire doit être préservée, voire renforcée, notamment 

au vu du manque de commerces de bouche et abordables dans 

l’hypercentre marchand. 

 

 

 

 

  

 

Conforter le rayonnement et 
l’attractivité du marché en préservant 
et amplifiant la qualité et la diversité 
de l’offre commerciale. 
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LES GRANDS CHIFFRES DU MARCHÉ  

 

Si le rayonnement du marché est dû à la diversité des produits et des 

gammes proposés, il est aussi dû au nombre de commerçants présents qui 

contribuent à l’attractivité du marché.  

 

• Un marché se tenant trois jours/semaine : le mardi, jeudi et 

samedi  

• Ouvert au public de 8h à 13h 

 

 

 

 

 

 

> Jusqu’à 180 commerçants le samedi, 100 commerçants le jeudi 

et 60 commerçants le mardi (abonnés + volants)  

93 
abonnés 

80 
volants le 

samedi 

Soit                                     +    

88% des étals sont alimentaires 
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2.3 LE FONCTIONNEMENT ACTUEL  

2.3.1 LES ABONNES ET LES VOLANTS 

Le marché de Nogent expose des commerçants abonnés et des 

commerçants volants s’installant à l’extérieur, sur la place du marché et ses 

abords. Actuellement, les volants occupent l’espace public autour de la 

halle au Nord, à l’Est et au Sud du bâtiment.  

2.3.2 LES FLUX 

Il est à préciser que le marché couvert dispose d’emplacements de 

stationnement ponctuels (chargement, déchargement) destinés aux 

commerçants tout autour du volume construit. La distinction de 

commerçants entre abonnés et volants induit néanmoins un 

fonctionnement logistique précis :  

• les abonnés arrivent généralement à partir de 5h et utilisent les 

places de parking situés autour de la halle afin de décharger leurs 

véhicules ;   

• les volants sont seulement autorisés à arriver à partir de 7h afin de 

ne pas occasionner de gêne pour la décharge des abonnés ;  

• les abonnés et les volants doivent ensuite utiliser le parking gratuit 

situé rue Jean Monnet où ils peuvent stationner le temps du 

marché ; 

• de même que pour la logistique d’ouverture, les volants doivent 

remballer leurs étals et quitter les lieux plus tôt que les abonnés. La 

fin des ventes d’effectuent généralement à partir de 13h pour les 

volants et 13h30 pour les abonnés.  

  

Les commerçants 

abonnés disposent 

soit d’un étal fixe dans 

le marché couvert, soit 

d’un barnum à 

l’extérieur. Les volants 

bénéficient d’un 

placement journalier 

attribué sous l’autorité 

du receveur-placeur à 

l’extérieur sur la place 

du marché.  

(Dans le document, les 

abonnés sont à 

considérer comme les 

commerçants situés 

dans la halle.) 
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2.3.3 L’EXPLOITATION 

Le marché couvert est géré par un délégataire. Étant géré par un 

délégataire, le nettoyage du marché couvert est assuré par le délégataire 

pour les parties communes, les commerçants étant responsables de leurs 

étals. L’extérieur du marché, et notamment les espaces publics destinés aux 

commerçants volants, sont nettoyés chaque jour de marché par 

l’Établissement Public Territorial Marne et Bois en charge de cette 

compétence ; comme de celle de la collecte des déchets.   
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2.4 UN ÉQUIPEMENT À RECONSTRUIRE 

2.4.1 UN MARCHÉ VIEILLISSANT À RECOMPOSER 

Malgré son rayonnement et son attractivité, le bâtiment ne permet plus de 

répondre aux besoins d’un marché de cette envergure. Le bâtiment vétuste 

n’est plus conforme aux normes sanitaires et de sécurité ; et cumule 

plusieurs dysfonctionnements :  

• combiné à un bâtiment étalé, la hauteur libre sous plafond très 

réduite génère un sentiment d’oppression ;  

• le traitement architectural apporte très peu de lumière naturelle. On 

observe simplement des velux en toiture dans certaines allées, peu 

en adéquation avec un équipement de cette envergure ;  

• la multiplicité de entrées ne permet pas de générer un circuit 

marchand optimal et les circulations, trop étroites, contraignent le 

passage des visiteurs et des poussettes ;  

• un manque d’espaces techniques dédiés aux commerçants, mais 

aussi à l’exploitation (locaux déchets, locaux ménage, etc.) ; 

• les espaces de convivialité se limitent à la présence de deux 

buvettes qui gagneraient foncièrement à être agrandies ;  

• en outre, l’ensemble architectural daté et peu valorisant représente 

une verrue dans un cœur de ville de qualité. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Le bâtiment actuel ne 
permet pas de mettre en valeur 
toute la richesse de l’offre. Le 
projet de reconstruction doit 
révéler le marché et son 
attractivité, par une architecture 
adaptée et emblématique. 
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2.4.2 INTÉGRÉ DANS UN ENSEMBLE COMPLEXE 

Si le marché se positionne sur un niveau à simple RDC, l’équipement dans 

sa globalité comprend en fait une offre plus large. Un gymnase se 

positionne à R+1 en façade Nord. Il est à noter que la salle omnisports est 

quasiment sur deux niveaux. Un parking souterrain est aussi compris sur un 

niveau de sous-sol, comprenant 144 places.  

La différence topographique d’environ 4 mètres entre la limite Nord et la 

limite Sud du site induit un dénivelé dans le bâtiment du marché.  

Le parking du marché permet de rejoindre directement le parking du 

Centre par une interconnexion en sous-sol. La gestion se fait d’ailleurs par 

le même délégataire (INDIGO). Il est à noter que les deux parkings ne sont 

pas exactement au même niveau et observent un léger dénivelé. Le 

groupement devra maintenir cette connexion dans son projet (pour 

chaque niveau créé si nécessaire) et intégrer cette contrainte de 

dénivelé.  

L’accès au parking du marché se fait par une rampe positionnée en façade 

Nord de l’équipement. L’accès au parking du Centre est permis par deux 

points d’accès sur la rue des Héros Nogentais (dont une sur le site d’étude 

au Sud du parvis). La rampe de sortie est située plus bas sur le boulevard 

Gallieni. Le groupement devra prévoir la suppression de la rampe 

d’accès du parking du Centre et du bloc de circulation verticale piéton 

localisés sur le site d’étude, au Sud. La rampe d’accès Nord du parking 

du marché sera à maintenir ou à replacer sur la zone Nord selon le 

projet du concepteur.  

  

 

 Le gymnase sera à démolir sans 
recomposition. Le parking souterrain 
devra être restructuré et agrandi. 
Charge au groupement de préciser 
son intervention sur le parking dans 
son offre. 



Cœur de Nogent | EPT Marne-Et-Bois | PTD 

 

 

 

 

 

Ana Ingénierie | Ville Ouverte Programmation | Juin 2021 | 25 

 

3 LE PROGRAMME 
FONCTIONNEL 
 

Le futur marché de Nogent découle d’ambitions stratégiques 

relatives à la vocation du futur équipement et qui répondent 

aux interrogations :  

Que reconstruit-on, pourquoi, à qui s’adresse cette offre, 

comment devra fonctionner le marché demain ?  

Ces ambitions sont ensuite déclinées en enjeux urbains et 

architecturaux, avant d’être traduits en objectifs quantitatifs et 

en principes de fonctionnalité.  
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3.1 LES FONDEMENTS DU PROJET  

3.1.1 LES AMBITIONS STRATÉGIQUES  

3.1.1.1 Un équipement renouvelé et mieux inséré dans le cœur de ville  

Il s’agira de constituer un nouveau lieu qui s’inscrira dans une trame urbaine 

en place. L’ambition ne repose pas sur la constitution d’une nouvelle 

polarité, mais bien sur celle d’intégrer les dynamiques existantes et de les 

renforcer. Le projet nécessitera de faire le lien et de créer les conditions 

favorables dans un environnement existant pour retrouver une cohérence 

urbaine d’ensemble. 

Le projet devra recréer un lien disparu avec la centralité commerciale. Le 

lieu support de cet objectif sera entre autre l’ilot Ancellet démoli et la rue 

Ohresser. Demain, les commerçants volants seront concentrés au Sud de 

l’équipement et sur la rue Ohresser et permettront de créer des synergies 

commerciales avec la Grande Rue Charles de Gaulle. 

D’autre part, il est à noter que l’ilot Ancellet sera 

démoli par la Ville, puis aménagé provisoirement 

pour accueillir le marché provisoire.  

Ce foncier libéré devra permettre de travailler la 

constitution de liens visuels et spatiaux, de revaloriser 

les perspectives et les ouvertures visuelles entre la 

Place du Marché et la Grande Rue Charles de Gaulle. 

Les groupements devront se saisir de cette ambition 

par l’orientation du plan masse, la composition des 

volumes, le traitement architectural, etc. Cette 

dimension fondamentale sera aussi à intégrer sur le 

boulevard Gallieni, mettant aussi en lien le site 

d’étude et la centralité nogentaise. 

Si l’ouverture du site et l’articulation en façade Sud 

sont des enjeux essentiels, le travail en façade Nord 

et le dialogue à créer avec les quartiers en interface 

ne doivent pas être sous-estimés.  

La démolition de 
l’ilot Ancellet est 
un prérequis hors 
marché CR. 
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3.1.1.2 Un espace de rencontre et de respiration dans le cœur de ville  

L’une des ambitions phares de ce projet sera de constituer un véritable lieu 

de vie dans la commune de Nogent-sur-Marne. Ce nouvel équipement et 

ses abords s’intègreront dans la perspective de créer un lieu fédérateur et 

de renforcer l’attractivité du quartier ; aussi bien pour l’ensemble des 

nogentais, les usagers quotidiens du site, ou encore les visiteurs plus 

ponctuels.  

La recomposition de ce morceau de ville devra susciter l’envie de s’y rendre, 

d’y rester, de s’y déplacer, d’y habiter, etc. Il s’agira de créer un nouveau 

lieu de convivialité et de centralité dans la ville permettant de favoriser les 

rencontres et les échanges pour tous les types d’usagers. Cette ambition 

devra trouver réponse tant dans la conception bâtimentaire que dans celle 

des espaces extérieurs. Si un socle minimal programmatique sera exposé 

plus après, les groupements auront aussi la possibilité de laisser libre cours 

à leurs créativités dans la proposition d’usages sur l’espace public.   

Produire des espaces de qualité dans ce quartier de centre-ville est un 

enjeu essentiel pour une meilleure urbanité et pour le développement de 

l’activité économique. 

En sus des attentes précitées en termes d’espace public, les concepteurs 

devront intégrer une forte dimension paysagère dans leurs propositions. Le 

projet devra effectivement prendre en compte la présence et le 

développement du végétal afin d’augmenter la qualité du paysage urbain.  

Un espace vert conséquent et de qualité devra prendre sa place dans le 

nouvel ensemble. Ce nouvel espace vert viendra compléter le square 

existant, dans un souci de valorisation et de reconfiguration des 

proportions des espaces de pleine terre. L’enjeu sera de permettre une 

approche plurivalente liée au déploiement de la nature en ville, à la pleine 

intégration de l’environnement dans le projet (trame verte, trame brune, 

gestion de l’eau), au développement de la biodiversité.  

 

  



Cœur de Nogent | EPT Marne-Et-Bois | PTD 

 

 

 

 

 

28 | Juin 2021 | Ville Ouverte Programmation | Ana Ingénierie 

3.1.1.3 Un marché innovant, accompagné de nouveaux services  

La refonte du marché de Nogent devra permettre de constituer un nouvel 

équipement global et innovant. Il s’agira de constituer un lieu vitrine du 

« bien-manger » et de proposer un fonctionnement novateur de marché 

couvert.  

Au-delà de concevoir une simple halle de marché alimentaire, l’ambition 

porte aussi sur le fait de proposer une « expérience client » d’ensemble 

pour les utilisateurs du marché. Une prestation de services augmentée 

constituera le futur équipement et permettra d’anticiper les éventuelles 

attentes et besoins des clients.  

Le contenu programmatique prévoit en ce sens : la conception d’un 

espace de convivialité avec foodcourt, un atelier de cuisine 

pédagogique, une conciergerie, un espace de garderie d’enfants, un 

restaurant brasserie, etc.  

Si la fidélisation de la clientèle du marché de Nogent est d’ores et déjà 

prégnante grâce à la diversité des commerçants, des gammes d’achat et à 

la qualité des produits proposés, la conception architecturale du 

groupement devra aussi permettre de conforter l’expérience d’ensemble 

pour les usagers. Les maitres mots qui devront guider la réflexion des 

concepteurs reposeront sur la fluidité des espaces et sur les qualités 

spatiales et sensorielles.  

La fluidité sera permise par un parcours instinctif, des circulations et des 

étals bien conçus pour les clients. Concernant les qualités spatiales et 

sensorielles, les concepteurs devront trouver le juste équilibre entre :  

• un marché permettant une offre différenciée et attractive pouvant 

(selon le degré d’ambition du concepteur) aller jusqu’à une forme 

de mise en scène des commerçants  

• et la vocation première d’un marché alimentaire qui est avant tout 

un espace d’achat répondant à un besoin physiologique, un lieu de 

vie sobre, d’échanges ouvert à tous.  

Les groupements devront donc se saisir de cette ambition et penser une 

conception novatrice, en considérant l’évolution d’un « lieu où l’on vient 

faire ses courses », vers un lieu de convivialité où l’on a envie de rester.  

  

Une meilleure expérience 

client requiert d’aller au-

delà des attentes du 

client, même lorsqu’il ne 

les sollicite pas ; et de 

multiplier les initiatives 

qui amélioreront l’image.  
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LES PÉRIMÈTRES DU CONCEPTEUR   
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3.1.2 LES ENJEUX URBAINS ET ARCHITECTURAUX  

3.1.2.1 Une place du village à créer et de nouveaux usages dans l’espace 

public 

La création de ce nouveau lieu central et fédérateur passera donc par la 

reconstitution d’un marché attractif, mais aussi par un travail affiné sur les 

espaces publics.  

Au Sud du site, dans le prolongement du nouvel axe visuel à créer depuis 

la rue Ohresser, les concepteurs devront concevoir une nouvelle « place du 

village » (voir schéma d’implantation urbaine). Ce lieu devra être 

générateur de lien social et permettre de nouveaux usages extérieurs dans 

sur l’espace public. La place du village devra se positionner comme un lieu 

de destination, un lieu de rencontre, un lieu de pause. La Place du Village 

aura aussi pour vocation d’accueillir une partie des commerçants 

volants. Le choix du mobilier urbain devra donc conforter les usages 

tout en limitant les gênes (emprise, obstacle, etc.). Si les valeurs de cette 

nouvelle centralité ont été évoquées dans les ambitions, les concepteurs 

auront la possibilité de les traduire librement en termes de propositions 

d’usages, d’ambiances urbaines, architecturales et paysagères.   

La finesse du travail de conception devra se faire sur l’intégralité des 

espaces publics, non pas seulement sur la Place du Village. Les 

concepteurs pourront aussi intégrer des usages directement dans le 

traitement d’espace public proposé : traitement topographique intégrant 

un espace scénique ou une forme de gradin ; différenciation de matérialité 

ou de réalisation entre les zones de passage et des zones d’usages ; jeu de 

décaissés/encaissés pour créer des zones plus intimistes ou plus dissociées, 

marquage au sol suggérant le divertissement, etc. Les éléments précités 

ne sont en aucun cas des prescriptions techniques mais permettent de 

donner des exemples aux concepteurs. Il sera attendu des 

groupements d’être force de proposition pour cet espace public 

majeur du centre-ville de Nogent.  

L’un des invariants du projet consiste aussi à concevoir un espace public 

capable de recevoir les commerçants volants. Demain, les commerçants 

volants seront effectivement concentrés sur la Place du Village au Sud du 

site d’étude et sur la rue Ohresser, pour recréer un lien avec le cœur 

commercial, la Grande Rue Charles de Gaulle. Le traitement des espaces 

publics devra donc anticiper une multiplicité d’usages.    

Demain, le 
repositionnement 
des volants au 
Sud, sur la Place 
du Village et la 
rue Ohresser.   
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3.1.2.2 Un bâtiment ouvert sur son environnement, une programmation 

dedans/dehors 

Il ne s’agira pas d’implanter un bâtiment dans l’espace public, mais 

véritablement de composer un ensemble urbain cohérent, avec des jeux de 

de porosité intérieurs/extérieurs, afin de faire vivre le site et de créer un 

dialogue entre le marché et l’espace public.  

D’une part, l’architecture proposée devra permettre de projeter une partie 

des usages des nouvelles halles à l’extérieur, sur l’espace public. Pour ce 

faire, il est souhaité la conception de façades avec ouvrants, notamment en 

façade Sud, Sud-Ouest et Sud-Est. L’enjeu sera de diminuer la rupture entre 

les commerçants intérieurs et les commerçants volants en saison estivale, 

voire de permettre à certains commerçants abonnés de prolonger leurs 

étals sur l’espace public. Selon les propositions d’implantation du 

concepteur, ce traitement de façade devra aussi être pensé de sorte à être 

en lien avec les espaces du foodcourt et de la Brasserie qui seront 

positionnés à RDC. Toujours dans cet objectif de continuité, il sera ainsi 

permis de prolonger l’espace de convivialité de la halle de marché en 

extérieur, tout comme au restaurant de pouvoir disposer d’une terrasse 

extérieure. Ces projections d’usages à l’extérieur sont essentielles et 

contribueront grandement à la « confection » d’un lieu animé et vivant, 

fédérateur pour la commune. La possibilité d’ouverture ne sera pas à 

prévoir sur toute la façade Ouest. Effectivement, la porosité 

intérieure/extérieure pourra être simplement visuelle selon le projet des 

concepteurs.   

D’autre part, cet enjeu de porosité devra être intégré dans le traitement de 

la topographie du site. Présentant un dénivelé d’environ 4 mètres entre le 

Nord et le Sud du site, les groupements devront trouver une solution de 

traitement ayant pour objectif de maintenir cette continuité entre le volume 

bâti et l’espace public. Il est donc souhaité une forme de traitement qui 

intégrera cette contrainte directement dans le volume et qui ne créera pas 

de scission entre l’équipement et les espaces publics. Charge au 

concepteur de trouver une solution technique en lien avec cet objectif de 

performance. Enfin, la dernière porosité à proposer sera celle de la 

cinquième façade. Sur une partie de la toiture de halle, un toit terrasse 

aménagé et accessible au public sera à prévoir. Ce rooftop transcrit aussi la 

volonté d’un équipement ouvert sur son environnement, créant des liens 

entre intérieur/extérieur. Il accueillera un usage de restauration et de 

rafraichissement ouvert au public. Afin de profiter des vues sur l’extérieur, 

ce rooftop devra être orienté et placé au Sud du site d’étude, en lien visuel 

avec la Vallée de la Marne.   
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3.1.2.3 Un geste architectural intégrant les modularités d’occupation   

Une réflexion sur la temporalité d’ouverture du marché sera aussi à 

considérer pour le concepteur. Il s’agira de ne pas créer un unique volume 

qui pourrait apporter un sentiment de vide les mardis et jeudis lorsque tous 

les commerçants ne sont pas présents. L’enjeu porte donc sur un geste 

architectural qui permettrait une forme de séparation en deux volumes et 

qu’une partie du marché (environ 1/3) puisse vivre mieux le mardi et le 

jeudi. En effet, un seul volume pour 80 commerçants dans lequel seuls 30% 

ou 60% d’entre-deux sont présents doit être élégamment composé. Pour 

autant, il n’est pas souhaité de réelle scission (ni séparation mobile) dans la 

halle de marché. 

Il est aussi à intégrer que les espaces publics aux abords de l’équipement 

devront « bien vivre » en dehors des jours de marché. Les espaces publics 

seront effectivement accessibles à tous, en tout temps.  

 

3.1.2.4 Une mise en lumière de l’équipement   

Dans un premier temps, il s’agira de traiter le paysage nocturne de 

l’équipement et des espaces publics, en accompagnant les aménagements 

par un éclairage sécurisant et valorisant. Un travail sur la mise en lumière 

des espaces publics et des sols, voire de certaines façades, par des 

dispositifs d’éclairage intelligents et élégants sera attendu. L’enjeu sera 

ainsi de souligner les éléments remarquables du site mais aussi les 

parcours, les mobiliers, les équipements… L’ambition architecturale et la 

qualité des propositions ne devront pas passer par une démonstration de 

force, mais bien par une simplicité de l’intervention, fine, sobre et adaptée 

à l’ambition de ne pas recréer d’hyper-centralité mais de s’inscrire en 

complémentarité du centre-ville existant. 

  

Une temporalité 

jour/nuit à mettre 

en lumière  

Une temporalité 

hebdomadaire 

à intégrer  
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3.1.2.5 Un enjeu de confort thermique 

La recherche de confort en été comme en hiver doit également s’inscrire 

dans ce projet. Si les ambitions environnementales du projet seront 

détaillées plus après (un cahier des charges HQE sera transmis en 

annexe), il est d’ores et déjà précisé que les groupements devront porter 

attention à la composition urbaine visant un confort thermique d’ensemble 

et non à la création d’un ilot de chaleur, aux masses végétales servant de 

régulateur dans les déplacements d’air et d’outil de régulation thermique, 

à la bonne inertie du volume construit.  

 

3.1.2.6 Un bâtiment pérenne 

Enfin, c’est une réflexion sur le cycle de vie intégral du bâtiment qui doit 

être menée. Une considération de la pérennité du bâtiment sera demandée 

aux groupements en anticipant les impacts entre conception et 

exploitation. Un cahier des charges pérennité et maintenance sera 

spécifiquement transmis en annexe de ce PTD.  

 

3.1.2.7 Une architecture identitaire et moderne 

Comme mentionné plus haut, l’ambition architecturale devra trouver un 

juste équilibre entre une forme de singularité de l’offre et une vocation plus 

simple de marché. Pour autant, l’expression architecturale apportée par les 

concepteurs devra engendrer une identité et une reconnaissance des 

Halles de marché de Nogent-sur-Marne. Cette nouvelle architecture 

identitaire est à considérer comme un « levier de modernisation » dans le 

centre-ville nogentais. Une forme de signal et d’appel architectural pourra 

aussi être recherchée. Le compromis entre effet d’appel et insertion pourra 

être observé par un travail sur les hauteurs et un épannelage des volumes. 

L’objectif ne portera pas sur la conception d’un équipement ostentatoire, 

mais pourra trouver réponse par une architecture fine et élégante.  

  

Des solutions 

intégrant les 

spécificités 

saisonnales  

Une pérennité 

à long terme  
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3.1.2.8 Une conception intérieure travaillée 

Dans un premier temps, un travail sur l’apport de lumière naturelle doit être 

effectué par le concepteur. Allant de pair avec un confort d’usage, cet enjeu 

porte aussi sur la logique de présenter un environnement sain, en 

adéquation avec la dimension alimentaire et donc sanitaire du programme. 

Pour autant, l’apport de lumière naturelle ne devra pas créer de gêne vis-à-

vis du confort d’été et de la préservation des denrées alimentaires qui 

seront commercialisées dans la halle.  

 

À l’intérieur de la halle, il est souhaité la proposition d’un volume important 

dans la hauteur permettant notamment le travail sur la lumière naturelle. Ce 

volume créé devra être habité par un espace « mezzanine ». Cet espace de 

circulation en mezzanine permettra d’accueillir d’autres usages possibles 

dans l’équipement (exposition, réception, etc.), tout comme certaines 

fonctions qui pourraient être localisées à l’étage. Il s’agira donc d’un espace 

de circulation, d’un espace de lien entre les niveaux et d’un espace 

d’usages.  
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 Le schéma d’implantation urbaine est présenté ci-après. Il présente les 

invariants du projet qui sont à considérer par les groupements.  
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3.2 LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 

3.2.1 LE PROGRAMME QUANTITATIF  

 

  
80 

abonnés 

+ 1 espace de 
convivialité 

Les surfaces indiquées 

dans le tableau de surfaces 

fixent les objectifs finaux du 

programme. Elles intègrent 

donc les surfaces existantes 

à reprendre ainsi que les 

extensions à prévoir en 

termes d’espace public et 

d’espace vert. Charge au 

concepteur de décider ce 

qui sera conservé, ce qui 

sera repris et ce qui sera 

créé, notamment vis-à-vis 

du square existant.  

Elles sont également à 

considérer comme des 

minimums, qui pourront être 

augmentés selon les 

propositions.  
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3.2.2 LE PLAN MASSE ET LES FLUX  

3.2.2.1 La composition du plan 

La fonctionnalité du nouvel ensemble devra être cohérente et permettre de 

constituer un plan masse clair, compréhensible et identifiable pour tous les 

utilisateurs.  

La composition devra être guidée par une lecture évidente des lieux. Le 

nouveau plan masse devra effectivement permettre de repenser la lisibilité 

d’ensemble avec une compréhension spontanée des fonctions et des 

usages, des espaces publics mais aussi du volume à construire, et ce dès la 

première vision du site recomposé. 

Les groupements devront aussi intégrer deux éléments dans la 

composition du plan masse qui pourront conditionner la forme :  

• le marché provisoire se tiendra sur site durant la durée des travaux 

(voir partie calendrier/phasage plus après) en lieu et place de l’ilot 

Ancellet et du square des Houches ;  

• les volants se concentreront à terme au Sud de la nouvelle halle, sur 

les nouveaux espaces publics réalisés, et sur la rue Ohresser.  

3.2.2.2 Le stationnement et la logistique 

Il ne sera pas prévu d’espace de stationnement aérien sur le site. 

L’ensemble des stationnements actuels des visiteurs seront supprimés et 

reportés en souterrain. Afin de reconstituer l’offre existante (aérien et 

souterrain), le futur parking souterrain devra comprendre 250 places, 

sur un ou deux niveaux de sous-sol. Les concepteurs devront intégrer 

l’objectif de maintenir de la pleine terre dans leurs propositions.  

Il n’y aura pas de stationnements dédiés aux commerçants en surface. 

Concrètement, les commerçants utiliseront le boulevard Gallieni et l’espace 

public attenant à la façade longitudinale de la halle (fermé à la circulation 

les jours de marché) afin de décharger leurs marchandises, puis pourront 

occuper le parking utilisé actuellement le temps d’ouverture du marché,sur 

la rue Jean Monnet.  

Si le projet ne prévoit pas de stationnement sur site dédiés aux 

commerçants, une possibilité d’arrêt minute doit être pensée pour la 

collecte des déchets. La zone logistique pourra être placée en façade Est 

ou Nord, selon le projet du concepteur. 
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40 emplacements de stationnement vélos seront à prévoir à minima. Ils 

devront être répartis en deux poches de 20 emplacements, au Nord et au 

Sud du site afin d’être localisés à proximité des entrées principales de la 

halle selon le projet du concepteur. Les emplacements choisis par les 

concepteurs ne devront pas empêcher les usages attendus sur site.  

3.2.2.3 Les piétons  

Le projet du concepteur devra revoir les déplacements sur le site. Le 

principe directeur consiste à dissocier les flux selon les modes et à sécuriser 

les déplacements des piétons. À ce titre, la rue Ancellet sera supprimée 

et ne sera plus carrossable à terme. Une porosité piétonne sera tout de 

même à prévoir dans l’axe Nord-Sud, à l’Ouest et à l’Est du nouveau 

volume bâti. L’objectif sera de ne pas générer d’obstacle dans la trame 

urbaine et de laisser au piéton la possibilité de traverser le site (sans avoir 

besoin de contourner ou de passer à l’intérieur de l’équipement).  

3.2.2.4 Les entrées de l’équipement  

La lecture du site devra aussi permettre d’identifier spontanément les 

entrées principales de l’équipement afin que les visiteurs puissent se diriger 

instinctivement vers le marché. Les entrées seront donc à configurer avec 

l’objectif de canaliser les flux de personnes se dirigeant à l’intérieur de 

l’équipement et de ne pas éparpiller les points d’entrée comme 

actuellement. Le travail architectural sur les entrées principales pourra 

participer à l’identification de ces dernières sans qu’elles n’aient besoin 

d’être mises en exergue par de la signalétique.   

Si l’adressage principal du bâtiment devait se faire en façade Sud-Ouest, en 

lien avec la future Place du Village, l’équipement devrait aussi comprendre : 

• Une entrée en façade Sud-Est en lien avec le carrefour Gallieni / 

Héros Nogentais et l’extension de la Place du Village au Sud ;  

• Une entrée en façade Nord en lien avec la perspective visuelle 

depuis le boulevard Gallieni.  

Des entrées secondaires seront à disséminer autour de l’équipement au 

choix du concepteur.  
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3.2.3 LES ESPACES PUBLICS  

L’ensemble des espaces publics seront accessibles à tous, notamment aux 

personnes à mobilité réduite. Les matériaux des cheminements, les pentes, 

etc. seront travaillées en ce sens et dans le respect de la réglementation. Un 

plus grand travail sur les personnes handicapées pourra être engagé par 

les concepteurs afin de proposer des solutions adaptées pour les 

personnes malvoyantes, personnes sourdes, etc.  

Les mobiliers urbains prévus par le groupement seront robustes car très 

sollicités aux abords d’un marché ; et adaptés à l’environnement en termes 

de design. Les différents espaces publics détaillés ci-dessous devront tous 

être pourvus de mobiliers urbains de propreté et de mobiliers urbains de 

sécurité.  

3.2.3.1 La Place du Village et son extension  

La Place du Village devra être à minima de 1500 m². La surface sera à 

adapter en fonction du projet.  

Elle sera localisée dans le prolongement de le rue Ohresser, devra être en 

lien direct avec l’entrée principale sud-ouest du marché et en interface avec 

la façade Sud de l’équipement et la rue des Héros Nogentais. 

Comme mentionné plus avant, les concepteurs devront faire des 

propositions concernant les usages possibles dans ce nouveau lieu de 

convivialité communal. En base, il est attendu :  

• Accès au marché, 

• Implantations des volants les jours de marché, 

• Support des extensions en terrasse pour le foodcourt et la 

Brasserie, voir pour certains commerçants, (selon le projet 

d’implantation concepteurs) 

• Échanges et rencontres,  

• Évènementiel,  

• Stationnement vélos.  
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Elle comprendra différents mobiliers urbains, notamment des mobiliers 

d’assises, mobiliers de sécurité et de propreté. A minima, les concepteurs 

devront proposer des points de rencontre et d’échanges avec du mobilier 

urbain permettant des alternatives d’occupation et de position 

(debout/assis/couché).  

Concernant les mobiliers urbains, les concepteurs devront trouver des 

solutions pour permettre l’ensemble de ces usages sans pour autant gêner 

l’installation des commerçants volants. Il est ainsi rappelé que les volants 

devront pouvoir s’installer sur la place et son extension les jours de marché. 

Le positionnement des mobiliers urbains devra donc permettre cet usage 

fondamental. A cet effet, la Place sera aussi équipée de bornes avec 

colonnes électriques permettant l’installation des commerçants.  

Il est également rappelé que le traitement de l’espace public devra intégrer 

une forme de « contrôle d’accès » pour empêcher le stationnement des 

véhicules non autorisés. Certains véhicules devront néanmoins pouvoir 

accéder à la Place et ses extensions : volants, foodtrucks, évènementiel, etc.  

3.2.3.2 L’espace vert  

Les groupements devront prévoir une requalification et une extension du 

square existant dans l’objectif de proposer un véritable espace vert de 

minimum 1500 m².  

L’emplacement à privilégier est celui au Nord-Ouest, en extension de la 

place du village. Les usages à prévoir sont à minima détente et repos. Des 

mobiliers urbains d’assise seront à prévoir.  

Cet espace vert n’aura pas à être fermé et sécurisé. Les concepteurs 

pourront faire des propositions quant à une forme de progressivité et non 

un séquençage formel entre l’espace vert et la place du village. Il est 

attendu des objets qui dialoguent, s’interpénètrent (sans limites franches), 

avec un espace vert dilaté et non clôturé. L’objectif sera de trouver un 

équilibre entre espace libre et espace « habité » par le végétal. S’il est 

attendu la composition d’un espace vert principal, les concepteurs pourront 

aussi proposer d’autres espaces de respiration végétalisés sur site.  

Différentes strates végétales pourront être proposées (arbustive, herbacée, 

florale, etc.). L’apport de terres végétales de qualité, dans lesquelles le 

vivant pourra se développer, sera nécessaire sur ce site fortement 

imperméabilisé. 
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Un espace plus densément végétalisé de type forêt urbaine sera aussi à 

prévoir. Les groupements pourront trouver un traitement mixte pour 

intégrer cet espace dans l’espace vert principal. A minima, elle devra faire 

100 m². L’objectif sera bien de paysager un espace où la nature s’autogère 

(sans taille, traitement, ni arrosage). Elle permettra de lutter contre l’effet 

d’ilot de chaleur urbain, de participer la gestion des eaux pluviales et de 

favoriser la biodiversité en ville.  

3.2.3.3 L’aire de jeux  

Un espace de jeux pour enfants sera à prévoir dans le plan de composition 

urbaine. Il devra être dissocié et clôturé pour des raisons de sécurité. Son 

positionnement devra être sécurisé et il devra disposer d’accès hors axes 

de circulations des véhicules.  

L’espace dédié aux jeux pour enfants devra être à minima de 200 m². S’il 

devra être livré brut dans le cadre du marché CR, plusieurs éléments 

peuvent être préconisés pour cet espace, notamment une zone d’ombre.  

3.2.3.4 Les autres espaces publics  

Le reste du site d’étude devra aussi être traité par les groupements. Il est 

difficile d’apporter des précisions sur les surfaces et les emplacements qui 

dépendront des spécificités des projets présentés : tous les « résidus 

d’espaces publics » devront être traités par les groupements, même s’il 

n’a pas été précisé d’attentes particulières dans le PTD.  

Pour autant, il est rappelé la nécessité : 

• d’intégrer du stationnement vélos au nord et au sud de la future 

halle (40 places à minima) 

• d’empêcher strictement le stationnement aux abords du marché 

par l’implantation d’un mobilier urbain dissuasif 
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3.2.4 LE VOLUME D’ENSEMBLE  

3.2.4.1 La répartition par niveaux 

Le volume d’ensemble regroupant la future halle de marché, ainsi que les 

nouveaux services proposés pourront se répartir sur deux niveaux 

maximums.  

Les concepteurs devront impérativement prévoir à RDC :  

• la halle de marché, incluant l’espace marché et l’espace de 

convivialité,  

• deux blocs de sanitaires publics,  

• les locaux déchets, tri sélectif et compacteurs,  

• et le restaurant brasserie.  

L’ensemble des autres locaux pourront se placer en étage ou à RDC selon 

les propositions des concepteurs.  

Les locaux techniques pourront aussi se placer en sous-sol ou en toiture 

selon les propositions des groupements. Auquel cas, leurs accessibilités 

devra être bien pensée. Dans le cas d’un positionnement en toiture, la 

visibilité sur ces locaux techniques devra aussi intégrer un travail affiné sur 

les vues (depuis l’espace public ou depuis les logements collectifs voisins).  

3.2.4.2 Les circulations  

Malgré des niveaux différents, l’ensemble du volume devra être bien pensé, 

interconnecté, fonctionnellement et visuellement. Cela pourra être permis 

par le volume grande hauteur et le traitement architectural en mezzanine, 

mais aussi par les circulations verticales.  

Un noyau de circulation verticale qui permettra de lier avec fluidité les 

niveaux sera à prévoir. Ce noyau permettra de desservir le parking, le RDC 

(foodcourt et brasserie principalement) et l’étage du futur équipement. Les 

équipements techniques permettant de relier les niveaux sous-sol, 

RDC et étage ne devront pas être connectés entre eux.  

A RDC, le noyau de circulation verticale devra permettre de  se diriger 

directement vers la halle de marché ou vers l’extérieur. A l’étage, il 
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devra permettre de se diriger vers l’extérieur ou vers l’intérieur de 

l’équipement, notamment la mezzanine.  

Les circulations horizontales devront permettre des déplacements fluides 

et sécurisés pour tous les utilisateurs. Pour rappel, un traitement 

architectural de type mezzanine avec des circulations élargies en étage 

est attendu. Cet espace mezzanine devra être conçu de sorte à être assez 

dimensionné, avec de réelles largeurs de circulations pour permettre 

d’autres usages et des extensions des services positionnés en lien avec la 

mezzanine.  

Les autres usages projetés sont notamment la possibilité de disposer d’un 

espace d’exposition ou espace de réception évènementielle. Les 

concepteurs devront assurer cette possibilité par les dimensions mais aussi 

par les prises et réseaux disponibles sur la mezzanine (possibilité 

d’utilisation par un traiteur ou prestataire évènementiel).  
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3.3 LA FONCTIONNALITÉ PAR ENTITÉ 

3.3.1 LA HALLE DE MARCHÉ 

La halle de marché comprendra deux usages qui fonctionneront ensemble 

et devront s’interpénétrer. Elle sera composée de l’espace de marché et de 

l’espace de convivialité.  

3.3.1.1 L’espace de marché 

L’espace de marché de la nouvelle halle devra permettre d’accueillir 80 

commerçants abonnés, soit un minimum de 950 mètres linéaires d’étals. 

Les mètres linéaires d’étals devront être organisés par modules. Chaque 

commerçant ayant un besoin différent de mètre linéaire, l’objectif de 

conception des modules est de permettre une modularité d’utilisation tout 

en visant une certaine uniformité organisationnelle. Ils peuvent être utilisés 

par un commerçant unique, ou partagés entre deux, trois ou quatre 

abonnés. 

Pour rappel, une des spécificités du marché de Nogent consiste à proposer 

une grande diversité de commerçants (choix, gamme, prix, etc.). Cet atout 

sera conservé dans les commerçants de la future halle, mais devra aussi être 

intégré dans l’organisation fonctionnelle de la halle qui n’intègrera pas de 

regroupement en pôles alimentaires. 

Deux types de modules devront être proposés :  

• des modules îlots,  

• et des modules linéaires.  

Les modules îlots seront à privilégier au centre du volume. Les modules 

linéaires sont plus consommateurs de surface au sol mais permettent 

d’éviter des murs latéraux « non vivants ». Ces derniers seront d’ailleurs 

proscrits au profit de « fonctionnalités vivantes » assurées par la 

composition (commerçant) ou par la forme (ouverture de façade) 
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En base, les modules à prévoir seront de 20 mètres linéaires, qu’ils soient 

en îlots ou linéaires. Toutefois, la logique des modules pourra être adaptée 

et déclinée en variante, selon le volume global et à la forme architecturale 

proposée par les concepteurs.  

 

L’implantation des modules devra donc assurer un volume global vivant et 

aussi, une fluidité de trajet. Un certain alignement devra donc être prévu 

afin de ne pas obstruer la déambulation par l’implantation des modules 

d’étals. L’objectif consistera à souligner le parcours client comme guide de 

la conception.  

 

Les largeurs des circulations attendues seront à minima :  

• 3,5 mètres pour les circulations principales,  

• 2,5 mètres pour les circulations secondaires.  

Les concepteurs pourront affecter ces dimensions aux circulations qu’ils 

souhaitent, selon l’implantation du volume et la forme proposée.  

Les concepteurs devront prévoir les ciels d’étals et leurs pieds comprenant 

les colonnes avec attentes réseaux et fluides. Afin d’assurer la modularité 

d’occupation, chaque pied de module devra : 

• comprendre les attentes pour 4 commerçants différents ; 

• être équipé en fluide et réseau pour une occupation par un 

poissonnier qui est le commerçant le plus consommateur.  

Aussi, certains modules seront équipés d’aspiration afin de permettre une 

utilisation par un boucher/charcutier/rôtisseur ou par un traiteur. En base et 

d’après la répartition actuelle en fonction du type de commerçants, 20 étals 

devront être équipés de ces attentes. Ces modules d’étals permettant de 

préparer de la petite restauration devront être au maximum regroupés 

autour du foodcourt. Le regroupement de ces modules et leur 
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positionnement ne devra pas être en désaccord avec la notion 

esthétique et la perception des bras d’aspiration dans la halle 

disposant d’un volume grande hauteur. Les groupements devront 

trouver des solutions pour permettre cette forme de regroupement, tout en 

intégrant ce besoin technique dans le volume construit.  

Le reste de l’aménagement des étals sera à la charge des commerçants 

(vitrine sèche ou réfrigérée, plan de travail, etc.). Néanmoins, les 

concepteurs devront soumettre une charte graphique à la MOA afin 

d’homogénéiser l’installation ultérieure des commerçants. Cette 

charte devra prescrire les aspects signalétiques et la conception des 

modules aux commerçants.  

Les concepteurs devront aussi anticiper les visibilités sur les ciels d’étals 

depuis l’étage. Les ciels d’étals devront occuper élégamment le volume. La 

qualité de la conception des îlots est primordiale pour l’ambiance de 

marché. Les ciels d’étals devront aussi être support de la signalétique des 

commerçants et support d’éclairage (étal et ambiance).  

Pour rappel, l’espace marché devra impérativement être placé à RDC. Il sera 

en interface directe avec l’espace de convivialité et l’espace public.  

3.3.1.2 L’espace de convivialité 

L’espace de convivialité permettra plusieurs usages à destination des 

visiteurs du marché : 

• Un lieu de rafraichissement et de dégustation des produits achetés 

dans le marché,  

• Un lieu de rencontre, de pause dans le temps du marché, 

• Un lieu support d’évènements liés à l’équipement.  

 

 Un foodcourt, traversant le volume de la halle, sera le support de ces 

usages. Il sera ouvert et en lien direct avec l’espace marché. Il doit être 

conçu comme un espace de centralité et de rencontre dans la future halle. 
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 Espace de rafraichissement et de dégustation  

Cet espace est à concevoir comme un service complémentaire qui 

permettra aux visiteurs du marché de consommer une boisson ou un snack 

sur place. La consommation pourra se faire directement au comptoir, ou 

dans le foodcourt.  

S’il n’est pas encore fixé le type d’exploitation à ce stade, la conception 

proposée devra répondre aux besoins de tout potentiel preneur. Ainsi, 

l’organisation fonctionnelle devra permettre de disposer :  

• D’un espace de stockage à proximité de l’espace (réserve sèche ou 

chambre froide) avec attentes réseaux et fluides,  

• D’un espace de préparation avec plan de travail et point d’eau, 

• D’une zone d’évolution pour l’exploitant,  

• Et d’un espace comptoir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le foodcourt  

Le foodcourt est à concevoir comme un espace de convivialité, de 

rencontre et d’échange. Il sera à disposition des clients du marché qui 

pourront s’installer librement dans le foodcourt ou des clients de l’espace 

de rafraichissement et de restauration.  
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Le foodcourt sera ouvert les 3 jours de marché et ne sera pas accessible au 

public en dehors. Cette information est portée à l’attention des 

concepteurs, notamment au regard de la demande de geste architectural 

intégrant les modalités d’occupations explicitée plus en amont.  

Cet espace fédérateur ne devra pas être conçu comme une simple allée 

transversale dans la halle de marché, mais comme un véritable espace de 

rencontre et de respiration. Le travail sur la forme et l’architecture permettra 

de réels usages de restauration, de rencontre et de détente. L’objectif de 

conception n’est donc pas uniforme et devra comprendre des dilatations 

accueillant ces usages.  

Il comprendra des mobiliers tels que des tables et assises. La capacité assise 

à prévoir est de 60 places assises minimum.  

Les concepteurs auront aussi libre choix de faire des propositions 

architecturales quant à l’ambiance souhaitée pour cet espace : la 

proposition de zones plus intimes ou une utilisation du foodcourt pour 

diviser le volume de la halle.  

 

 Le local de stockage 

Un local de stockage devra être prévu à proximité du foodcourt. De 15 m², 

il permettra d’entreposer du mobilier à destination du foodcourt (tables, 

chaises, parasol). Son accès sera sécurisé et fonctionnel pour l’installation 

du mobilier (double ventaux ou bloc porte).  

 

3.3.2 LES LOCAUX MUTUALISÉS  

Les locaux mutualisés seront accessibles à l’ensemble des commerçants et 

exploitants de l’équipement. Ils ne seront pas accessibles au public.  

L’ensemble de ces locaux pourront être regroupés dans un pôle 

fonctionnel. Les concepteurs pourront faire des propositions quant à leur 

emplacement à RDC ou en étage. Seul, les locaux déchets, tris sélectif et 

compacteurs devront impérativement être à RDC et depuis l’espace public.   
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3.3.2.1 Le bureau 

Un bureau à destination de l’exploitant sera à prévoir. Il pourra comprendre 

deux postes de travail. Ce local devra disposer de lumière naturelle 

conformément à la règlementation. Selon, les propositions des 

concepteurs, il pourra disposer d’une surface vitrée donnant à voir sur 

l’espace marché.  

3.3.2.2 Le local de convivialité  

Le local de convivialité sera destiné aux commerçants. Il s’agira d’offrir un 

espace de pause, de détente et de rencontre pour les abonnés. Ce local 

pourra aussi permettre d’organiser de petites réunions et accueillir une 

dizaine de personnes.  

Afin de répondre aux usages précités, le local comprendra une table, du 

mobilier d’assise, mais aussi un plan de travail avec point d’eau. Un apport 

de lumière naturelle devra aussi être envisagé pour plus de confort d’usage.  

3.3.2.3 Les sanitaires publics  

Trois blocs de sanitaires destinés aux visiteurs de l’équipement devront être 

prévus. Deux blocs devront être positionnés à RDC, l’autre en étage. Les 

locaux pourront être borgnes.  

Les concepteurs pourront faire des propositions quant à la distinction par 

genre. De même, il pourra être pensé une dissociation du bloc accessible 

aux personnes à mobilité réduite ou d’une intégration dans le bloc sanitaire 

global.  

Chaque bloc sanitaire devra comprendre un minimum de deux cabinets 

d’aisance, un lavabo, sèche-main , etc.  

3.3.2.4 Les sanitaires et vestiaire commerçants  

Deux sanitaires PMR non distingués par genre et uniquement accessibles 

aux commerçants et exploitants seront à prévoir. L’emplacement sera libre 

de propositions selon les projets des concepteurs.  

Un vestiaire commerçant individuel sera mis à disposition des 

commerçants. Cet espace devra comprendre un espace de change et une 

cabine de douche. L’espace de change devra comprendre banc et patère. 

La cabine de douche devra être fermée et dissociée de l’espace de change.  
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3.3.2.5 Les locaux déchets, tri sélectif et compacteurs 

Deux locaux déchets seront à prévoir et permettront d’assurer le bon 

fonctionnement de l’équipement. Ces locaux seront utilisés par les 

commerçants de la halle, ainsi que les autres exploitants (Brasserie, 

conciergerie, atelier de cuisine, etc.)  

Ils devront être placés à RDC. Chaque local devra disposer d’un accès direct 

depuis l’intérieur de la halle, en prise avec un SAS ou dégagement, non 

accessible au public. L’objectif sera bien de ne pas accéder à cet ensemble 

de locaux directement depuis les circulations de la halle de marché.   

Ces locaux devront aussi comprendre un accès indépendant vers 

l’extérieur, en lien avec la zone logistique à placer en façade Nord ou Est, 

selon le projet du concepteur.  

Les concepteurs devront privilégier une facilité d’usage : positionnement, 

portes à 2 vantaux pour une largeur des accès adaptée à l’usage avec bacs 

déchets, blocs-portes, protection bas de porte, oculus pour sécurité de 

l’ouverture, etc. Les matériaux proposés devront permettre d’être lavables 

à grande eau.  

La conception pourra permettre d’être support de sensibilisation au tri pour 

les utilisateurs : ergonomie, coloris, support muraux pour consigne de tri, 

etc.  

L’installation des compacteurs n’est pas prévue dans le marché CR mais le 

local devra disposer des attentes nécessaires à l’acquisition de ces 

équipements.  

3.3.2.6 Le local ménage 

Un local ménage centralisé devra être prévu. Selon les propositions du 

concepteur, un local complémentaire pourra être prévu afin d’obtenir une 

répartition par niveau.  

Il permettra de stocker le matériel d’entretien sur étagères et d’entreposer 

et de recharger les matériels type auto laveuse. Un point d’eau et un vidoir 

seront à prévoir.  
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3.3.3 LA BRASSERIE 

En sus de la halle de marché, une Brasserie restaurant sera à positionner à 

RDC et de sorte à créer l’animation des façades de l’équipement. Il est laissé 

libre choix aux concepteurs quant à l’implantation précise de la brasserie, 

au Sud-Ouest ou au Sud-Est de l’équipement. Le restaurant Brasserie devra 

être en prise directe avec l’extérieur et profiter de façades ouvrables afin de 

disposer d’une terrasse extérieure. Il sera également possible de passer 

directement de la halle de marché à la Brasserie. La Brasserie pourra aussi 

être en lien avec le local traiteur du rooftop. 

Contrairement à la halle de marché, la Brasserie sera ouverte 

quotidiennement. La conception de cet espace devra donc permettre de 

disposer d’un fonctionnement propre vis-à-vis de la halle de marché, sans 

pour autant en être complètement dissocié.  

S’il est difficile de projeter précisément l’organisation fonctionnelle à ce 

stade, les groupements devront concevoir un volume adaptable. Le 

capacitaire du restaurant sera de 60 couverts assis à l’intérieur du volume. 

Un espace en terrasse extérieure sera aussi projeté.   

Quatre sous-ensembles fonctionnels devront permettre l’exploitation :  

• un pôle de stockage avec espace de réception, déboitage 

légumerie, réserve sèche, chambres froides, etc.  

• un pôle de cuisine avec préparation chaude, préparation froide et 

plonge batterie, etc.  

• un espace tampon dédié au service et laverie vaisselle. Selon la 

volonté du preneur, cet espace pourra comprendre un vrai espace 

dédié au service, dressage… ou un simple espace bar avec une 

ouverture type passe plat vers le pôle cuisine. Quoiqu’il en soit, la 

« salle de service » sera à l’interface entre le pôle cuisine et la salle 

de restauration.  

• une salle de restauration en capacité d’accueillir 60 couverts.  

Si l’ensemble ne sera pas à concevoir en volume fini mais à laisser brut pour 

un aménagement ultérieur par le preneur, la conception initiale devra d’une 

part permettre une aisance de l’aménagement avec respect des circuits 

propres et circuits sales ; et d’autre part devra comprendre l’ensemble des 

attentes réseaux et fluides nécessaires.  

La Brasserie disposera de ses propres locaux supports, tels que : sanitaires 

publics, ménage, local déchets tampon, espaces dédiés aux personnels.   
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3.3.4 LE ROOFTOP 

3.3.4.1 Le local traiteur rooftop 

Un local traiteur sera effectivement à prévoir, en lien direct avec le rooftop 

et avec la mezzanine. Ce local a pour objectif de permettre un service de 

restauration et de rafraichissement sur le toit terrasse et/ou sur la 

mezzanine. Il pourra être utilisé comme local traiteur relais dans le cas d’une 

exploitation par la Brasserie, mais aussi comme local entièrement 

autonome.  

Dans le cas d’une exploitation par le preneur de la Brasserie, la continuité 

de service entre les niveaux devra être assurée par les propositions des 

concepteurs. Afin d’assurer une possibilité de fonctionnement avec la 

Brasserie, les concepteurs devront permettre une facilité d’usage entre les 

deux espaces : circulation verticale à proximité reliant la Brasserie et le local, 

possibilité de monte-plat entre le pôle cuisine du restaurant et ce local 

traiteur.  

Son aménagement devra être brut mais comprendre toutes les attentes 

nécessaires à l’exploitation. Un plan de travail avec point d’eau devra être 

possiblement aménagé ultérieurement. Aussi, le local traiteur ne devra pas 

être entièrement fermé sur le rooftop par une cloison pleine au profit d’un 

espace bar avec comptoir ouvert.  

3.3.4.2 Le local de stockage 

Un local de stockage accessible depuis le rooftop comme depuis l’intérieur 

du volume sera à prévoir. De 20 m², il permettra d’entreposer du mobilier 

à destination du rooftop (tables, chaises, parasol). Son accès sera sécurisé 

et fonctionnel pour l’installation du mobilier (double ventaux ou bloc porte).  

3.3.4.3 Le rooftop accessible 

L’équipement comprendra un rooftop accessible au public en étage. 

Comme mentionné ci-haut, les concepteurs devront privilégier un 

emplacement en partie Sud du bâtiment afin de jouer de la topographie 

naturelle communale, de profiter de perspectives plus dégagées et de vues 

qualitatives sur la vallée de la Marne.  

Le rooftop devra être accessible depuis l’intérieur de l’équipement à l’étage 

et directement depuis la Place du Village. L’accès depuis l’espace public 
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pourra aussi être sécurisé et fermé au public. Le rooftop devra être sécurisé 

pour une utilisation par des visiteurs selon les propositions du concepteur 

(garde-corps, retrait, végétalisation, etc.)  

Le rooftop devra permettre divers usages, dont la possibilité d’organiser 

des évènements, de se restaurer ou de prendre un rafraichissement sur cet 

espace extérieur complémentaire. Il comprendra des tables, mobiliers 

d’assises et d’autres types de mobiliers plutôt dédiés à la détente (chaises 

longues, etc.).  

L’aménagement et les ambiances seront libres de propositions pour les 

concepteurs : matériaux, forme de l’espace, mise en lumière pour une 

utilisation nocturne, végétalisation, etc. L’apport de zones plus ombragées 

pourra aussi être permise par l’architecture de l’équipement et non 

uniquement par du mobilier. Il sera attendu des groupements de fortes 

propositions sur cet espace, comme sur d’éventuels usages 

complémentaires.  

Les toitures végétalisées seront proscrites sur l’intégralité du bâtiment, mais 

pourront être proposées sur des parties ponctuelles.  

3.3.5 LES AUTRES SERVICES  

3.3.5.1 L’atelier de cuisine pédagogique  

L’atelier de cuisine pédagogique permettra d’organiser des cours de 

cuisine au sein du nouvel équipement. Les cours pourront être organisés 

par une association locale, par le futur exploitant du marché ou directement 

par un commerçant du marché.  

Il pourra être localisé à RDC ou en étage selon le projet du concepteur. 

Aussi, cet espace aura la capacité de s’ouvrir et de projeter son usage dans 

le volume intérieur, notamment avec la mezzanine s’il est placé en étage.  

Quoiqu’il en soit, cet espace devra être mis en scène. Il est souhaité une 

forme de visibilité de cet espace depuis les espaces de circulations 

intérieures.  

Un apport de lumière naturelle devra être pensé.  

L’atelier de cuisine devra être livré brut avec attentes réseaux et fluides.  
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3.3.5.2 La conciergerie  

Le preneur n’étant pas encore connu à ce stade, cet espace aura néanmoins 

pour objectif de proposer un service complémentaire à tout type de 

visiteurs : espace consigne pour les clients du marché, point relais colis, 

mise en relation et échange de service entre riverains, salle polyvalente 

ouverte aux associations, etc.  

La conciergerie pourra être placée à RDC ou en étage selon le projet du 

concepteur. 

Là aussi, l’espace aura la capacité de s’ouvrir et de projeter son usage dans 

le volume intérieur, notamment avec la mezzanine s’il est placé en étage. 

Une certaine visibilité sera aussi attendue sur cet espace.  

L’espace devra disposer de lumière naturelle.  

Le volume global devra être livré brut, tout en permettant une adaptabilité 

pour l’exploitation future. Les attentes devront être prévues, notamment 

pour l’installation ultérieure de casiers réfrigérés permettant aux clients du 

marché d’entreposer leurs courses.  

3.3.5.3 L’espace garderie  

Dans la même logique d’équipement global, un espace garderie d’enfants 

viendra compléter le développement de nouveaux services. Il sera mis à 

disposition des visiteurs du marché.  

Comme pour les autres services, l’espace pourra être à RDC ou en étage. Il 

devra être visible et aura la possibilité de projeter l’usage dans le volume 

intérieur, notamment avec la mezzanine s’il est placé en étage. 

Le volume global devra être livré brut, tout en permettant une adaptabilité 

pour l’exploitation future : recoupement de la surface totale, aménagement 

de zones de jeux par tranches d’âges, etc. Les attentes réseaux et fluides 

devront être prévues.  

Un bloc sanitaire en propre à destination des enfants devra être prévu pour 

cet espace garderie. La conception devra donc s’adapter à ce type 

d’utilisateur (tailles, hauteurs des sanitaires, des vasques …).  
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4 LES CONTRAINTES ET 
LES RISQUES  
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4.1 LES CONDITIONS DE RÉUSSITE 
OPÉRATIONNELLE  

4.1.1 LE FONCIER 

Le périmètre foncier d’intervention est précisé page 30. La cartographie 

suivante indique les numéros de parcelles identifiables 

Les voiries qui seront 
impactées par les 
travaux ou passage de 
camion de chantier 
devront être reprises 
par le groupement, 
même si elles sont 
hors périmètre 
foncier.  
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4.1.2 CALENDRIER 

Le groupement devra proposer un planning détaillé général dont 

l’optimisation du délai est une attente importante, avec un « idéal » de 

mise en service de la nouvelle halle en décembre 2025. 

Le calendrier de réalisation entraine deux possibilités de phasage, 

d’organisation du chantier et donc de conception de l’espace, en 

fonction de la levée ou pas d’une variante déclinée ci-après.  

4.1.2.1 PHASAGE DE BASE 

Pendant toute la durée des travaux (phases de désamiantage, 

déconstruction et construction), l’opération ne devra pas induire de rupture 

de l’offre de marché sur le  centre-ville. 

Une halle de marché provisoire sur site (précisément sur l’ilot Ancellet), ainsi 

que l’extension du marché sur les rues avoisinantes, dans un 

fonctionnement de marché à la parisienne seront à intégrer dans la 

réflexion du groupement. 

Ci-joint une proposition d’implantation du marché provisoire (cf plans joints 

en annexe) comme exemple à retravailler par le groupement : 
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L’emprise chantier de la future halle sera contrainte par le positionnement 

de ce marché provisoire. Les espaces publics seront donc nécessairement 

phasés. La partie construction des infra et superstructures ne sera pas 

phasée. 

L’objectif étant de clôturer le chantier par rapport au projet futur et à 

la démolition des existants, le marché provisoire s’adaptera sur 

l’espace restant. La limite de chantier coté Ancellet devra être pensée 

de manière optimale en lien avec la gestion du chantier, afin de 

dégager suffisamment de surfaces pour déployer le marché provisoire. 

Marché couvert provisoire  

• Installation d’un barnum sur l’ilot Ancellet pour les commerçants de 

la halle actuelle nécessitant une installation réfrigérée : 

 À minima les poissonniers (8 commerçants pour 105 ml), les 

bouchers – charcutiers (19 commerçants pour 200 ml), les 

fromagers – crémiers (5 commerçants pour 75 ml), une 

buvette (pour 10 ml) : un total de 33 commerçants pour 

390 ml 

 Dans l’idéal avec les traiteurs – cuisine du monde (16 

commerçants pour 127 ml) : 49 commerçants pour 517 

ml  

• Nombre de commerçants possible : de 33 à 49 commerçants  

• Dimensions : à définir (capacité actuelle de la halle : 1043 ml) 

• Capacité d’accueil en ml : à définir 

• Possibilité de réduire les ml existants d’un grand maximum de 25% 

pour chaque commerçant (dégradation maximal acceptable) 

• Les dimensions du barnum seront contraintes par : 
 L’emprise incompressible du chantier 
 Le nombre de commerçants à intégrer sous barnum 
 La prise en compte de la logistique du marché avec les 

camions de livraison, avant et après le marché, en 
compatibilité avec l’espace disponible de stationnement 
et de retournement et le chantier 

 

Marché à la parisienne sur voirie 

• Occupation de la rue Orhesser – pour préfigurer la future liaison 

avec la Grande Rue Charles de Gaulle 

• Occupation d’un tronçon de la rue des Héros Nogentais, 

nécessitant la fermeture du tronçon à la circulation des véhicules et 

le dévoiement des bus le samedi uniquement (pas le boulevard 

Gallieni et la rue Thiers – voir schéma page précédente) 

• Occupation de la rue Saint Sébastien 

• Occupation d’un tronçon rue Guy Moquet 

• Accès au parking du centre par la rampe d’accès à démolir dans 

une phase ultérieure, une fois le parking du marché opérationnel, 

L’installation du barnum est 
à chiffrer en option par le 
groupement, soit en 
investissement, soit en 
location. 

Le groupement doit donc 
proposer un plan 
d’implantation du marché 
provisoire (localisation des 
commerçants, nombre de 
commerçants, organisation 
de la logistique – du 
quartier – du chantier), 
avec un barnum provisoire 
sur dalle et le reste des 
commerçants « à la 
parisienne » sur rue. Les 
volants ne seront pas 
nécessairement intégrés 
dans le projet. Les portions 
de rue occupées par les 
commerçants seront 
fermées à la circulation les 
jours de marché. Le bus 
sera détourné selon le 
schéma joint. 



Cœur de Nogent | EPT Marne-Et-Bois | PTD 

 

 

 

 

 

60 | Juin 2021 | Ville Ouverte Programmation | Ana Ingénierie 

depuis le carrefour Gallieni / Héros Nogentais (l’accès inverse par la 

rue des Héros Nogentais sera condamné le samedi de marché) 

• Nb de commerçants sur rue : à définir 

• Capacité d’accueil des rues selon faisabilité : à définir 

• Possibilité de réduire les ml existants d’un grand maximum de 25% 

pour chaque commerçant (dégradation maximal acceptable) 

4.1.2.2 PHASAGE « VARIANTE » 

Le phasage « variante » consiste dans le maintien en fonctionnement 

(partiel) de la halle pendant la période des travaux, afin d’abriter une 

partie du marché provisoire. 

Ceci impliquera une démolition partielle du bâtiment existant (y compris 

parking souterrain) suivi de la construction de la nouvelle halle et des 

parkings souterrains dans l’emprise libérée, la mise en service partielle et le 

transfert de l’activité dans les nouveaux locaux, suivi d’une deuxième phase 

de démolition - construction.  

Le groupement étudiera obligatoirement les deux phasages (de base 

et variante) et proposera uniquement, en phase APS / offre, un seul 

scénario dit « optimal » en explicitant les raisons de son choix en 

fonction des critères suivants : qualité des objets architecturaux et 

urbains, impacts en termes calendaires, techniques et financiers. 
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4.1.3 COUT CONTRAT CR 

Le cout contrat de cette opération est estimé à 29 000 000 € H.T (valeur 

avril 2021). Il s’agit d’un cout prévisionnel objectif. 

De même que pour les échéances de réalisation, les groupements seront 

libres de proposer un cout contrat optimisé, dans le respect de 

l’intégralité des attentes de la MOA pour ce projet (programme, échéance, 

contraintes…). 

Afin de permettre le montage juridico-financier du projet par le Maitre 

d’Ouvrage, le DPGF remis par le groupement devra permettre de séparer 

le budget global de l’opération comme suit : 

 Coût total déconstruction 
 Coût total Halle (bâtiment clos couvert du plancher bas RdC jusqu’à 

la toiture) 
 Coût total parking 
 Coût total espace public 

Les frais généraux (installations de chantier, encadrement de chantier, 
Moe, assurances …etc) pourront être répartis au réel ou suivant une clef 
de répartition 4 * 1/4  
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4.2 LA GÉOGRAPHIE DU SITE  

4.2.1 LA TOPOGRAPHIE 

L’actuel site se caractérise par une topographie accidentée et 

contraignante. En effet, un dénivelé de 4 m environ est constaté entre le 

point A et le point B. Ce dernier est perceptible à l’extérieur et à l’intérieur 

du bâtiment existant (Halle et parking). 
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4.2.2 LA GÉOTECHNIQUE 

Cf étude géotechnique jointe en annexe 

D'après la carte géologique de PARIS (éditée par le BRGM - Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières, échelle 1/50 000), la géologie 

attendue est la suivante : 

• Colluvions de versant polygéniques ; argiles, sables et 

marnes 

• Marnes de Pantin, marnes argileuses beigeâtres à 

passages calcaires 

• Marnes d’Argenteuil, marnes argileuses vertes à 

bleutés 

• Masses et Marnes du Gypse, Bancs gypses avec des 

niveaux plus marneux intercalaires. 

Compte tenu de l’environnement du site, ces formations 

peuvent être surmontées par des remblais anthropiques.   
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4.2.3 LES ASPECTS CLIMATOLOGIQUES 

Les données suivantes sont issues des fiches climatologiques Météo France 

de la station de Le Perreux-sur-Marne à 55m d’altitude 

 

 

 

  

https://www.infoclimat.fr/cli

matologie/annee/2020/le-

perreux-sur-

marne/valeurs/000OM.html 

 

https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2020/le-perreux-sur-marne/valeurs/000OM.html
https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2020/le-perreux-sur-marne/valeurs/000OM.html
https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2020/le-perreux-sur-marne/valeurs/000OM.html
https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2020/le-perreux-sur-marne/valeurs/000OM.html
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4.3 LES CONTRAINTES 

4.3.1 RÈGLEMENTATION URBAINE  

4.3.1.1 EXTRAIT PLU 

Le site est inscrit en zone UR (zone urbaine de renouvellement) du plan local 

d’urbanisme. Le règlement est téléchargeable sur :https://ville-

nogentsurmarne.com/cadre-de-vie/urbanisme/plu/  

 

Liste non-exhaustive des éléments du PLU notables pour le projet 

UR3 

Conditions de desserte 

des terrains 

• Garantir une largeur minimale de 3m, 

dédiée à la chaussée, pour la circulation 

des pompiers. 

• En cas de voie nouvelle et/ou d’une 

impasse, prévoir un rayon intérieur de 

11m minimum pour assurer le demi-tour 

d’un véhicule lourd. 

UR4 Desserte des 

réseaux 

• Eau potable et assainissement : 

- Le raccordement aux réseaux 
publics d’assainissement et d’eau 
potable est obligatoire. 

- Mise en place d'un réseau intérieur 
du type séparatif 

• Eaux pluviales : 

- Mettre en place (dès la conception) 
un dispositif permettant que la 
pollution lors de pluies soit laminée 
et traitée en amont. 

- Les eaux issues de parking 
supérieurs à 5 places et des voiries 
devront faire l’objet d’un traitement 
de débourbage-déshuilage avec 
rejet dans le réseau. 

- Dès leur conception, les 
aménagements intègrent des 
dispositions techniques limitant le 
volume des eaux pluviales (usage 
des espaces verts...) et retardant ou 
écrêtant le débit des eaux 
(rétention en terrasse, chaussée 
poreuse...). Les modalités seront 

https://ville-nogentsurmarne.com/cadre-de-vie/urbanisme/plu/
https://ville-nogentsurmarne.com/cadre-de-vie/urbanisme/plu/
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définies par les services 
d'assainissement concernés. 

 

• Prévoir la construction de locaux de 
stockage de containers pour la collecte 
sélective des déchets. Ils devront être 
facilement accessibles depuis la voie 
publique. 

UR9 

Emprise au sol 

• 

 

UR10 

Hauteur maximale 

• 

• 

• 

•  

• Signal architectural possible en 

dérogation de la hauteur

• UR13 
Espaces extérieurs 

• 

 

• Au moins 20% de la superficie doivent 

être traités en espaces verts

4.3.1.2 CONTRAINTE ABF 

• 

• 

• 

• 

 

 

  
La consultation préalable de 
l’architecte des bâtiments 
de France sera à prévoir sur 
ce projet 
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4.3.1.3 OAP LE VILLAGE « MARCHE CENTRE-VILLE » (ORIENTATION 

D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION) 

Conformément à l’article L.123.1-4 du Code de l’Urbanisme :  

 « Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation 

comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports 

et les déplacements.  

 Contexte  

Articulé autour du boulevard Galliéni, axe nord-sud structurant permettant 

de relier le boulevard de Strasbourg au centre-ville, le secteur d’OAP 

Village : « Marché centre-ville » bénéficie d’un positionnement 

stratégique. Celui-ci occupe en effet une position de centralité –

morphologique et fonctionnelle- à l’échelle du territoire nogentais et fait 

l’objet d’un classement en zone UR, de renouvellement dans le zonage 

du PLU.  

Les abords immédiats de la place du marché présentent toutefois un tissu 

mixte et relativement déstructuré, composé notamment de logements 

collectifs du R+3 au R+6, de commerces et services en rez-de-chaussée. Les 

équipements structurants sont vieillissants (halle, gymnase) et 

nécessitent une reconquête urbaine par restructuration d’ensemble. Enfin, 

bien que situé au contact avec le Village, le secteur demeure relativement 

isolé de la Grand rue Charles de gaulle orientée est-ouest. 
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Sur une surface de 9,3 hectares, le secteur s’impose donc comme un 

support privilégié de renouvellement et de requalification urbaine. Les 

intentions de projet autour de la modernisation de la place du marché 

(Halles, gymnase et espaces publics adjacents) et la dynamique 

d’élargissement du centre-ville confirment ces potentialités d’évolution. 

          

Les Halles, le gymnase Galliéni et l’esplanade, un ensemble urbain à restructurer 

          

 

 Enjeux et objectifs 

Dans le prolongement du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) de la commune, l’OAP devra encadrer le renouvellement 

de ce secteur qui vise à : 

- S’inscrire dans le projet de requalification du centre-ville en 

s’appuyant sur le projet de reconversion et de modernisation de la 

halle et le déplacement du gymnase Gallieni pour renforcer 

l’appareil commercial et créer un véritable lieu d’animation au 

cœur de la ville ; 

- Relier le secteur du marché avec l’axe dynamique commerçant 

de la Grande Rue Charles de Gaulle ; 

- Permettre la mutation des espaces en centre-ville, en veillant à la 

continuité du tissu et des formes urbaines, tout en privilégiant la 

place des piétons ; 

La rue Orhesser vers le Village Le carrefour Thiers/ Galliéni 
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- Accorder une attention particulière au traitement paysager du 

secteur et notamment les abords de la Halle pour créer un espace 

public fédérateur, de rencontre et de convivialité ; 

- Renforcer l’accès et la qualité des services publics en centre-ville. 

 Orientations d’aménagements futurs 

Urbanisation générale 

Les orientations d’aménagement préconisent la poursuite et la structuration 

de fronts et d’îlots bâtis cohérents et denses (alignement, 

ordonnancement, régularité des gabarits) en vue de mettre en valeur les 

ouvertures visuelles et la continuité des formes et du tissu depuis le Village. 

La restructuration de la place du marché veillera à s’appuyer sur le 

caractère urbain des rues Ohresser et Gallieni et des Héros Nogentais 

pour connecter le pôle alimentaire du marché à la Grande Rue et arrimer le 

secteur aux dynamiques de développement et d’extension géographique 

du centre-ville nogentais en direction du boulevard de Strasbourg.  

Dans cette optique, il s’agira également d’améliorer l’intégration 

architecturale de la Halle du marché et la dimension paysagère des espaces 

publics afin de renforcer la monumentalité de l’édifice et son rôle de 

« marqueur » symbolique. 

Le Marché du centre-ville dont la fréquentation est l’une des plus 

importantes dans l’est parisien doit conforter son rayonnement par une 

évolution des services qu’il offre à une clientèle fidélisée par la qualité des 

produits. Une implantation commerciale sédentaire, alimentaire et des 

services publics de proximité  en rez-de-chaussée sera encouragée pour 

faire émerger un quartier mixte permettant la diversité des pratiques et des 

usages, dans le respect du cadre de vie local. La complémentarité avec 

l’activité de la Grand Rue Charles de Gaulle et la visibilité de l’appareil 

commercial se trouveront ainsi renforcées. 

 Déplacements 

Les aménagements à venir chercheront à favoriser les déplacements 

doux, piétons et cyclistes, dans une logique de cohabitation entre mobilités 

locales et fonctions urbaines. La continuité des cheminements piétons, 

notamment nord-sud en direction du boulevard de Strasbourg sera 

favorisée, afin d’accompagner le rééquilibrage spatial du centre-ville. La 

création d’ilots de qualité urbaine à l’échelle du piéton permettra, in fine, 

d’améliorer le cadre de vie, la convivialité et l’accessibilité des aménités 

locales. 
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Le renforcement de la politique de stationnement en ouvrage et 

l’amélioration de la qualité de l’offre de parking public portera une réflexion 

globale visant à libérer l’espace public du trafic et de l’emprise automobile, 

en favorisant la fluidité des déplacements locaux. 

Traitement paysager et espaces publics 

Dans le cadre du secteur de plan masse, les orientations 

d’aménagement viseront à créer une place du marché, véritable support 

d’animation urbaine et de développement commercial. Le traitement de 

transitions progressives et séquentielles entre typologies bâties et espace 

public permettra de garantir l’aération et l’ouverture d’un tissu constitué et 

caractéristique du centre-ville. 

La mise en scène de la diversité des usages et des modes d’appropriation 

de l’espace public seront révélées par l’installation d’un mobilier urbain de 

qualité et la composition d’espaces publics continus et de proximité. 

Il s’agira enfin de favoriser la végétalisation de l’espace public par la mise 

en place d’un réseau d’espaces verts (ex : plantations aux abords de la place 

du marché) pour favoriser la pénétration de la trame verte communale au 

cœur du centre-ville et renforcer l’identité et l’attractivité du secteur 

stratégique du cœur de Nogent-sur-Marne. 
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4.3.2 LES SERVITUDES  

4.3.2.1 RADIOÉLECTRIQUE 

Le site est largement localisé dans une zone spéciale de dégagement d’une 

liaison hertzienne 

Cette donnée qui apparaît sur les éléments graphiques du PLU, n’apparait 

pas dans les éléments écrits. 

Cette servitude a été abrogée par un arrêté du 1er mars 2021 
 

4.3.2.2 GAZ 

Cf le plan réseaux existants joint en annexe 

Une canalisation GRTgaz est présente au niveau du trottoir du boulevard 

Gallieni en face de la halle marchande comme on peut le constater sur le 

plan ci-dessous : 

 

Le guide professionnel GESIP (Groupe d’Etude de Sécurité des Industries 

Pétrolières et Chimiques) relatif aux études de dangers définit trois 

scénarios de fuites représentatifs liés aux facteurs de risque à étudier : 

• La rupture totale (ouverture complète de la canalisation), 

• La brèche moyenne (diamètre de 70 mm), 

• La petite brèche (diamètre de 12 mm). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jor

f/id/JORFTEXT000043235263  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043235263
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043235263
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De plus, trois distances d’effet, correspondant aux scénarios représentant 

ces trois types de dommages sur la canalisation, sont déterminées en 

fonction des effets sur les personnes pour analyser les risques maximaux et 

en déterminer les dispositifs compensatoires, c’est-à-dire les mesures visant 

à renforcer encore la sécurité : 

• Effets irréversibles (IRE) : zone des dangers significatifs pour la vie 

humaine, 

• Premiers effets létaux (PEL) : zone des dangers graves pour la vie 

humaine, 

• Effets létaux significatifs (ELS) : zone des dangers très graves pour 

la vie humaine. 

La future construction se situe dans une zone d’effet de l’ouvrage GRTgaz. 

Plus particulièrement elle se situe dans la zone des premiers effets létaux 

représentée en orange sur le plan ci-dessus 

Dans le cadre de la construction d’établissements recevant du public visant 

à accueillir plus de 100 personnes et lorsque l’ERP se situe dans des zones 

d’effet d’un ouvrage GRTgaz, une analyse de compatibilité doit être 

obligatoirement menée et jointe au permis de construire. 

Cette analyse indique les dispositifs de sécurité qui doivent être prévus par 

la maitrise d’ouvrage afin que le site soit ouvert au public. 

L’analyse de compatibilité ne pourra pas être menée à son terme tant que 

le projet final ne sera pas entièrement défini. Cependant, afin d’anticiper 

l’impact financier des travaux pour la mise en place des mesures 

compensatoires à proximité de cette canalisation, une pré analyse de 

compatibilité a été lancée. 

Les résultats de cette pré analyse mettent en évidence la présence d’une 

protection mécanique sur la section du réseau concernée par la 

construction des futures halles et il y a « acceptabilité » sur la matrice de 

risque tenant compte du projet d’ERP et de l’état actuel de protection de la 

canalisation  

Cette pré analyse de compatibilité n’est pas un document officiel. Le 

titulaire du marché de conception-réalisation devra se rapprocher de 

GRTgaz afin de finaliser l’analyse de compatibilité. 

Cette procédure devra être entamée le plus en amont de la phase 

étude. 

Coordonnées interlocuteur GRTgaz : 

Nadira MESSAOUDI 

nadira.messaoudi@grtgaz.com  

Fixe : 01 40 85 20 34 / Mobile : 06 80 80 25 42  

mailto:nadira.messaoudi@grtgaz.com
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4.3.3 LES RÉSEAUX  

Cf les plan réseaux existants joints en annexe  

Sur le site d’implantation globale du projet, comprenant l’emprise de la 

halle actuelle, de l’espace public qui l’entoure et de l’îlot Ancellet, les 

réseaux identifiés sont : 

4.3.3.1 ENEDIS 

Le transfo situé sous la salle de sport actuelle appartient à ENEDIS (Poste 

Trapèze 230 kVA) 

Il dispose d’un abonnement unique pour le marché. 
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Le parking marché + la salle de sport + le parking du centre sont raccordés 

sur un abonnement unique depuis le poste Ancellet (Abonnement 84kVA 

au nom de la ville de Nogent qui répercute la charge à Indigo) 
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Un réseau de câbles haute tension ENEDIS traverse le parvis de la halle 

actuelle et longe le bâtiment existant du boulevard Gallieni vers la rue A. 

Ancellet, dans le 1er sous-sol du parking des Halles, à la jonction entre le 

parking des Halles et le parking du centre. 

Ce réseau, totalement étranger au parking des Halles,dessert le quartier 

environnant. Il sera donc impacté par le projet de déconstruction et 

construction des halles de Nogent-sur-Marne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées interlocuteur ENEDIS : 

Geoffrey KILHOFFER 

Fixe : 01 58 91 61 22 

Mobile : 06 69 00 54 54 

  

La suppression / 
déplacement de cet ouvrage 
sera donc à prévoir dans le 
cadre du projet. 

Une demande sera faite 
auprès d’Enedis par le 
titulaire du marché de 
conception-réalisation, au 
stade du dépôt de PC (Etude 
Enedis de 6 mois maximum à 
prendre en compte) 
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4.3.3.2 ÉCLAIRAGE PUBLIC, 

L’éclairage public est géré directement par les services techniques de 

Nogent sur Marne avec contrat de maintenance SATELEC 

Il n’existe pas de cahier des charges spécifiques à la ville de Nogent 

4.3.3.3 TÉLÉCOMMUNICATION 

Le site est desservi en fibre optique 

Coordonnées interlocuteur Orange : 

Caroline BEGOUD  

caroline.begoud@orange.com 

4.3.3.4 EAU ET ASSAINISSEMENT 

L’Intercommunalité Paris Est Marne et Bois exerce la compétence de 

collecte des eaux usées et des eaux pluviales sur les 13 communes qui la 

composent. 

Les réseaux d’évacuation sont de type séparatif.  

 

Le débit de fuite autorisé par la réglementation de la DSEA sur les Eaux 

Pluviales est de 10L/s/ha 

Les dispositions 
retenues concernant 
l’éclairage public des 
espaces publics et 
espaces verts seront 
visées par le service 
technique de Nogent 
avant le choix du lauréat. 

La performance 
attendue sur ce sujet 
devra être très inférieure 
afin d’atteindre un 
niveau qui ne pourra être 
supérieur à 3L/s/ha. 
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4.3.3.5 EAU POTABLE ET DÉFENSE EXTÉRIEUR INCENDIE  

Concernant la compétence Eau Potable, l’Établissement Public Paris Est 

Marne & Bois est adhérent au Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) qui 

a délégué la gestion au VEDIF. 

Il existe actuellement des branchements sur le réseau géré VEOLIA 

Coordonnées interlocuteur VEOLIA : 

Jean-Noël TOURON

Chargé d'affaires Grands Comptes Collectivités 

Direction Clientèle - Veolia Eau d'Ile-de-France 

01 88 28 89 84 

01 43 97 51 35 (service Client du L au V de 8h30 à 17h) 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Un hydrant incendie est présent sur la parcelle ainsi que 3 autres en 

périphérie directe du site. 

Les Essais de débit + pression des ces bornes incendie sont joints en 

annexe 
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4.3.3.6 GAZ 

Le site est desservi en gaz. 
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4.4 LES RISQUES NATURELS, 
TECHNOLOGIQUES  

4.4.1 RISQUES RECENSES SUR LA COMMUNE  

Les risques recensés sur la commune sont : 

• Inondation 

• Mouvement de terrain - Tassements différentiels 

• Transport de marchandises dangereuses 

Adresse du projet : 7 Boulevard Gallieni - 94130 Nogent-sur-Marne 

4.4.2 RISQUE INONDATION 

Le projet n’est pas situé en zone de risque d’inondation 

 

https://www.georisques.gouv.fr/mes-

risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-

moi/rapport?form-

adresse=true&isCadastre=false&ign=false&

codeInsee=94052&lon=2.487102&lat=48.8

38168&CGU-

adresse=on&adresse=7+Boulevard+Galli%

C3%A9ni%2C+94130+Nogent-sur-

Marne#details_cat_nat 

 

https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?form-adresse=true&isCadastre=false&ign=false&codeInsee=94052&lon=2.487102&lat=48.838168&CGU-adresse=on&adresse=7+Boulevard+Galli%C3%A9ni%2C+94130+Nogent-sur-Marne#details_cat_nat
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?form-adresse=true&isCadastre=false&ign=false&codeInsee=94052&lon=2.487102&lat=48.838168&CGU-adresse=on&adresse=7+Boulevard+Galli%C3%A9ni%2C+94130+Nogent-sur-Marne#details_cat_nat
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?form-adresse=true&isCadastre=false&ign=false&codeInsee=94052&lon=2.487102&lat=48.838168&CGU-adresse=on&adresse=7+Boulevard+Galli%C3%A9ni%2C+94130+Nogent-sur-Marne#details_cat_nat
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?form-adresse=true&isCadastre=false&ign=false&codeInsee=94052&lon=2.487102&lat=48.838168&CGU-adresse=on&adresse=7+Boulevard+Galli%C3%A9ni%2C+94130+Nogent-sur-Marne#details_cat_nat
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?form-adresse=true&isCadastre=false&ign=false&codeInsee=94052&lon=2.487102&lat=48.838168&CGU-adresse=on&adresse=7+Boulevard+Galli%C3%A9ni%2C+94130+Nogent-sur-Marne#details_cat_nat
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?form-adresse=true&isCadastre=false&ign=false&codeInsee=94052&lon=2.487102&lat=48.838168&CGU-adresse=on&adresse=7+Boulevard+Galli%C3%A9ni%2C+94130+Nogent-sur-Marne#details_cat_nat
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?form-adresse=true&isCadastre=false&ign=false&codeInsee=94052&lon=2.487102&lat=48.838168&CGU-adresse=on&adresse=7+Boulevard+Galli%C3%A9ni%2C+94130+Nogent-sur-Marne#details_cat_nat
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?form-adresse=true&isCadastre=false&ign=false&codeInsee=94052&lon=2.487102&lat=48.838168&CGU-adresse=on&adresse=7+Boulevard+Galli%C3%A9ni%2C+94130+Nogent-sur-Marne#details_cat_nat
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?form-adresse=true&isCadastre=false&ign=false&codeInsee=94052&lon=2.487102&lat=48.838168&CGU-adresse=on&adresse=7+Boulevard+Galli%C3%A9ni%2C+94130+Nogent-sur-Marne#details_cat_nat
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4.4.3 RISQUE DE RETRAIT / GONFLEMENT 
D’ARGILE 

Selon la base de données du BRGM, le site d’implantation se trouve dans 

une zone d’aléa fort et concernée par un PPRN Risque Mouvement de 

terrain – Tassements différentiels (Argile) approuvé  
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4.4.4 CAVITÉS SOUTERRAINES 

Selon la base de données du BRGM, le site d’implantation se trouve dans 

une zone concernée par un PPRN Risque Mouvement de terrain – 

Affaissement et effondrement (cavités souterraines) prescrit 

 

 

4.4.5 RISQUES SISMIQUES 

La Ville de Nogent sur Marnes se trouve en zone de sismicité 1 (très faible) 

selon l’article D. 563-8-1 du Code de l’Environnement.  

Le projet consiste en la construction d’un bâtiment neuf : 

• À risque Normal : 
Les ouvrages « à risque normal » sont les bâtiments, installations 

et équipements pour lesquels les conséquences d’un séisme 

sont circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage 

immédiat (article R.563-3 du code de l’environnement). 

• En catégorie d’importance III - Établissements recevant du 
public (ERP) de plus de 300 personnes :  
Ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les 

personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur 

importance socio-économique 

Selon l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié (relatif à la classification et aux 

règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe 

dite à « risque normal »), aucune disposition parasismique n’est exigée. 
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4.4.6 TERMITES 

Il n’existe pas d’arrêté préfectoral "termites" dans le département de la 

Marne. 

En cas de construction ou d’aménagement neuf, des mesures relatives à la 

protection contre les termites ne sont pas obligatoires 

4.4.7 RISQUE POLLUTION 

Le site est entouré d’anciens sites industriels et activités de service : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parcelle concernée par le projet ne recense toutefois 

aucun ancien site industriel et n’est pas dans un 

périmètre de de pollution avéré de sol  

Identifiant Raison sociale Nom usuel Adresse Etat occupation Libellé activité
Site 

réaménagé

Type de 

réaménagement

IDF9400251 LOCALIS Blanchisserie Thiers, 19 rue Thiers Activité terminée

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail 

lorsque les pressings de quartier sont 

retenus par le Comité de pilotage de 

l'IHR) ; blanchissement et traitement des 

pailles, fibres textiles, chiffons

Oui Habitat

IDF9402481 Garage du centre Garage Thiers, 3 rue Thiers En activité Garages, ateliers, mécanique et soudure

IDF9402493
Pressing Clean 

house
Pressing

Héros Nogentais, 50 rue des Héros 

Nogentais
En activité

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail 

lorsque les pressings de quartier sont 

retenus par le Comité de pilotage de 

l'IHR) ; blanchissement et traitement des 

pailles, fibres textiles, chiffons

IDF9402729
GARAGE DU 

MARCHE
Garage Galliéni, 20 boulevard Galliéni Activité terminée

Dépôt de liquides inflammables 

(D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et 

soudure,Carrosserie, atelier 

d'application de peinture sur métaux, 

PVC, résines, platiques (toutes pièces de 

carénage, internes ou externes, pour 

véhicules...)

OUI Habitat
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5  
LE PROGRAMME 
TECHNIQUE ET 
ENVIRONNEMENTAL   
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5.1 PRÉAMBULE  

Ce programme technique est composé de plusieurs chapitres : 

• Le chapitre "Le cadre Générale - Règlementaires et Normatif" 

qui traite des exigences applicables à l'ensemble du projet tous 

corps d'état, et qui développe des thèmes transversaux à intégrer 

par l’opérateur. Elles présentent en particulier les exigences 

auxquelles le maître d'ouvrage est particulièrement attaché et 

rappellent certains éléments réglementaires incontournables. 

• Le chapitre "La Technique lot par lot " qui développe les attentes 

du maître de l'ouvrage concernant les aspects techniques 

présentés lot par lot pour l’ensemble du projet. 

• Le chapitre "Dispositions spécifiques au parking" qui vient 

compléter et/ou déroger les chapitres précédents et développe 

l’ensemble des attentes spécifiques du maître de l'ouvrage 

concernant les aspects techniques pour le parking. 

• Le dernier chapitre "Limites de prestation" qui récapitule les 

limites de prestations par espace du projet. 

Le projet doit atteindre un niveau de performances spatiales et techniques 

qui assure la réalisation de sa vocation et qui répond aussi aux attentes du 

Maître d’Ouvrage en matière d’exploitation, de pérennité et de flexibilité 

du bâtiment. 

Il est complété par : 

• Les Fiches espaces qui détaillent les prescriptions particulières 

attendues par locaux / espaces 

• La Grille de suivi HQE 

• Le Guide + Grille méthodologique pérennité et maintenance 

• La Grille d’évaluation pérennité et maintenance 

• Les annexes décrites en fin de document. 
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5.2 LES PERFORMANCES TECHNIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES ATTENDUES 

Le présent chapitre donne les orientations environnementales principales 

attendues sur ce projet et à prendre en compte. 

Aucune certification n’est prévue sur ce projet, mais un suivi rigoureux des 

objectifs environnementaux est attendu jusqu’à la livraison de l’ouvrage. 

Une Grille de Suivi HQE est jointe au présent document, en annexe. Ce 

document est à compléter et servira de base au contrôle et suivi des 

objectifs HQE du groupement retenu. 

Ce document donne les niveaux de performance objectifs par item, et 

laissera une certaine « liberté » sur les moyens envisagés pour atteindre ces 

objectifs. 

5.2.1 ENJEUX DE CONCEPTION 

La conception du projet doit être axée pour répondre aux enjeux majeurs 

suivants : 

• La relation du bâtiment avec son environnement immédiat 

• Garantir un chantier a faible impact environnemental 

• La performance énergétique 

• La gestion de l’eau 

• Une exploitation-maintenance simple basée sur des techniques 

simples 

• Le confort d’été 

Elle doit par ailleurs permettre de répondre à : 

• Une gestion des déchets d’activité efficace 

• Un confort acoustique performant 

• Un confort visuel performant 

• Garantir la qualité sanitaire des espaces 

 

Pour répondre à ces enjeux et respecter les objectifs définis au chapitre 

suivant, il est attendu du groupement de maîtrise d’œuvre : 

• Une conception du bâtiment bioclimatique, inspirée des principes 

de conception du bâtiment Passif ; 
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• Une simplicité et une robustesse technique de l’enveloppe, 

permettant de déplacer les coûts vers le maximum de confort, de 

qualité de vie et de travail ; 

• Un travail pluridisciplinaire en phase APS-Concours, puis en phase 

Études avec le maître d’ouvrage, conduisant à une optimisation 

technico-économique combinant Système constructif X Système 

énergétique X Aménagements intérieurs. 

L’avant-projet architectural doit être entièrement pensé dès le départ 

dans ce sens, avec un résultat bien plus déterminant que pendant la 

phase d’études. 

Cet avant-projet et la description de la stratégie mise en œuvre seront 

spécifiquement analysés selon ces critères. 

5.2.2 PRINCIPAUX OBJECTIFS 

5.2.2.1 CONSOMMATION D’ENERGIE  

Atteindre les performances énergétiques suivantes :  

Energie 3 : RT 2012 -20% 

Une grille « consommations énergétiques et coût associés » présente dans 

l’annexe « grille d’évaluation pérennité et maintenance » est jointe au 

présent document. 

Cette grille participera à l’analyse en Coût Global du projet. 

5.2.2.2 BILAN CARBONE 

Le groupement devra justifier les choix des matériaux afin d’atteindre un 

niveau C1. 

 

 

Le niveau minimum visé est E3+/C1- 

Pour atteindre ce niveau requis, l’équipe de maîtrise d’œuvre devra 

respecter les cahiers des charges suivants : 

• Référentiel « Énergie Carbone pour les bâtiments neufs » d’octobre 

2016 (Cf. Annexe). 

• Méthode d’évaluation de la performance énergétique et 

environnementale de juillet 2017 (Cf. Annexe). 

Une étude bilan carbone 
devra être réalisée par 
le groupement 
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5.2.2.3 ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Le groupement devra privilégier la mise en place des Énergies 

renouvelables. 

Sans imposer de solutions spécifiques sur ce projet, la production 

d’électricité photovoltaïque sera étudiée : A définir suivant les surfaces 

de toiture bien orientées et sans masque (attention aux arbres). Une 

puissance Crête installée de l’ordre de 50 kWc (représentant 200 à 300 m² 

de panneaux photovoltaïques) permettrait 

• Un niveau de production et revente intéressant 

• Une intégration adaptée au projet, sans être au détriment du 

parti pris, ni de la forme ou de la qualité architecturale. 

Bien que le contexte géologique du Bassin Parisien soit favorable à la 

géothermie, ce type de solution n’est pas jugée pertinent au vu du peu de 

surfaces prévues chauffées et/ou rafraichies. 

5.2.2.4 ÉCLAIRAGE 

Puissance installée maximale : 

• Au global < 5 W/m² ; 

• Par type de local : < 1,6 W/m² / 100 lux-moyen. Quantité d’énergie 

maximale utilisable suivant norme NF EN 15193-1. 

Une solution full LED avec gestion de la lumière du jour et/ou gestion de 

présence sera particulièrement adaptée 

Une attention particulière sera également portée sur l’optimisation de 

l’éclairage naturel afin de disposer d’un éclairement minimal en lumière 

naturelle et éviter les éblouissement (directe et indirects) 

5.2.2.5 CONFORT D’ÉTÉ 

Le confort d’été devra être justifié dans les espaces à occupation autre que 

passagère par le respect des objectifs suivants : 

• Température ne dépassant pas 28°C dans les espaces de 

bureaux et 30°C dans les espaces de commerce, plus de 2% du 

temps d’occupation ; 

Recours à la ventilation naturelle en été et mi saison : 

• Nota important : la ventilation naturelle ne pourra être considérée 

que comme une solution ponctuelle de confort, par exemple en 

début de matinée pour évacuer la chaleur ; elle ne pourra pas être 

considérée comme un fonctionnement de base, même en mi saison 

Une étude de 
faisabilité 
énergétique devra 
être réalisée par le 
groupement 

Les luminaires seront 
obligatoirement avec 
source lumineuse 
remplaçable 
(luminaires à sources 
intégrées proscrits) 

La vérification par 
simulations 
énergétiques 
dynamiques de la 
température 
résultante des 
espaces à occupation 
autre que passagère 
devra être réalise par 
le groupement. 
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et été. Néanmoins la conception de l’architecture et de l’enveloppe 

devra favoriser au maximum la circulation d’air en cas de recours 

ponctuel à ce mode de rafraîchissement ; 

• Les ouvrants nécessaires au fonctionnement en ventilation naturelle 

et censés pouvoir être conservés ouverts pendant la nuit seront 

munis, en fonction des besoins et de leurs localisations, de grilles 

anti-effraction, anti-pluie et ne permettant pas le passage 

d’animaux type chat errant ; 

• La totalité des baies, protections solaires, anti-intrusion et anti-pluie 

comprises, doit laisser un passage libre pour la ventilation naturelle 

(porosité) d’au moins 6% de la surface du local ; 

• Privilégier, pour un maximum d’efficacité aéraulique à surface 

constante, des ouvertures longilignes sur un maximum de hauteur 

; 

• Favoriser la circulation d’air traversant par divers moyens 

techniques et architecturaux simples (ex : ouvertures extérieures « 

diamétralement » opposées en cas de double exposition des 

façades, ouverture d’impostes sur couloir, effet de cheminée 

thermique ou de dépression par des ouvertures zénithales dans 

les circulations etc.). 

Rafraîchissement des locaux lorsqu’il est demandé : 

• Le Groupement étudiera et soumettra à l’arbitrage du maître 

d’ouvrage une ou des solutions basées sur la vitesse d’air ou sur le 

rafraîchissement par eau ou par air (ex : module adiabatique, CTA 

dimensionnée pour recevoir une batterie froide …) ; 

• En cas de brasseurs d’air, la vitesse d’air ne doit pas dépasser 0,7 à 

1 m/s. 

Une réponse également possible au confort d’été est le recours à une 

végétalisation importante de type Façade végétalisée ou Micro-forêts 

urbaines permettant de lutter contre les îlots de chaleur urbain et agissant 

en véritable régulateur de température par le phénomène 

d’évapotranspiration des feuilles. 

Le recours à la végétalisation en terrasse sera limité à des solutions de type 

substrat léger de 4 à 12cm d’épaisseur ne nécessitant pas d’arrosage et 

permettant une accessibilité et entretien de l’étanchéité. 

5.2.2.6 ÉTANCHÉITÉ A L’AIR 

• Coefficient de perméabilité à l’air Q4Pa-surf exprimé en m3/h.m² 

de surface déperditive hors plancher bas : Q4 < 1,2 m3/h.m2  

  

Le groupement devra la 
vérification par tests de 
la porte soufflante sur 
l’ensemble des volumes 
traités thermiquement, 
selon la norme NF EN 
13829 et son guide 
d’application GA P50-
784 
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5.2.2.7 ACOUSTIQUE 

Le bon traitement acoustique du bâtiment est nécessaire pour ce type 

d’équipement. Le projet devra être conçu de manière optimale sur cette 

question et notamment sous les angles de l’isolation, de la transmission des 

sons et de la réverbération. 

Le groupement devra justifier ces propositions et traiter avec un soin tout 

particulier pour les différents espaces accessibles au public 

Une attention particulière sera portée sur : 

• Les conditions d’isolement des « espaces sonores » du reste de 

l’établissement 

• Les temps de réverbération dans l’ensemble de l’établissement et 

plus particulièrement la halle de marché 

Contraintes fonctionnelles : 

• Les revêtements de sol, mur et plafond de chaque espace sont 

traités en fonction des usages qu’il accueille 

• Il faudra être vigilant quant aux effets néfastes que pourraient avoir 

des surfaces entièrement vitrées sur le plan acoustique 

Préconisations acoustiques : 

• L’enjeu de l’acousticien est de penser un environnement sonore de 

qualité. Pour cela, il lui est demandé de prendre les mesures 

nécessaires pour que le projet dont il a en charge la qualité sonore 

réponde aux différents objectifs aussi bien en termes 

d’aménagements que de performances 

• Une zone d’activité ouverte est un espace non cloisonné qui est lié 

à un usage spécifique à respecter 

• Pour cela, l’acousticien devra faire un repérage schématique des 

zones d’activité par couleur suivant les catégories suivantes : 

▪ Rouge : Bruyant (locaux techniques CVC, parking) 

▪ Orange : circulations 

▪ Violet : très sonore (Halle de marché, Brasserie, …etc) 

▪ Bleu : sonore (espaces pédagogiques et garderie, bureau, 

locaux communs) 

 

 

L’ensemble des études 
acoustiques seront à la 
charge du groupement 
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Indice d’isolement DnT,A dB dB dB dB 

Rouge : Bruyant (locaux 
techniques CVC, parking) 

    

Orange : circulations 35 35 35 35 

Violet : très sonore (Halle de 
marché, Brasserie, …etc) 

35  35  

Bleu : sonore (espaces 
pédagogiques et garderie, 
bureau, locaux communs) 

43 35 43 43 

 

Les matériels engendrant des vibrations seront positionnés sur des socles 

anti-vibratiles. 

5.2.2.8 GESTION DE L’EAU 

Il est notamment attendu une gestion pertinente des eaux pluviales : 

évapotranspiration, rétention, réutilisation, etc. afin de rejeter à minima les 

EP dans les collecteurs publics. 

Le débit de fuite autorisé par la réglementation de la DSEA sur les Eaux 

Pluviales est de 10L/s/ha. La performance attendue sur ce sujet devra être 

très inférieure afin d’atteindre un niveau qui ne pourra être supérieur à 

3L/s/ha 

La récupération des Eaux Pluviales pour l’arrosage et nettoyage des 

espaces extérieurs est imposée. 

Nota : le nettoyage de la place du marché sera réalisé 3 fois par semaine 

avec une laveuse à recyclage d’eau pour une consommation de l’ordre de 

5m3 par lavage. 
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5.2.2.9 MAINTENANCE ET MAITRISE DU COUT GLOBAL 

Ce projet doit être conçu de telles manières à ce que les coûts 

d’exploitation et de maintenance soient, d’une part maitrisée et 

d’autre part optimisée. 

Le « coût global » doit alors être un réel outil d’aide à la décision tout au 

long des études de conception et en phase de réalisation autant par les 

choix d’architecture des installations techniques, des matériaux et matériels 

que par la qualité de la mise en œuvre. 

Les objectifs sont notamment : 

• La qualité de l’ouvrage livré dans un objectif de maîtrise et 

l’optimisation du coût global, 

• La continuité du service, 

• La bonne conservation de sa valeur patrimoniale, 

• La garantie d’une durabilité de son bon état de fonctionnement et 

visuel. 

Les recommandations à suivre en phase de conception/réalisation, pour 

aboutir à un ouvrage facilement maintenable et exploitable, fiable et 

durable sont détaillées dans les annexes « grilles et méthodologie 

pérennité et maintenance » et joint au présent document. 

Ces documents sont à compléter et serviront de base au contrôle et suivi 

des objectifs Maintenance et Coût Global du groupement retenu. 

  

Une conception simple 
avec des solutions 
techniques simples 
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5.2.3 HYPOTHÈSES 

5.2.3.1 SCENARIOS D'OCCUPATION 

Les scénarios d’occupation sont définis dans la « grille méthodologique 

pérennité et maintenance » joint en annexe du programme.  

L’opérateur pourra se référer à ces données dans le cadre de ses études.  

5.2.3.2 SCENARIOS D’ÉQUIPEMENTS ET D’APPORTS INTERNES DE 

CHALEUR 

• Zones de travail : équipement bureautique par personne présente 

= 1 PC portable ou une tour fixe (répartition 50/50) + 1 écran plat, 

soit 43 W, pendant les horaires d’occupation ; 

• A définir au stade études : reprographie, serveurs isolés, 

équipements divers (distributeurs, café etc.) ; 

• Apports de chaleur des occupants : 

o Adulte en hiver : 85 W ; 

o Enfant en hiver : 50 W ; 

o Adulte en été : 55 W ; 

o Enfant en été : 35 W. 

• Apports de chaleur liés à l’éclairage : en fonction de la puissance 

installée, de l’occupation et des automatismes définis. 

• Scénarios d’automatismes et de régulation : 

Conformes aux prescriptions d’automatismes et de régulation 

définis dans les Fiches pour CVC, éclairage, protections solaires. 

• Caractéristiques d’équipements pour les calculs de simulation : 

L’efficacité d’un échangeur double flux sera fixée à 80% de sa valeur 

normalisée pour tenir compte de l’encrassement et du 

vieillissement ; tenir compte du fonctionnement en bypass de 

l’échangeur de récupération de chaleur. 

5.2.3.3 DONNÉES MÉTÉO 

• Conditions de température sèche extérieure de référence pour le 

dimensionnement des installations : Zone climatique H1A 

o -7°C en hiver ; HR 95% ; 

o +35°C en été ; HR 40%. 

• Courbes statistiques météo pour les simulations énergétiques 

dynamiques : 

Le fichier météo proviendra de la Base de données METEONORM 

(base de données météorologiques mondiales). 

Le fichier sera le suivant : 

o Nom de la station : Perreux sur Marne 
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o Fichiers météo « 2050 du scénario RCP 8.5 » et « 

Canicule 2020 » 

 

5.2.3.4 RATIOS ÉNERGÉTIQUES, COUTS ET CO2 

• Coefficient d'énergie primaire pour l’électricité : 2,58 ; 

• Contenus CO2 des énergies utilisées en exploitation du bâtiment : 

o Gaz et Electricité : valeurs moyennes définies par l’ADEME  

https://www.bilans-

ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.ht

m?renouvelable.htm ;  

o Réseaux de chaleur : à définir au cas par cas. 

• Ratios de coûts : 

o Electricité / Gaz / ENR : 

Base ADEME - coûts des énergies renouvelables et de 

récupération en France - données 2019 

https://www.ademe.fr/couts-energies-renouvelables-

recuperation-france  

Base ADEME - Trajectoire d’évolution du mix électrique 

2020-2050 

https://presse.ademe.fr/wp-

content/uploads/2018/12/ADEME_%C3%A9tude_mix-

electrique.pdf  

o Eau : 

Base eaufrance / Cartographe 

https://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm
https://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm
https://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm
https://www.ademe.fr/couts-energies-renouvelables-recuperation-france
https://www.ademe.fr/couts-energies-renouvelables-recuperation-france
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2018/12/ADEME_%C3%A9tude_mix-electrique.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2018/12/ADEME_%C3%A9tude_mix-electrique.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2018/12/ADEME_%C3%A9tude_mix-electrique.pdf
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https://cartograph.eaufrance.fr/donnees/1605943/2015  

5.3 LE CADRE GÉNÉRAL - 
RÈGLEMENTAIRES ET NORMATIF 

5.3.1 GÉNÉRALITÉS  

L’opération fait l’objet de l’application de normes et règlements en vigueur 

au moment du dépôt du permis de construire. Il se réfèrera notamment : 

Aux Codes : 

• Code des Marchés Publics 

• Code de la Construction et de l'Habitation 

• Code de l'Urbanisme 

• Code de l’Environnement 

• Code de la Santé publique 

• Code Civil 

• Code du Travail, 

Aux différentes lois, décrets, arrêtés, circulaires. 

Aux textes techniques généraux : 

• Cahiers des Clauses Techniques et Administratives Générales 

(CCTG) et (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux 

• Les normes européennes, 

• Les règles de calcul publiées dans la liste des fascicules 

interministériels applicables aux marchés publics de travaux de 

bâtiment, 

• Le cahier des charges DTU et ses documents connexes, annexés au 

R.E.E.F. (recueil des éléments utiles à l’établissement et à 

l’exécution des projets et marchés de bâtiments en France), 

• Normes françaises homologuées par l’AFNOR et les normes CE 

• Normes UTE (Union Technique de l’Electricité) 

• Dispositions techniques applicables pour accueillir des Personnes 

à Mobilité Réduite 

• Règlement sanitaire départemental, 

• Règlementation thermique en vigueur, 

Les spécifications énumérées ci-avant ne sont pas limitatives et devront être 

complétées à l’aide des décrets, arrêtés et normes en vigueur à la date de 

https://cartograph.eaufrance.fr/donnees/1605943/2015
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la réalisation de l’ouvrage et principalement à la date de dépôt du permis 

de construire. 

L’utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non 

traditionnels devra faire l’objet de justifications techniques précises, de la 

présentation des références nécessaires et d’un avis favorable ainsi que de 

l’homologation du CSTB. 

5.3.2 SÉCURITÉ INCENDIE 

5.3.2.1 RÈGLEMENTATION APPLICABLE 

Les concepteurs devront observer un respect des textes en vigueur dont : 

• Code de la Construction et de l'Habitation (notamment article 
R.123.1 à R.123.55) ; 

• Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux ERP (arrêté du 
25 juin 1980) 

• Arrêté du 9 mai 2006 : dispositions particulières applicables au 
type PS 

• Arrêté du 22 décembre 1981 modifié : dispositions particulières 
applicables au type M 

• Arrêté du 21 juin 1982 modifié : dispositions particulières 
applicables au type N 

• Instructions Techniques n° 246, 247, 248, 249 ; 

• Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, 
éléments de construction et d’ouvrages ; 

• Arrêté du 21 Novembre 2002 portant sur la réaction au feu des 
produits de construction et d’aménagement ; 

5.3.2.2 CLASSEMENT 

Le groupement devra concevoir le projet sur la base des éléments suivants :  

• Le Marché et le parking seront exploités par des entités différentes 

en Délégation de Service Public 

• Ils seront donc traités en groupement d’établissement isolés entre 

eux suivant GN 3. 

Un Responsable Unique de Sécurité sera désigné intégrant la halle, 

le parking du marché et le parking du centre 

Compte-tenu des activités prévues de Marché / Halle Gourmande et 

Parking public, ces établissements seront classés en : 

• Type M avec activité de type N pour le Marché / Brasserie, de 

type R pour l’espace Garderie et de type L pour l’atelier de cuisine 

pédagogique 
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• Type PS pour le parking 

Les effectifs seront donc les suivant : 

• Article M2 : 1 personne / 3m² au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 

1er étage 

• Article N2§a : 1 personne / m² pour les zones de restauration 

assises 

• Article N2§b : 2 personnes / m² pour les zones de restauration 

debout 

• Article R2 : déclaration du MO ou chef d’établissement et 1 

surveillant pour 10 enfants de moins de six ans 

• Article L3§c : 1 personne / m² de la surface totale de la salle 

• PS : sans objet / pas de notion d’effectif sur ce type 

d’établissement 

  

Activité 

Effectif 

Public Personnel Total 

 Environ 4820 m² accessible 

au public 
82 marchands sur le marché   

M 1 606 246 1 852 

 224m² de Brasserie   

N 224 4 228 
 300m² de terrasse Rooftop   

N 600 4 604 

 112m² d’espace garderie   

R 30 3 33 

 150m² d’atelier cuisine 

pédagogique 
  

L 150 3 153 

   2 870 

Le concepteur devra reprendre ce calcul d’effectif sur la base des 
surfaces réelles du projet et devra confirmer ces hypothèses. 

Halle Marché :  Type M avec activité de type N de 1ère catégorie 

Parking :  Type PS 

Le groupement devra, dans tous les cas, prendre contact avec les 

représentants de la Commission Départementale de Sécurité afin de 

définir les dispositions particulières à adopter en matière de sécurité 

incendie. 

La conception devra permettre en cas d’incendie : 

• L’évacuation rapide des usagers, 
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• L’accès aisé aux services de lutte contre les incendies, 

• La limitation de la propagation de l’incendie, 

5.3.2.3 CONCEPTION ET DESSERTE  

Marché :  

CO4§b - Établissements de 1re catégorie recevant entre 2 500 et 3 500 

personnes : 

Deux façades accessibles desservies par une voie de 12 mètres de large et 

une voie de 8 mètres de large si la condition 2 ci-dessus est respectée. 

Si cette condition n'est pas respectée, l'établissement doit avoir une 

troisième façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large. 

Parking :  

PS5 - Chaque parc de stationnement est desservi, au niveau de référence, 

par au moins une voie utilisable en permanence par les engins des services 

publics de lutte contre l'incendie et de secours conformément aux 

dispositions de l'article CO 2, § 1, des dispositions générales du règlement. 

5.3.2.4 ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS : 

Marché :  

Le Marché sera isolé vis-à-vis du parking et des tiers environnants 

conformément aux articles CO6 à CO10, PS8 et M3 à M5 

Parking :  

Le parking du marché sera isolé du parking existant du centre afin 

d’être traités en 2 établissements distincts (2 établissements sous-

direction unique possible). 

En effet, le parking du centre date des années 1980 et est antérieur à 

la règlementation PS. 

Ce dernier est hors périmètre du programme de l’opération, sauf à 

disposer d’une communication entre ces 2 parkings et supprimer une 

rampe d’accès. 

La mise en conformité du parking du centre n’est donc pas prévue dans 

le cadre de la présente opération. 

Les 2 parkings seront alors traités en groupement d’établissement 

entre eux suivant GN 3 

Ce point devra être clairement présenté et approuvé par la commission 

de sécurité.  

https://www.sitesecurite.com/contenu/erp/co01a05.php?id=CO2
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5.3.2.5 RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES : 

Marché : Structure SF 1h / Planchers CF 1h  

Parking : Respect de l’article PS6 

5.3.2.6 MATÉRIEL D’EXTINCTION 

Les équipements de protection incendie seront prévus. 

Tous les extincteurs adaptés à la protection selon la réglementation des 

locaux techniques et circulations seront prévus par le groupement. 

Les aménagements du site seront également prévus par le groupement, 

dans le respect de la réglementation en vigueur : voies pompiers compris 

signalétiques, borne incendie, etc. 

Marché :  

M26§a - Établissements dont la superficie des locaux de vente (Arrêté du 10 

juillet 1987), y compris les mails éventuels, excède 3 000 mètres carrés et 

à l'exception des aires de vente à l'air libre définies à l'article M 1 (§ 4) : 

• Par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par 

l'article MS 39 ; 

• Par des robinets d'incendie armés de DN 19/6 ou 25/8. En 

atténuation des dispositions prévues à l'article MS 15, leur nombre 

et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute 

la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par (Arrêté du 

13 juin 2017) « un jet » de lance ; 

• Par une installation d'extinction automatique à eau appropriée 
aux risques. 

Parking :  

PS29§2 - Un système d'extinction automatique du type sprinkleur est installé 

à tous les niveaux dans les parcs de stationnement couverts disposant de 

plus de deux niveaux au-dessous ou au-dessus du niveau de référence.  

PS29 §3 - Pour les parcs comportant au moins trois niveaux immédiatement 

au-dessus ou au-dessous du niveau de référence, des colonnes sèches de 

65 millimètres sont disposées dans les cages d'escaliers ou dans les sas et 

comportent à chaque niveau, dans les sas, une prise de 65 millimètres et 

deux prises de 40 millimètres. Cette disposition impose la mise en place 

d'un ou plusieurs poteaux ou bouches d'incendie de 100 millimètres de 

diamètre, branchés sur une canalisation d'un diamètre au moins égal et 

implantés à moins de 60 mètres des orifices d'alimentation des colonnes 

sèches.  
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5.3.2.7 MOYENS DE DÉTECTION ET ALARME 

Marché :  

M30 - Les établissements de 1ère catégorie doivent être équipés d'un 

système de sécurité incendie de catégorie B. 

Parking :  

PS27§1 - Chaque parc dispose d'un équipement d'alarme sonore et visuelle 

perceptible de tout point des compartiments et des circulations. 

L'équipement d'alarme est, au sens de l'article MS 62 des dispositions 

générales du règlement : 

- de type 1 dans les parcs de plus de 1 000 véhicules autres que les parcs de 

stationnement largement ventilés ; 

- de type 3 dans les autres cas, y compris les parcs de stationnement 

largement ventilés, ainsi que dans les parcs d'une capacité supérieure à 1 

000 places dotés d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur. 

5.3.2.8 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ : 

Parking :  

PS20§ 3 - Si la capacité d'accueil du parc est supérieure à 500 véhicules, 

l'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée au moyen 

d'une alimentation électrique de sécurité conforme à la NF S 61-940. (…) 

§ 4. Si la capacité d'accueil du parc est inférieure ou égale à 500 véhicules, 

l'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée à partir 

d'une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de 

l'établissement. 

5.3.2.9 AIRES DE LIVRAISON 

Aucune livraison ne sera prévue en parking sous-sol  

 

  

La hauteur libre du 
parking SS1 sera prévue 
plus importante afin de 
permettre l’accueil de 
véhicules de livraison 
de type utilitaires 
légers (hauteur 2,35 m 
environ) 
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5.3.3 ACCESSIBILITÉ PMR 

5.3.3.1 RÈGLEMENTATION APPLICABLE – GÉNÉRALITÉS 

Le projet devra prendre en compte la loi sur le handicap (Loi n° 2005-102 

du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées). 

Le bâtiment aura pour vocation d’accueillir tout public dont des personnes 

handicapées et devra donc respecter les réglementations en vigueur, à 

savoir : 

• Articles R 111-19-1 et 19-2 du code de la construction et de 

l’habitation 

• Arrêté du 20 avril 2017 – ERP neufs 

• Loi LOM - LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation 

des mobilités 

5.3.3.2 CONTRAINTES RÈGLEMENTAIRES ASSOCIÉES AU 

STATIONNEMENT  

Les dispositions à prendre en compte, relative à l’accessibilité PMR par 

rapport au stationnement, sont les suivantes : 

• De la même manière que pour la règlementation incendie, il n’est 

pas prévu de mise en conformité accessibilité du parking existant 

du centre. Toutefois, ce dernier ne disposant pas de places 

accessibles conformes, le ratio de places adaptées à prévoir 

dans le cadre du projet prendra en compte les places totales du 

parking du centre (324 places) + parking du marché 

• Accessibilité aux places équipées de bornes de recharge : Sur les 

20% des places pré-équipées, 2% de ces emplacements sont 

dimensionnés pour être accessibles sans être réservées, et au 

moins une place est équipée et accessible sans être réservée.  
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5.3.4 ACOUSTIQUE 

L’opérateur se référera directement : 

• Arrêté du 25 Avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les 

établissements d’enseignement. 

• Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif 

aux modalités de classement des infrastructures de transports 

terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation 

dans les secteurs affectés par le bruit. 

• NF S 31-080 - Janvier 2006 – Norme acoustique portant sur les 

bureaux et espaces associés 

• Arrêté préfectoral du 3 janvier 2002 portant classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres dans les communes du 

département du Val-de-Marne (réseau routier départemental, 

réseau routier national et autoroutier, réseau ferroviaire et 

transports en communs en site propre) 

• A l’arrêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article R. 235-

11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux 

de travail  

• A l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les 

établissements d'enseignement. (Pour les espaces garderie et 

atelier cuisine pédagogique) 

Suivant l’arrêté préfectoral du 3 janvier 2002, le bâtiment n’est pas situé 

dans le périmètre de voies classées :  

 

https://www.val-de-

marne.gouv.fr/Politiques-

publiques/Environnement-et-

prevention-des-

risques/Environnement-loi-sur-l-

eau-dechets-defrichement-

publicite-sols-pollues-

bruit/Classement-sonore-du-Val-

de-Marne 

 

https://www.val-de-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Environnement-loi-sur-l-eau-dechets-defrichement-publicite-sols-pollues-bruit/Classement-sonore-du-Val-de-Marne
https://www.val-de-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Environnement-loi-sur-l-eau-dechets-defrichement-publicite-sols-pollues-bruit/Classement-sonore-du-Val-de-Marne
https://www.val-de-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Environnement-loi-sur-l-eau-dechets-defrichement-publicite-sols-pollues-bruit/Classement-sonore-du-Val-de-Marne
https://www.val-de-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Environnement-loi-sur-l-eau-dechets-defrichement-publicite-sols-pollues-bruit/Classement-sonore-du-Val-de-Marne
https://www.val-de-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Environnement-loi-sur-l-eau-dechets-defrichement-publicite-sols-pollues-bruit/Classement-sonore-du-Val-de-Marne
https://www.val-de-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Environnement-loi-sur-l-eau-dechets-defrichement-publicite-sols-pollues-bruit/Classement-sonore-du-Val-de-Marne
https://www.val-de-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Environnement-loi-sur-l-eau-dechets-defrichement-publicite-sols-pollues-bruit/Classement-sonore-du-Val-de-Marne
https://www.val-de-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Environnement-loi-sur-l-eau-dechets-defrichement-publicite-sols-pollues-bruit/Classement-sonore-du-Val-de-Marne
https://www.val-de-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Environnement-loi-sur-l-eau-dechets-defrichement-publicite-sols-pollues-bruit/Classement-sonore-du-Val-de-Marne
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Au niveau des équipements, il devra être respecté la règlementation 

concernant le bruit de voisinage, soit le décret N° 2006-1099 du 

31/08/2006  

Au niveau des espaces intérieurs, il devra être respecté la règlementation 

concernant l’accessibilité PMR. 

5.3.5 THERMIQUE 

5.3.5.1 TEXTES DE REFERENCE : 

Décret n° 2013-979 du 30 octobre 2013 relatif aux études de faisabilité des 

approvisionnements en énergie des bâtiments nouveaux 

Arrêté du 30 octobre 2013 modifiant l’arrêté du 18 décembre 2007 relatif 

aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les 

bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations 

de certains bâtiments existants en France métropolitaine 

Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des 

approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la 

performance énergétique des bâtiments existants et à l’affichage du 

diagnostic de performance énergétique 

Arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des 

approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties 

nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments 

existants en France métropolitaine. 

Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux 

exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des 

parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l’article 2 du 

décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la 

performance énergétique des constructions modifié par l’arrêté du 11 

décembre 2014 

5.3.5.2 CONTRAINTES RÈGLEMENTAIRES ASSOCIÉES 

La RT 2012 est actuellement applicable aux bâtiments ou partie de bâtiment 

répondant simultanément aux conditions suivantes : 

• Bâtiments chauffés ou refroidis afin de garantir le confort des 

occupants dans des conditions fixées par convention. 

• Bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureau et 

d’enseignement, aux établissements ou parties d’établissement 

d’accueil de la petite enfance et aux bâtiments ou parties de 

bâtiment à usage d’habitation, bâtiments universitaires 

Une étude de faisabilité 
énergétique devra être 
réalisée par le 
groupement 
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d’enseignement et de recherche, hôtels, restaurants, commerces, 

gymnases et salles de sports y compris les vestiaires, établissements 

de santé, établissements d’hébergement pour personnes âgées et 

établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, aérogares, tribunaux et palais de justice et bâtiments 

à usage industriel et artisanal. 

Les niveaux de température de confort attendus sur le projet sont précisés 

dans le présent PTD et les fiches espaces : 

• Halle de marché / Espace convivialité Food-court : non chauffée 

• Locaux de service, communs et activité sédentaires (Restaurant / 

Conciergerie / Espace Garderie / Atelier Cuisine) : Chauffés et 

soumis à RT 

Parc stationnement de bâtiment : 

Si le parc est intégré dans un bâtiment dont l’usage est soumis à RT : 

Exigences sur l’éclairage à respecter 

RE 2020 

Selon le communiqué ministériel du 18 février 2021, l’entrée en vigueur de 

la RE 2020 concernera, sauf exception : 

• Les logements dont les permis de construire seront déposés 

postérieurement au 1er janvier 2022. 

• L’application aux bureaux et bâtiments d’enseignement se fera en 

2022, la date exacte devant faire l’objet d’une concertation 

prochaine. 

• Les bâtiments tertiaires plus spécifiques feront l’objet d’un volet 

ultérieur de la réglementation 

Le projet rentre dans la catégorie des bâtiments tertiaires plus spécifiques, 

et le dépôt de PC est envisagé pour le second semestre 2022. 

5.3.6 LOI D’ORIENTATION DES MOBILITÉS 

L’opérateur se référera notamment : 

• LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des 

mobilités 

• Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations 

dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement 

des vélos lors de la construction de bâtiments neufs 

  

Si une évolution de 
la réglementation 
devait intervenir 
sur ce projet avant 
le dépôt du PC, le 
groupement devra 
s’y conformer, dans 
le respect de 
l’objectif 
économique  
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5.4 LA TECHNIQUE LOT PAR LOT  

5.4.1 DÉMOLITIONS – DÉSAMIANTAGE – 
DÉPLOMBAGE   

5.4.1.1 DÉMOLITIONS 

Le groupement aura à sa charge la démolition des ouvrages existants sur 

l’emprise du projet. De nombreux ouvrages sont à démolir avant 

l’établissement des plateformes : 

• Halle de marché 

• Gymnase 

• Dalle et structure de la halle 

• Parking (en fonction du projet) 

• Espaces publics existants aux abords, dans le périmètre du projet 

Des diagnostics structurels ont été réalisés sur la Halle de Marché, Gymnase 

et parking du Marché et sont joint en annexe 

Les reconnaissances menées dans le cadre des diagnostic structurel, 

mettent en évidence la présence de fondations : 

• De natures différentes 

• De géométries différentes 

• De profondeurs d’ancrage différentes 

Les fondations des ouvrages à démolir devront être purgées 

intégralement en limitant au maximum le remaniement des sols en 

dessous.  
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Un Diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets 

issus des travaux de démolition a été réalisé conformément à l’article 

L.111-10-4. Il est joint en annexe au présent document 

 

5.4.1.2 AMIANTE 

Des diagnostics amiante ont été réalisés par les sociétés ADX EXPERTISEN 

et ALEA CONTROLES. Ces diagnostics, joints en annexe, ont mis en 

évidence la présence d’amiante dans la halle et le gymnase Gallieni, ainsi 

que ponctuellement au niveau des enrobés bitumineux des couches de 

voirie 

9 zones sont positives ; 6 sont localisées dans le gymnase, 2 dans la halle 

marchande et 1 à l’extérieur 

Au regard des résultats, des travaux de désamiantage devront être réalisés 

en préalable de la déconstruction des bâtiments. 

L’entreprise en charge de désamianter le bâtiment devra réaliser : 

A noter que l’ilot Ancellet 
sera démoli préalablement 
à la présente opération, 
par la Ville de Nogent-sur-
Marne 
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• Le plan de retrait amiante avant le démarrage des travaux de 

désamiantage, 

• Le confinement, 

• La métrologie de suivi des travaux de retrait d’amiante, 

• Le retrait des éléments contenants de l’amiante, 

• Le conditionnement des matériaux déposés, 

• L’évacuation des matériaux en décharge de l’installation de 

stockage de déchets dangereux ou non dangereux (ISDD ou 

ISDND) ou vers un centre de destruction suivant la nature du 

matériau, 

• Le bordereau de suivi des déchets ainsi que les mesures 

libératoires. 

 

Il est à noter que quelques 
zones n’ont pu être 
prélevées par le technicien 
car non accessibles du fait 
de la continuité d’activité 
du site. 

Un complément de 
diagnostic sera réalisé par 
le Maître d’Ouvrage dès 
que le site ne sera plus en 
activité 
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5.4.1.3 PLOMB 

Selon l’article 3 de l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque 

d’exposition au plomb « un revêtement contient du plomb si l'une des 

conditions suivantes est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées 

sur ce revêtement : 

• En l'absence d'analyse chimique, la concentration surfacique en 

plomb total mesurée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence 

X est supérieure ou égale à 1mg/cm² ; 

• Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, la 

concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en 

laboratoire est supérieure ou égale à 1,5mg/g 

Les prélèvements ont révélé un taux de plomb supérieur à la norme dans le 

parking du centre au niveau du sol de la dalle inférieure. Cependant, celui-

ci n’étant pas visé par le projet, aucune mesure de sécurité particulière vis-

à-vis des espaces visités par le diagnostiqueur n’est à prévoir. 

5.4.2 TERRASSEMENTS ET RÉSEAUX  

Dans le cadre du projet, les aménagements extérieurs comprennent : 

• Les terrassements généraux,  

• Les réseaux avec tous les raccords, dévoiements nécessaires des 

existants, les installations de détente et de comptage ainsi que tous 

les équipements liés aux réseaux, 

• La confection des espaces extérieurs dus au titre du projet 

(aménagements paysagers, minéraux et végétaux), 

• L’aménagement des voies de desserte dans l’emprise de la 

parcelle : cheminements piétons, accès aux véhicules, etc.  

• L’éclairage des cheminements et espaces extérieurs, le réseau 

incendie selon réglementation et les accès. 

Les travaux de terrassements, de fondations, de structures, réseaux, etc. 

indispensables à la réalisation du projet, devront tenir compte des existants, 

des tiers et des avoisinants actuels et futurs. 

Les aménagements provisoires, si nécessaires aux travaux, sont également 

à la charge du groupement. 
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5.4.2.1 EAUX USÉES 

Les réseaux d’évacuation seront de type séparatif. 

Chaque départ EU débouchera sur un regard facilement visitable, y compris 

pendant le fonctionnement. 

Chaque sortie EU du projet sera siphonnée et disconnectée avant son 

raccordement sur le réseau d’évacuation. 

Le réseau d’eaux usées rue Ancellet est assez dégradé, un 

raccordement sur les réseaux des rues Thiers et/ou Galliéni sera à 

privilégier 

La mise en place de bacs à graisses ou de bacs à flocules n’est pas 

justifiée et pourrait poser des problèmes d’exploitation. Il sera plus 

pertinent de prévoir un bac à décantation en exutoire du maillage du 

réseau.  

Ce panier ou bac à décantation devra être installé afin de : 

• Pouvoir être évacué par le service des ordures ménagères, ces 

déchets n’ont pas vocation à être envoyés en filière de 

traitement d’eaux usées. 

• Faciliter son entretien 

5.4.2.2 EAUX PLUVIALE 

Le débit de fuite sur les Eaux Pluviales, de 3L/s/ha, devra être respecté 

afin de ne pas surcharger les collecteurs proches. Les installations 

nécessaires seront à prévoir (rétention, infiltration, imperméabilisation…). 

5.4.2.3 RÉSEAUX EXTÉRIEURS 

Sont inclus au titre de la présente consultation tous les raccords aux réseaux 

publics existants, tous les dévoiements de réseaux existants sur l’emprise 

du projet, ainsi que toutes les réalisations de réseaux dans l’enceinte de 

l’établissement. 

Sont exclues de la mission du concepteur les éventuelles extensions des 

réseaux de ville existants pour les amener en limite de propriété. 

Dans la mesure où des repérages de réseaux enterrés extérieurs 

s’avèreraient nécessaires en complément des documents existants joints à 

la consultation, le groupement prendra à sa charge l’ensemble des 

repérages, piquetage de réseaux par tous les moyens nécessaires. 

Dès le démarrage des travaux, le groupement se doit d’effectuer des 

sondages quelles que soient leurs profondeurs, afin de localiser les réseaux 

Les taxes et frais de 
raccordements restent à la 
charge du Maître 
d’Ouvrage 

Véritable objectif du projet 
: le moins de rejet possible  
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existants (dont la précision est définie selon la nouvelle réglementation en 

vigueur depuis le 01/07/12) et par la même de valider ou rectifier 

l’implantation proposée des ouvrages. 

Il effectuera ces sondages à son initiative et à ses frais (prestations réputées 

intégrées dans les prix forfaitaires du marché), lorsqu'ils lui apparaissent 

nécessaires ou sur demande du Maître d’ouvrage. 

5.4.2.4 PIQUETAGE GENERAL ET REPÉRAGE DES RÉSEAUX ENTERRES 

Le groupement exécutant des travaux, réalise le marquage-piquetage en 

amont des travaux pendant la période de préparation des travaux. Ce 

marquage-piquetage est réalisé après réception de l’ensemble des 

récépissés des DT, des récépissés des DICT ou DT-DICT conjointes et des 

résultats des éventuelles investigations complémentaires et opérations de 

localisations, le groupement réalise un marquage-piquetage des réseaux 

existants pour le compte du responsable de projet ou de son représentant 

conformément aux prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2016 et de la 

Norme NF S70- 003-1 (article 7.8 et annexe) et aux préconisations de la 

Norme NF S70-003-2 (article 6.10 et ses Annexes), notamment en matière 

de code couleur et de dispositifs de marquage (possibilité d’annexer au 

marché la grille du code couleur). 

Le groupement rédige le compte rendu en spécifiant en particulier sa 

conformité au plan de marquage établi dans le projet. 

Le groupement signe avec le responsable de projet ou son représentant le 

compte rendu de marquage. A cette occasion les marquages réalisés 

directement par les exploitants seront intégrés au compte rendu. 

Lorsque ce marquage piquetage aura été réalisé, le groupement procédera 

à l’implantation générale des ouvrages à réaliser. Le groupement devra 

assurer l’implantation de l’axe projet et des limites d’emprise par profil en 

travers. Aucune inscription n'est autorisée sur les façades des existants ou 

sur les murs des ouvrages. 

Suite à l’implantation générale des ouvrages, le groupement en partant 

d'un repère du nivellement général de la France ou des points fixes définis 

au projet, posera des repères pérennes en nombre suffisant et d'une 

manière appropriée pour qu'ils puissent être facilement réutilisés lors de 

l’exécution des travaux et du récolement des ouvrages réalisés. 

Le groupement devra assurer l’implantation de l’axe projet, de l’emprise par 

profil en travers, des plateformes ainsi que de l’axe des réseaux. Aucune 

inscription n'est autorisée sur les façades des existants ou sur les murs des 

ouvrages. 

La matérialisation du piquetage doit être suffisamment précise, visible et 

utilisable au moment des travaux. 
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La conservation et la protection des bornes existantes sont à la charge du 

groupement, toute disparition ou détérioration du point ou de sa 

protection sera imputée au groupement quelle qu'en soit la cause. La 

réimplantation de tout pôle détruit sera effectuée par un géomètre désigné 

par le groupement et facturée à l'entreprise avec une majoration de vingt 

pour cent (20%) couvrant les frais de mise à jour du calcul d'implantation. 

Le groupement veillera au maintien en bon état du marquage-piquetage 

pendant toute la durée des travaux conformément à l’article R554-27 du 

Code de l’Environnement. 

Rédaction du compte-rendu de marquage : 

Le groupement rédige le compte-rendu en spécifiant en particulier les 

différences entre les éléments fournis par le responsable de projet (pièce 

constitutive de la commande travaux) et les récépissés des DICT. Le 

groupement réalise un reportage photographique à l’appui de ce CR de 

l’ensemble de la zone de travaux. 

5.4.2.5 GUICHET UNIQUE ET ENVOI DES DICT EN PHASE CHANTIER 

Il est rappelé au groupement du marché les étapes importantes de la 

réglementation relatives à la DICT : 

• Le groupement du marché de travaux devra consulter le guichet 

unique lors de la préparation du chantier et réaliser les déclarations 

qui lui incombent (DICT), 

• Pour ce faire le responsable du projet ou son représentant fournira 

au titulaire les éléments de déclarations lui permettant d’émettre 

une DICT en référence à la DT et les récépissés de DT fournis par 

les exploitants (y compris les réponses non concernées). 

Il adressera à compter de la date de démarrage de la période de 

préparation des travaux et dans un délai compatible avec le démarrage de 

ceux-ci une DICT à chaque exploitant de réseau indiqué par le guichet 

unique. 

En l’absence de réponse d’un exploitant après le délai de 9 jours hors jours 

fériés à compter de la réception, le titulaire du marché de travaux devra le 

relancer en lui adressant à nouveau la DICT par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

Le groupement devra renouveler la DICT dans le cas où un délai de plus de 

trois mois s’écoulerait entre la consultation du guichet unique et le 

commencement des travaux, ou en cas d’interruption des travaux pendant 

plus de trois mois. 

Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d’exécution des 

travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration, le déclarant effectue 

une nouvelle déclaration au-delà de ce délai auprès des exploitants 
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d’ouvrages sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions 

périodiques n’aient été planifiées entre les parties dès le démarrage du 

chantier. 

Les réseaux sensibles pour la sécurité sont les ouvrages cités par l’article R 

554-2 du Code de l’Environnement et ceux déclarés sensibles par leurs 

exploitants au niveau du guichet unique ou dans le récépissé de DT. 

5.4.2.6 PLANS DE RECOLLEMENT 

Les DOE et plans de recollement devront être fournis selon le contrat. 

Tous les réseaux existants trouvés lors des travaux devront figurer sur les 

plans de récolement (classe de précision A). 

Tous les plans et dessins seront convenablement cotés et comporteront 

tous les repères, symboles et coordonnées nécessaires à leur exploitation, 

tous les réseaux récolés devront être de classe A (précision comprise entre 

0 et 40 cm dans les 3 dimensions). 

Ils seront réalisés avec un logiciel compatible avec le logiciel AUTOCAD 

(.dwg), et tous les points seront définis en XYZ. 

L'organisation des couches des plans informatisés sera adaptée en accord 

avec le Maître d’Ouvrage Chaque type de travaux sera mis sur un calque 

spécifique. De plus, pour chaque type de travaux, les plans « existant », « 

projet » et « récolement » seront dessinés sur des calques différents. 

Le groupement devra se limiter à la modification de certaines couches, en 

partant des couches projet pour aboutir aux couches récolement. 

Les symboles utilisés dans les couches projet devront être conservés. 

Chaque point singulier du réseau devra faire l'objet de croquis de détails, 

avec tous les renseignements par rapport à l'existant. 

Les plans de récolement seront réalisés dans le repère des plans géomètre 

ou dans le système Lambert 93 par défaut 
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5.4.2.7 GÉOTECHNIQUES 

 INTRODUCTION 

Une Etude géotechnique G2 AVP a été réalisée par la société ESIRIS afin de 

définir : 

• Le contexte géologique et hydrogéologique du site, 

• Le niveau d’assise des fondations existantes et leur capacité 

portante, 

• Les contraintes de calcul nécessaires au dimensionnement des 

fondations, 

• Un exemple d’ébauche dimensionnelle au stade de l’AVP, 

• Diverses dispositions constructives et précautions concernant les 

dallages, terrassements, soutènements, voiries et les dispositions 

spécifiques vis-à-vis des nappes et avoisinants.  

 LES POINTS D’ATTENTION 

• La présence d’eau dans le sous-sol, dès 4.50 m de profondeur 

nécessitant une gestion de l’eau en phases provisoires et 

définitive ; 

• La présence d’argiles gonflantes ; 

• La proximité des avoisinants nécessitant des dispositions de 

reprise en sous-œuvre ou contre-œuvre et mitoyenneté 

• La composition chimique des sols au droit du parc présente des 

teneurs importantes en sulfates, nécessitant l’utilisation de 

ciment de classe XA2 correspondant à une agressivité chimique 

modérée. 

• Les sols d’assises sont sensibles à l’eau en termes de portance 

et peuvent poser des problèmes de traficabilité en phase de 

travaux. 

• Pour le cas de sous-sol descendant au-delà de 7 à 8 m de 

profondeur, le sol d’assise sera des argiles vertes. Le caractère 

gonflant des terrains rencontrés en fond de fouille sur une 

épaisseur notable et les venues d'eau prévisibles ne permettent pas 

d'envisager la réalisation d'un dallage. Le niveau bas de la 

construction devra être traité en plancher porté sur vide sanitaire et 

non pas sur terre-plein. 

  

Les études géotechniques 
complémentaires G2 PRO, 
G3 et G4 seront à la charge 
du groupement 
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5.4.3 GROS ŒUVRE / STRUCTURE 

5.4.3.1 BASE DE CALCUL  

L’ensemble des structures devra être conforme aux documents 

règlementaires en vigueur (Normes, Eurocodes, ect.). Notamment la 

stabilité au feu, la propagation des vibrations, la sismicité, ...etc. Elles seront 

par ailleurs, adaptées aux normes d’utilisation (charges d’exploitation 

notamment). 

5.4.3.2 FONDATIONS 

Les dispositifs et systèmes constructifs seront tels qu’ils interdiront toute 

ascension d’humidité du sol dans les murs et protégeront de l’humidité et 

des infiltrations les locaux à rez-de-chaussée ou en sous-sol. 

5.4.3.3 SYSTÈME PORTEUR  

Le choix du type de structure est laissé au Groupement. Cependant, le 

système constructif devra permettre une totale flexibilité dans la position et 

l’utilisation des locaux. Une trame de structure régulière et le plus grand 

possible est souhaitée. 

Le système proposé sera retenu sous réserve, en particulier, des points 

suivants : 

• Ne pas présenter de nervures au droit des poteaux et/ou des 

meneaux de façades, 

• Permettre très facilement des passages de conduits de nature de 

sections diverses (afin de faciliter toutes installations ultérieures qui 

pourraient se révéler indispensables), 

• Pouvoir supporter l’ensemble des charges et surcharges 

appliquées à l’ouvrage et conformes aux Eurocodes, 

• Que la déformabilité sous l’effet des charges et surcharges soit 

compatible avec les ouvrages connexes tels que les cloisons, les 

menuiseries intérieures ou extérieures, les revêtements de sols etc. 

Aussi : 

• La structure sera étudiée de telle façon que les poteaux n’obèrent 

pas les surfaces utiles des espaces. 

• La structure sera robuste, simple, résistante, facile d’entretien 

• La conception des dalles, des planchers et poutres sera pensée de 

manière à obtenir un confort acoustique satisfaisant (bruits aériens, 

bruits d’impact) 
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Les systèmes constructifs proposés devront permettre une maîtrise des 

coûts de construction et permettre une optimisation des délais de chantier. 

Les concepteurs devront proposer des structures éprouvées justifiant d’une 

rapidité de montage et basés sur une standardisation des éléments 

constructifs (type pré-industrialisés…). 

Quels que soient les choix constructifs qui pourront être adoptés par le 

groupement, ceux-ci devront impérativement prendre en compte le 

caractère durable du bâtiment. 

5.4.3.4 CHOIX DE COMPOSITION DES STRUCTURES 

Dans un souci qualitatif, la pérennité, le bon vieillissement, le faible et facile 

entretien des matériaux seront recherchés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 

de l’établissement. De façon générale, les matériaux et matériels devront 

être parfaitement adaptés aux bâtiments à caractère commercial. 

Le choix du type de structure est laissé au Groupement. Toutefois, celle-ci 

devra se rapprocher au maximum des indications Haute Qualité 

Environnementale (privilégier les matériaux et procédés issus de filières 

locales, construction en structure bois...) et s’assurer de leur pérennité dans 

le temps. 

Les choix de technologie de construction peuvent être les suivants : 

• Filière métallique 

Cette filière est admise dans la mesure où : 

o La totalité des pièces métalliques sont traitées contre la 

corrosion, 

o Les structures sont justifiées au regard de leurs tenues au 

feu, 

o Les éléments métalliques ne sont pas prévus enterrés. 

• Filière bois 

Le volume de bois contenu dans l’ouvrage sera calculé suivant le décret no 

2010-273 du 15 mars 2010, selon la méthode de calcul établie dans 

l’annexe G. 

Cette filière est admise dans la mesure où : 

o La conception des structures est conforme aux 

recommandations du CTBA, 

o Les pièces et éléments d’assemblage métalliques sont 

traités contre la corrosion, 

o Les bois disposés en extérieur sont exempts d’entretien, 

o Les pièces bois ne sont pas prévues enterrées, 

o Les bois de construction utilisés par le groupement-réalisés 

proviennent de forêts françaises et/ou européennes gérées 
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durablement. Les essences locales seront favorisées. Les 

bois mis en œuvre seront labellisés FSC ou PEFC. 

o Les bois agglomérés devront être classés E1, au regard de 

la norme EN 13 986 ou favoriser les produits éco-labellisés. 

Le groupement devra justifier de la provenance du bois de construction 

utilisé. 

• Filière béton-maçonnerie 

Cette filière est admise et pourra comprendre : 

o Des dalles pleines et/ou pré-dalles en béton armé ou béton 

précontraint, 

o Des dalles alvéolaires de grande portée en béton 

précontraint uniquement dans la mesure où ces dernières 

possèdent une chape en béton armé de répartition et 

répondent aux exigences acoustiques (sauf dalles de 

parking), 

o Des poutres en béton armé. Ces dernières devront 

comprendre dans leurs retombées des passages 

permettant le cheminement de réseaux de fluides, 

o Des voiles en béton armé, 

o Des poteaux en béton armé, 

o L’utilisation de planchers en poutrelles associées à des 

hourdis béton et/ou polystyrène est proscrite. 

Les espaces et les cloisonnements seront réalisés afin de libérer les surfaces 

utiles de tout poteau. 

5.4.3.5 CHARGES ET SURCHARGES D’EXPLOITATION 

Les charges d'exploitation et les surcharges ponctuelles sont calculées pour 

chaque local en fonction de leur activité et constituent des exigences 

minimales (cf. fiches techniques par locaux). Ces charges devront être 

conformes à l’Eurocode 1 et ses Annexes Nationales. 

Les charges d’exploitation par type de local sont indiquées dans les fiches 

« locaux » 

5.4.3.6 FINITIONS 

Les dalles en béton possèderont une sous face finie, exempte de toute 

balèvre. La finition de surface des dalles sera fonction du revêtement de sol 

appliqué. 

Les poteaux verticaux en béton armé ne devront pas comporter d’angles 

saillants. 
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Les joints de dilatation en façades et en dalles recevront un traitement 

d’étanchéité à l’air et à l’eau ainsi qu’une protection de ces étanchéités. 

Les bétons extérieurs apparents ne devront pas rester bruts. Lasure ou 

peinture à prévoir à minima avec solution anti-graffitis sur les parties 

accessibles 2,5m de haut 

5.4.3.7 TENUE AU FEU 

Les protections incendie devront être permanente et ne nécessiteront 

aucun entretien ultérieur. Celles- ci peuvent être obtenues par l’emploi de 

matériaux homogènes complétées le cas échant par des protections 

présentant de très bonnes caractéristiques de durabilité et de résistance 

aux phénomènes naturels (humidité, température, grêle) ou aux actions 

humaines (chocs, arrachements…). 

La mise en œuvre par projection fibreuse sera limitée au maximum. 

5.4.4 CLOS ET COUVERT 

Les systèmes proposés devront : 

• Être particulièrement adaptés à la zone climatique du lieu 

d’implantation de la construction, en tenant compte de 

l’augmentation de l’amplitude des phénomènes météorologiques. 

• Durer au minimum 20 ans dans des conditions normales. 

• Être conçus de façon à limiter les points singuliers dont la mise hors 

d’eau serait compliquée. 

• Être conçus de façon à permettre un entretien facile et sans danger 

pour les travailleurs. 

• Ne pas introduire d’éléments facilitant l’intrusion dans les 

bâtiments. 

• Résister aux vapeurs acides engendrées par les conduits de 

ventilation, 

• Résister aux agressions de l’environnement, en particulier la 

pollution. 

5.4.4.1 COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ – TOITURES TERRASSES  

Les toitures seront traitées par le concepteur comme une 5ème façade. 

Le choix des matériaux de toiture sera adapté au climat, au type de 

toiture, au site, au contexte urbain nogentais et ses contraintes (PLU). 
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Les toitures seront conformes à la réglementation urbaine en vigueur. Elles 

seront conçues avec un souci de longévité et d’entretien minimum. Les 

saillies et décrochements inutiles sont à éviter. 

Principes généraux : 

De manière générale, les toitures répondront aux exigences suivantes : 

• Les performances mécaniques minimum de l’étanchéité sont 

fonction de l’accessibilité, du type de support et de l’isolation. Elles 

répondront au classement FIT du CSTB. 

• Le recours à des systèmes d’étanchéité relevant d’une technique 

nouvelle sera limité à des systèmes couverts par une police dite de 

« procédés spéciaux et techniques nouvelles ». Dans ce cas, les 

pentes et supports admis, les isolants, les écrans et pare-vapeur, les 

protections ainsi que les travaux annexes seront exécutées 

conformément au cahier des charges de pose du procédé 

présenté. 

• Les dispositifs d’appuis des équipements installés devront 

empêcher le poinçonnement des revêtements d’étanchéité. 

• Les états de surface des couvertures en pente ne seront pas de 

nature à générer de bruits anormalement élevés en cas de pluie ou 

de vent fort, pouvant gêner les activités des usagers des bâtiments. 

• Toutes les sorties de type évents, gaines d’extraction, système de 

désenfumage, etc.… seront traitées avec soin pour assurer une 

parfaite étanchéité et éviter toutes nuisances occasionnées par les 

vents dominants, tout en s’intégrant à l’architecture du bâtiment. 

• Les parties transparentes ou translucides de la toiture ne devront 

pas recevoir de rayonnement solaire direct. 

• Les émergences techniques ne devront pas être visibles depuis 

l’espace public et seront intégrées dans les formes architecturales. 

La matérialité de ces édicules techniques doit être en adéquation 

avec les matériaux de façade. Dans le cas de toiture terrasse, la 

hauteur de l’acrotère doit dissimuler toutes émergences 

(techniques ou panneaux photovoltaïques).  

• Les garde-corps de sécurité sont proscrits. Soit, les dispositifs de 

sécurité sont intégrés dans le dessin des façades en augmentant 

l’acrotère, soit le garde-corps est soumis au même traitement que 

l’ensemble des garde-corps du projet.  

Le Groupement devra prévoir tous les ouvrages de charpente, isolation 

thermique, étanchéité, protection, collecte des eaux pluviales nécessaires 

au projet. 

Dans le cas de systèmes d'éclairages zénithaux, des dispositions 

architecturales spécifiques permettront l'accès à ces ouvrages pour les 

opérations de nettoyage des vitres et l'entretien des parties mécaniques 

extérieures et intérieures. 
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Dans le cas de verrières, le Groupement est tenu de prendre toutes 

précautions nécessaires pour éviter toute surchauffe des lieux par effet de 

serre et surchauffe du matériel. 

Maintenance entretien et accessibilité : 

• Les équipements installés en toiture seront limités au strict 

nécessaire, 

• L’accès à la toiture et/ou terrasse devra être facilité pour permettre 

la vérification et l’entretien de la végétalisation éventuelle et des 

quelques équipements (échelles à crinoline à proscrire), 

• Prévoir des garde-corps intégrés à l’architecture (type acrotère 

haute). Crochet d’ancrage et ligne de vie proscrits, 

Lanterneaux et verrières : 

Les lanterneaux et les puits de lumière divers seront autorisés. 

Ils répondront aux caractéristiques suivantes : 

• Isolé thermiquement, 

• Double paroi, 

• Protection contre les intrusions, 

• Dispositif de protection aux chutes, 

• Résistants aux chocs et projections, 

• Entretien aisé. 

Le nettoyage de ces verrières sera aisé et possible au moyen de techniques 

dites « normales » ne nécessitant pas de travaux acrobatiques. 

Suivant leur localisation elles seront équipées obligatoirement d’un 

dispositif de protection solaire extérieur (stores, VR, etc.). 

5.4.4.2 FAÇADES 

Principes généraux : 

De manière générale, la conception des façades devra : 

• Garantir une isolation phonique suffisante vis-à-vis des nuisances 

de bruits extérieurs, 

• Garantir une étanchéité performante à l’air et à l’eau, 

• Garantir un entretien facile et peu coûteux, 

• Garantir la protection contre les risques d’effraction, 

• Contribuer à la conception bioclimatique du bâtiment, 

• Permettre une maintenance aisée sans avoir recours à des 

installations provisoires coûteuses.  

• Être optimisée (construction compacte) et les ponts thermiques 

limités 
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• Devra participer au contrôle du confort thermique du bâtiment et 

en particulier des risques de surchauffe intérieure en été. La « sur-

isolation » des parois sera à étudier  

Les performances énergétiques des façades devront être élevées. Elles 

devront intégrer à la fois le confort d’hiver et le confort d’été selon leur 

niveau d’exposition. On priorisera une solution par Isolation Thermique par 

l’Extérieur.  

Aussi, les façades suivront les principes suivants : 

• Être muni des protections solaires extérieures sur les façades sud, 

est et ouest ; 

• L’attention du concepteur est attirée sur les risques que peuvent 

représenter des solutions à base de protections solaires semi-

transparentes ou de résilles, dès lors qu’elles ne résolvent pas la 

problématique de confort d’été ni d’éblouissement ; 

• Privilégier des solutions techniques et architecturales limitant au 

maximum le rayonnement solaire direct en été et mi saison ; 

Maintenance et Entretien : 

Les façades seront étudiées de façon à limiter les travaux d’entretien. Une 

attention particulière sera portée aux façades exposées au vent et aux 

précipitations. 

Elles devront être traitées de manière à résister aux différentes agressions 

auxquelles elles sont soumises : 

• Traitement antisalissure au pied des murs, 

• Traitement des écoulements le long des façades afin d’éviter 

l’apparition de coulures. 

Maintenance des surfaces vitrées : 

• Assurer la possibilité de nettoyer les surfaces vitrées en intérieur et 

extérieur (en particulier éviter les protections solaires fixes 

extérieures qui empêchent le nettoyage des vitres, ou à intégrer 

avec une solution de coursive technique intermédiaire) ; 

Matériaux et revêtements extérieurs : 

Aucun matériau spécifique n’est imposé. Ils devront néanmoins justifier de 

leur qualité de vieillissement et de leur facilité d’entretien. Il sera prescrit 

des matériaux et des produits courants et normalisés.  

Les ponts phoniques seront inexistants. Ils devront être conformes à la 

réglementation urbaine. Ils tiendront également compte des conditions 

climatiques locales. 

Les revêtements seront inaltérables, étanches et autolavables, et 

présenteront une résistance au temps suffisante pour garantir le plus 

Éviter les matériaux de 
façade réfléchissants 
(métal ou verre non 
traités), peu adaptés en 
zone urbaine dense  
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longtemps possible un aspect satisfaisant (homogénéité des matériaux, 

aspect architectural) sans ravalement ni entretien pendant une période 

minimale de 10 ans. 

Les éléments de façade situés au rez-de-chaussée devront résister aux 

chocs accidentels et aux frottements usuels et ne devront pas pouvoir être 

démontés de l’extérieur. 

De plus, les profils horizontaux, les débords de façade ou d’habillages 

seront proscrits afin d’éviter le perchage des volatiles.  

5.4.4.3 MENUISERIES EXTÉRIEURES 

Principes généraux :  

Les solutions techniques proposées devront tenir compte des impératifs 

suivants : 

• Durabilité importante, conditions de maintenance adaptées aux 

exigences environnementales du projet, 

• Justification des surfaces vitrées relativement à l’éclairement naturel 

procuré, 

• Conception simple de la forme des menuiseries (les formes 

arrondies, trapézoïdales pour lesquelles il n’existe pas de solutions 

simples de faisabilité ou de protection contre les risques d’intrusion 

sont à proscrire), 

• Aspect intérieur et extérieur irréprochable, y compris en ce qui 

concerne l’incorporation des grilles de ventilation, 

• Protection contre l'effraction, 

• Adaptation à la protection anti-intrusion et au contrôle d’accès des 

bâtiments, 

• Choix de vitrage répondant aux critères de confort d’hiver (faible 

émissivité) et d’été (faible facteur solaire). 

Lumière zénithale : 

• Privilégier des solutions techniques et architecturales limitant au 

maximum le rayonnement solaire direct en été et mi saison ; 

• Eviter les verrières non protégées exposées au soleil. 

 

Dans tous les cas, les solutions proposées permettront de limiter au 

maximum l’entretien et la maintenance. 

Châssis : 

Les châssis seront pourvus de système évitant les ponts thermiques et 

comporteront une ossature renforcée utilisée pour la fixation des 

quincailleries, des compas…. 
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De manière générale, pour tous les locaux accessibles régulièrement au 

public, les fenêtres à la française sont déconseillées du fait de leur 

encombrement en position ouverte. 

Les locaux notamment les salles de réunion et bureaux, disposeront dans 

tous les cas, d’une allège non vitrée afin de limiter les gênes. 

Les menuiseries extérieures de façades, fenêtres, châssis et ensembles 

vitrés pourront être réalisées soit à partir : 

• De profilés acier avec finition laquée. 

• De profilés Alu avec finition laquée. 

• En bois, dans le respect des exigences programme 

environnemental, 

• Mixte bois / aluminium ou acier avec finition laquée, 

• Le PVC est proscrit 

Ils devront être robustes et faciles d’entretien, et participer à la qualité 

thermique du bâtiment, aussi bien en termes de performance que de 

participation au renouvellement d’air. 

L’ensemble des prototypes proposés devront être approuvés par le maitre 

d’ouvrage. 

Vitrages : 

Les menuiseries extérieures seront équipées d’un double-vitrage très 

isolant dit vitrage à faible émissivité. 

Le traitement des vitrages et le type de protection solaire devront favoriser 

le confort d’hiver et le confort d’été.  

Des vitrages spéciaux de type anti-effraction seront prévus sur les 

menuiseries extérieures des façades particulièrement exposées au 

vandalisme ou situées en rez-de-chaussée. Ils seront traités anti-effraction / 

anti-choc. Ils seront à minima SP10 anti- effraction 

Les vitrages exposés aux risques incendie présenteront un degré coupe-feu 

conforme à la réglementation. 

Les caractéristiques acoustiques et mécaniques des vitrages extérieurs 

seront adaptées à leur positionnement. 

Les éventuels éclairages zénithaux et verrières devront être de dimensions 

modestes, pour satisfaire aux objectifs d'éclairage naturel, mais 

comprendre des dispositions constructives évitant les surchauffes (en règle 

générale des sheds et ou avec protections solaires et dispositifs de 

ventilation efficaces). Leur choix devra permettre un entretien limité à une 

intervention de contrôle par an. 

Accès extérieurs, portails, portes extérieures 
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Les accès publics au bâtiment seront libres et sans contrôle des entrées 

pendant les horaires d’ouverture. 

Les accès réservés au personnel et à l’entretien seront sur contrôle d’accès 

Il est nécessaire que : 

• Les portes soient résistantes aux tentatives de vandalisme, 

• Les huisseries soient solidement fixées aux murs, 

• Les serrures soient suffisamment résistantes pour dissuader les 

intrus (3 points mini indispensable). 

• Des systèmes par barre de très haute sécurité coulissante à 

verrouillage par clé soient prévus sur les issues de secours 

Une attention particulière sera à apporter à la définition précise des 

fonctions des ferme-portes (retard de fermeture, résistance à l'ouverture, 

etc.), notamment pour faciliter le passage de personnes handicapées. 

Les huisseries en métal sont traitées contre la corrosion et obligatoirement 

munies d’amortisseurs antibruit en matériaux souples, durables, ne tachant 

pas. 

Chaque vantail semi-fixe sera équipé d’une crémone manœuvrée par 

poignée tournante. 

Protection solaire - occultation 

Les ouvertures vitrées défavorablement exposées par rapport au soleil, 

doivent être équipées de protections solaires demandant le moins de 

manipulation et d’entretien possible. Cette protection devra être obtenue 

par des systèmes passifs (brise soleil, stores BSO, …etc) répondant aux 

exigences suivantes : 

• La standardisation des systèmes de protection solaire est 

recherchée. 

• Les protections solaires extérieures ne doivent en aucun cas 

perturber le nettoyage des châssis vitrés. 

Les retours d’expérience en termes de facilité d’usage, de confort et de 

maintenance amènent à favoriser les solutions suivantes, toutes 

manœuvrables depuis l’intérieur, dans l’ordre : 

1. Les stores extérieurs à lames rétractables et orientables ; 

2. Les volets roulants (sous réserve d’être accepté par ABF) ; 

3. Les stores extérieurs en toile (avec guides latéraux). 

Ces protections devront être capables de réduire de façon significative le 

facteur solaire sans toutefois pénaliser la transmission lumineuse par temps 

couvert. 

Les volets / stores BSO devront présenter un classement VEMCROS élevé 

(V : résistance au vent ; E : endurance ; M : manœuvre ; C : résistance aux 
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chocs ; R : comportement à l'ensoleillement ; O : occultation ; S : corrosion) 

adapté à l'usage requis. Soit à minima : V2E3M1CROS1. 

Ils devront être d’un maniement silencieux et présenteront une bonne 

tenue sous l’effet du vent. Les mécanismes d'enroulement et les organes 

électriques devront être facilement accessibles. 

5.4.4.4 PROTECTION ANTI-INTRUSION 

Les concepteurs devront prévoir des dispositifs de nature à dissuader toute 

tentative d’intrusion dans les locaux sensibles, en particulier pour les locaux 

situés en RDC. Les vitrages seront à minima de type SP 10 anti-effraction et 

disposer de moyens anti-effraction visibles et dissuasifs (type grilles, 

rideaux métalliques, etc…) soigneusement intégrés au projet architectural 

(dispositifs mobiles « invisibles » en position ouverte) 

5.4.4.5 SERRURERIE GARDE-CORPS 

Ils seront définis en fonction du projet architectural. Ils seront en acier 

galvanisé laqué au four avec utilisation de boulons inox pour les fixations. 

Les parties basses seront préférentiellement opaques.  

Le Groupement prévoira l’ensemble des ouvrages intérieurs et extérieurs 

tels que : 

• Les mains courantes, 

• Les garde-corps d’escaliers 

• Les garde-corps et lignes de vie des terrasses 

• Les portes métalliques des locaux techniques 

• Les grilles de ventilation, 

• Les grilles gratte-pied au droit de l’entrée extérieure, 

• Les ouvrages de serrurerie dans les locaux, 

• Etc… 

Les ouvrages extérieurs exposés seront protégés des intempéries par 

galvanisation et revêtus de peinture industrielle à chaud. Pour ce qui est de 

la serrurerie traditionnelle, tout élément extérieur sera en aluminium 

anodisé ou laqué. 

Tous les ouvrages de menuiseries métalliques dans les locaux techniques, 

les remises et les locaux présentant des risques particuliers, ainsi que les 

ouvrages extérieurs et trappes seront traités contre la corrosion : protection 

anti-corrosion. 

Mains courantes et garde-corps 

Les lisses, les mains courantes et garde-corps seront en matériau résistant 

et ne nécessitant pas d’entretien, de même que tout élément d’ouvrage 

métallique (grilles de ventilation, barreaudage, …). 
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Les efforts horizontaux quasi-statiques sur les garde-corps et leurs ancrages 

sont de 1 KN / m. pour les bâtiments recevant du public. 

 

5.4.4.6 PORTES ET OUVRANTS 

Toutes les portes des locaux devront pouvoir fermer à clef, mais seront 

décondamnables selon la réglementation en vigueur (issue de secours). 

Les clefs du bâtiment seront gérées sur l’organigramme de la ville, de 

marque VACHETTE (plan 106199), type Radialis.

Il comprendra les passe-partout généraux et partiels (par unité 

fonctionnelle par exemple, avec chevauchement de passes partiels entre 

eux). Les locaux techniques seront munis de passes spécifiques. 

Tous les éléments de serrurerie seront de normes NF ou CE. 

Classe de durabilité mécanique 

L’ensemble des portes justifieront d’une classe de durabilité 7 

minimum suivant NF EN 12400 

L’ensemble des portes accessibles au public justifieront d’une classe 

de durabilité 8 minimum suivant NF EN 12400 

L’ensemble des fenêtres justifieront d’une classe de durabilité 3 

suivant NF EN 12400 
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5.4.5 SECOND ŒUVRE  

Le Groupement intégrera dans l’opération l’ensemble des travaux de 

finition intérieure et extérieure nécessaire à un parfait achèvement des 

espaces à créer. 

 

Toutefois les espaces suivants seront livrés brute et donc sans élément 

second œuvre particulier :  

• Restaurant,  

• Conciergerie,  

• Espace Garderie,  

• Atelier Cuisine. 

Le choix des couleurs et des matériaux sera réalisé en concertation avec la 

maitrise d’ouvrage.  

Les critères suivants seront toutefois à prendre en compte : 

• La durabilité, la facilité d’entretien et la résistance aux dégradations 

devront être déterminantes dans le choix des matériaux et leur mise 

en œuvre. 

• Tous les matériaux mis en œuvre et tous les matériels utilisés 

devront avoir fait l'objet d’un agrément selon les normes et règles 

françaises. 

• De manière générale, on choisira les produits et procédés 

permettant de limiter les émissions nocives (COV, formaldéhydes, 

phtalates, éthers de glycol…) 

5.4.5.1 CLOISONNEMENT 

L’opérateur respectera : 

• Les exigences d’isolation acoustique en se référant, aux seuils 

exigés par la règlementation et les programme  

• Les exigences réglementaires de résistance au feu de parois 

fonction de la nature des locaux et des caractéristiques de son 

projet. 

Toutes les solutions techniques sont admises sous réserve : 

• De satisfaire les règlements en vigueur, notamment en ce qui 

concerne la tenue au feu, 

• De présenter une très bonne résistance aux chocs et au grattage, 

• De permettre l’évolution future des locaux, en termes de re-

cloisonnement, 
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• D'être insensibles à l'humidité en partie basse, y compris par 

capillarité lors du nettoyage des sols, notamment dans les locaux 

où des points d'eau sont prévus, 

Le dispositif de cloisonnement proposé devra être en adéquation avec la 

destination des locaux. 

Les cloisons des circulations, des espaces d’attente, des halls et des 

sanitaires seront extrêmement robustes et résistantes aux chocs. Les autres 

cloisons présenteront des caractéristiques de très haute dureté (plaque de 

plâtre renforcée de fibres, brique, etc.) lorsqu’elles ne seront pas revêtues 

sur toute leur hauteur par un carrelage. 

Même revêtues de carrelage, les cloisons des locaux humides seront 

hydrofuges et constituées de matériaux traités à cœur contre l'humidité. 

5.4.5.2 MENUISERIES INTÉRIEURES 

Le projet comprendra, pour les espaces livrés aménagés (Halle de marché, 

espace de convivialité, parking, etc.), tous les ouvrages annexes tels que : 

• Les blocs portes et les bâtis de baie libre, 

• Les châssis vitrés, 

• Les ensembles vitrés, habillages divers, éléments décoratifs, 

• Les placards muraux, 

• Les plans vasques dans les sanitaires, 

• Le mobilier fixe (espace foodcourt et de convivialité) 

• Les ouvrages annexes : trappes d'accès, coffres et caches, les 

habillages, les panneaux ou étiquettes de signalisation et autres. 

• Etc… 

D’une façon générale, la solidité et la qualité de fixation des menuiseries 

intérieures feront l’objet d’un soin particulier (résistance aux nombreuses 

manipulations des usagers et au vandalisme) et ce pour l’ensemble des 

locaux. 

Toutes les portes présenteront des dimensions au moins conformes aux 

normes handicapées. Elles seront toutes faciles à manœuvrer sans effort 

physique, munies de poignées utilisables même par des personnes 

handicapées et des personnes avec des difficultés de préemption. 

Les blocs portes feront l’objet d’un calepinage précis dès les études 

d’avant-projet. Ils répondront aux exigences ci-après : 

• Respecter les caractéristiques d’isolement au feu des murs et 

cloisons qui les reçoivent, 

• Être adaptés aux éventuels DAS qui les équiperont, dans ce cas le 

PV DAS comprendra la porte et le système d’asservissement 
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• Répondre aux caractéristiques de l’isolation phonique des murs et 

cloisons qui les reçoivent, 

• Avoir une robustesse en rapport avec la fréquentation et la 

sensibilité aux risques d’effraction des locaux qu’ils isolent ou 

recoupent ; ce point concerne aussi bien les huisseries, les portes 

et leur équipement (parements, protection, quincaillerie, 

serrurerie). 

Circulations  

Les portes des circulations et hall auront une largeur minimale de 1,40 m 

(deux vantaux) et seront équipées d’oculus 

Cabines WC 

Les portes des cabines WC s’ouvriront sur l’intérieur et comporteront un 

système de paumelles maintenant les portes ouvertes en période de non-

occupation et permettant la dépose en position fermée. Par ailleurs, la 

surface de ces cabines sera suffisante pour pouvoir se retourner lors de la 

fermeture de la porte. 

Issues de secours 

Les issues de secours devront posséder un blocage de la porte asservie à 

la détection incendie. 

Les ventouses électromagnétiques apparentes seront proscrites ou 

protégées. 

Façades des gaines techniques 

Les façades des gaines techniques seront de type « portes pleines 

robustes » ; leur dimension permettra un accès aisé à tout l'équipement. 

Leur accès s'effectuera toujours depuis les circulations ou depuis les locaux 

techniques. 

Les portes des gaines de plomberie (EF, EC, EU, EV, EP) seront détalonnées 

de manière à éviter les dégradations en cas de fuite (absorption des chants). 

Butoirs 

Toutes les portes seront équipées de butoirs au sol résistants, afin d’éviter 

le battement des portes contre les parois attenantes. 

Ferme-portes 

Les ferme-portes seront adaptés aux dimensions et au poids des portes 

ainsi qu’à leur usage. Ils seront équipés de bras anti-vandalisme, avec frein 

à la fermeture. Leur force et vitesse de fermeture seront réglables. Ils 

devront être conformes aux réglementations PMR associées.  
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L’attention du Groupement est particulièrement attirée sur la qualité, la 

durabilité, la robustesse des ferme-portes. Les ferme-portes à glissière 

seront privilégiées. 

Mobilier 

Le mobilier sera : 

• Esthétique et intégré dans le projet architectural 

• De conception robuste et solidement fixé 

• Facilement nettoyable 

• Démontable pour permettre le remplacement d’éléments 

défectueux  

5.4.5.3 REVÊTEMENTS 

Les exigences à atteindre pour les revêtements sont exprimés en 

caractéristiques minimales à obtenir. 

Les revêtements des espaces livrés aménagés devront répondre aux 

exigences présentées dans les fiches par local. 

Tout revêtement sera au moins lavable et pouvant être aseptisé suivant 

besoin. 

Les produits choisis devront disposer d’une fiche de déclaration 

environnementale ou sanitaire, dans l’esprit de la norme NF P 01-010, et 

présenter les caractéristiques sanitaires suivantes : 

• Très faibles émissions de composés organiques volatils (de niveau 

équivalent au classement A+), 

• Inertes vis-à-vis d’une croissance fongique (de niveau équivalent 

classement F), 

• Inertes vis-à-vis d’une croissance bactérienne (de niveau équivalent 

au classement B). 

Ces exigences sont des exigences de qualité minimale. 

Revêtements De Sol 

Les revêtements feront l’objet d’un agrément CSTB. Le Groupement évitera 

les revêtements glissants, fragiles et présentant des différences de niveau. 

Les revêtements proposés seront facilement nettoyables (à l’intérieur 

comme à l’extérieur). 

Les colles et produits de ragréages devront être d’une marque agrée par le 

fabricant de revêtement de sols et pas le CSTB et ne devront être mis en 

œuvre que sur des supports parfaitement sains et propres. 

Le classement UPEC à obtenir pour les revêtements de sol respectera le 

cahier du CSTB en vigueur - Notice sur le classement UPEC et Classement 
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UPEC des locaux. L'objectif du classement est d’obtenir, moyennant un 

entretien normal, que les revêtements se conservent de manière 

satisfaisante (c’est-à-dire sans détérioration notable et avec un changement 

progressif et limité d’aspect), pendant une durée raisonnable et suffisante 

qui ne sera pas inférieure à dix ans. 

Le revêtement de sol des halles de marché sera facilement nettoyable, 

non glissant et sans socle ni pente au droit des cellules (juste des pointes 

de diamant à prévoir au niveau siphon). 

L’étanchéité à l’eau de la dalle basse de la Halle de Marché située au-dessus 

du parking devra être traitée 

Les locaux recevant du matériel informatique seront dotés d’un revêtement 

antistatique.  

Les sols des locaux techniques recevront au minimum une peinture anti-

poussière. 

Tous les accès (public et personnel) seront dotés : 

• A l’intérieur, d’un tapis (décoratif) scellé occupant toute la largeur 

du passage d’une longueur de 60 cm minimum. 

Les revêtements retenus correspondront à un souci de simplicité et de 

maintenance. Le type de sol (souple ou dur) est précisé dans les fiches 

« locaux » annexées. 

Les concepteurs limiteront le nombre de matériaux et les choisiront en 

fonction de leur facilité d'entretien et de remplacement et suivant les 

fonctionnalités de chaque espace. 

Les plinthes seront en bois ou carrelage, assorties, selon la nature des 

revêtements. 

Revêtements Muraux 

Les revêtements muraux seront appropriés à la destination des locaux. Ils 

participeront pleinement à l’ambiance des locaux grâce à l’utilisation 

judicieuse des matériaux, des textures et des couleurs. On pourra proposer 

une différenciation de l'ambiance colorée selon les zones. 

Par ailleurs, les revêtements de murs devront : 

• Répondre à un classement en réaction au feu conforme à la 

règlementation, 

• Avoir une teneur réduite en COV (de niveau équivalent au 

classement A+), 

• Être d’un entretien facile et économique, c'est-à-dire lisse et 

lessivable, 

• Présenter une excellente résistance à l’usure et aux nettoyages 

répétés, 
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• Offrir des possibilités décoratives variées. 

• Répondre aux objectifs environnementaux détaillés dans les pièces 

spécifiques. 

La nature des revêtements par local est indiquée dans les fiches par local. 

Dans tous les locaux humides il sera mis en place un revêtement de type 

grès émaillé sur une hauteur minimale de 2 m à partir du sol avec plinthe à 

gorge de même nature que le sol. 

Les équipements sanitaires isolés (évier, timbre d’office, lavabos, …) et les 

plans de travail recevront un revêtement de faïence d’une hauteur de 0.60 

m en partie haute et avec un débord minimal de 10 cm de part et d’autre 

de l’équipement. 

Tous les angles saillants seront protégés par des cornières fixées 

mécaniquement. 

5.4.5.4 PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS  

Les faux plafonds assureront la correction acoustique dans les locaux, en 

particulier dans les espaces communs. 

Leur classement d’absorption acoustique sera déterminé en fonction de 

l’usage et la configuration des locaux. 

Ces plafonds auront également un bon rendement lumineux (facteur de 

réflexion lumineuse > 0,7). Ils présenteront une bonne résistance 

mécanique. 

Le choix des faux plafonds sera dicté par la nature du local, la facilité 

d’entretien et l’accessibilité aux organes techniques. Les caractéristiques 

des faux plafonds seront les suivantes : 

• Correction acoustique 

• Qualités esthétiques 

• Résistance aux soulèvements mécaniques (vent ou vandalisme) 

• Facilité de nettoyage et de remplacement par des personnels peu 

ou pas spécialisés tout en étant hors d'atteinte des étudiants 

• Résistance aux infiltrations d'eau accidentelles ou projections 

• Performances de résistance à l’humidité et d’hygiène adaptées au 

type de local 

Les faux plafonds des locaux communs autres que les halles (bureaux, 

locaux techniques, sanitaires, etc.) seront démontables et accessibles ou 

seront équipés de trappes de visite. 

Dans les locaux humides, les plafonds seront peints. Ils devront être 

résistants à l’humidité et devront pouvoir supporter sans déformation et 

sans dégradation une humidité à l’air relative permanente de 95% à 30°C.  
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Pour les halles, le choix architectural est laissé libre aux concepteurs et 

devra être adapté à la destination de l’espace.  A minima, cette zone devra 

être équipée de « grilles techniques » au niveau des ilots commerçants : 

• Périphérique aux étals pour fixation de l’éclairage par le preneur 

• Avec bandeau pour fixation libre des enseignes 

Le concepteur recherchera la cohérence entre la modulation des plafonds 

et le tramage général (structure, cloisons, distribution fluides et énergie, 

éclairage). Les éléments de faux plafond seront standardisés au maximum. 

Une cohérence est à trouver avec le choix de cloisons vis-à-vis des barrières 

phoniques si nécessaire. 

Les solutions techniques susceptibles d’assurer la flexibilité ne devront pas 

nuire à la continuité des qualités acoustiques (ponts phoniques 

notamment). 

Toutes les ossatures et tous les accessoires métalliques utilisés pour la 

suspension des plafonds devront être protégés contre la corrosion par 

galvanisation, métallisation ou revêtement organique. 

Dans les locaux non pourvus de faux plafonds, il sera prévu une application 

de peinture. 

5.4.5.5 ÉQUIPEMENTS DES LOCAUX 

Suivant la nature du local, des équipements sont à prévoir au titre de 

l'opération (cf. fiches techniques par local). Tous les mobiliers sont indiqués 

dans les fiches d’espaces avec la mention « inclus marché » ou « hors 

marché ». 

Concernant les mobiliers non prévus au marché du groupement, seul le 

mobilier ou l’équipement n’est pas prévu : les branchements nécessaires 

pour leur fonctionnement sont à réaliser par le groupement. 

Les concepteurs feront apparaître sur les plans tous les mobiliers et 

équipements prévus dans les locaux. 

Représenter également le radiateur sur les plans pour s’assurer de la 

compatibilité avec l’agencement 

5.4.5.6 SIGNALÉTIQUE 

La signalétique fixe générale des locaux et équipements techniques sera 

prévue à l'intérieur et à l’extérieur : 

• Désignation des locaux (logos et/ou intitulés de local), 

• Sanitaires, 

• Signalisation règlementaire. 
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La signalétique commerciale intérieure et extérieure n’est pas à la charge 

du groupement, toutefois, les dispositions techniques suivantes devront 

être intégrées à l’offre afin de permettre sa mise en place ultérieure : 

• Intérieurs : 

o Bandeaux sur toutes les « cellules étals » de la halle de 

marché pour fixation libre enseigne par les preneurs 

• Extérieur : 

o Support d’enseignes avec attentes électrique sur coupure 

d’urgence règlementaire pour : 

▪ Halle (identification de l’équipement) – position(s) à 

proposer par le Groupement 

▪ Restaurant en façade de la cellule, à l’intérieur de la 

halle et en façade extérieure de la halle 

La signalétique devra donc être intégrée dans une réflexion globale 

esthétique et fonctionnelle afin de faciliter l’orientation et le repérage des 

espaces et des différentes zones, et s’intégrer au projet architectural. 

5.4.5.7 MOYENS DE SECOURS 

Les extincteurs ainsi que l’ensemble des moyens de secours sont compris 

dans l’opération, et notamment : 

• Les Extincteurs seront prévus dans placards signalés pour les 

espaces publics 

• BAPI pour les locaux techniques. 

• Plans règlementaires d’intervention avec consigne de sécurité et 

repérage des extincteurs Signalétique réglementaire pour les 

extincteurs, les portes de recoupement, locaux à risques… 
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5.4.6 LOTS TECHNIQUES 

5.4.6.1 COURANT FORT 

L’ensemble des installations électriques sera réalisé dans les règles de l’art 

et conformément aux règlements généraux, mis à jour à la date du dépôt 

du permis de construire. 

 Source, abonnement et raccordement au réseau 

Dispositions futures : 

• 1 abonnement parking qui sera distinct de l’abonnement du 

parking du centre 

• 1 abonnement Halle marché  

• 1 abonnement marché extérieur volant 

• 1 abonnement par service sédentaire (  – ex tarif jaune)

o Restaurant,  
o Conciergerie,  

o Espace Garderie,  

o Atelier Cuisine. 

o Espace traiteur rooftop  

Le concepteur aura à sa charge l’ensemble des démarches y compris 

l’assistance administrative du Maître d’ouvrage avec la société 

concessionnaire pour la création de l’alimentation en énergie du site depuis 

le réseau le plus proche disponible. Le concepteur assistera également le 

Maître d’ouvrage pour le choix du fournisseur d’énergie électrique. 

L'alimentation en courants forts sera calculée suivant le besoin de puissance 

estimée pour l’établissement avec une réserve de puissance de 30%. 

L’ensemble de la distribution électrique (TGBT, TD, canalisations 

principales et secondaires) sera dimensionné avec 30% de réserves de 

place et de puissances. 

 Dévoiement du réseau HTA situé au Sud du parking marché 

existant 

Démarches concessionnaires et contraintes projet à intégrer à l’offre du 

groupement 

Les taxes et frais de dévoiement restent à la charge du Maître d’Ouvrage 

 Mise à la terre 

Respect de la réglementation : NFC 15-100 

Les études de bilan de 
puissance et toutes 
démarches concessionnaires 
nécessaires sont à la charge 
du groupement 
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 Tableau général Basse Tension 

Le TGBT regroupera tous les organes de protection et de coupure des 

départs principaux alimentant les différentes entités et les locaux 

techniques nécessitant d’importantes puissances électriques. 

 Tableaux divisionnaires 

Il sera prévu des tableaux divisionnaires regroupant tous les organes de 

protection, de coupure et de commande des circuits secondaires de 

distribution. Ils seront installés au droit des circulations générales et 

facilement accessible au personnel de maintenance. 

Chaque tableau sera équipé : 

• D’un appareil de coupure générale, 

• Des protections des circuits lumière, prise de courant, force 

motrice. 

La protection des circuits divisionnaires de distribution doit être assurée par 

des disjoncteurs magnétothermiques avec protection thermique et/ou 

magnétique, et différentiels si nécessaire, et équipés d'une commande 

manuelle permettant la mise hors ou sous tension du circuit protégé. Ces 

protections sont regroupées dans des coffrets ou des armoires fermées 

inaccessibles au public. 

 Distribution 

Les distributions secondaires seront issues des tableaux divisionnaires. Elles 

seront généralement dissimulées dans les faux-plafonds et emprunteront 

les axes de circulations pour les parcours horizontaux. 

Les gaines et chemins de câbles seront conçus de façon à faciliter la 

souplesse d'exploitation et la facilité de modifications ultérieures, mineures, 

des réseaux. A cet effet, les distributions principales et secondaires seront 

facilement accessibles. 

Les chemins de câbles, seront dimensionnés de façon à permettre une 

réserve d'utilisation de 30%. 

L'alimentation terminale se fera par l'intermédiaire de blocs de prises, 

boîtiers indépendants ou en plinthe. 

 Appareillage 

Tous les interrupteurs, organes de commande et prises de courant des 

locaux accessibles au public seront encastrés, robustes, de remplacement 

facile, très accessibles et en même temps à l’abri des chocs. Les 

commandes d’éclairage situées dans des locaux ne bénéficiant pas 

d’éclairage seront équipées d’un témoin lumineux intégré. 
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Les prises de courant à éclipses, fixation à vis, seront d’un type normalisé 

avec mise à la terre. Leur hauteur minimale par rapport au sol sera de 25 

cm. 

Dans les locaux accessibles aux enfants, les prises de courants seront 

encastrées et disposées à une hauteur de 1,20 mètre minimum du sol fini. 

Les prises de courant seront étanches dans tous les locaux humides. 

Il sera prévu des prises de courant banalisées (PC) du type 230 V 16 A 2P+T 

: 

Pour le nettoyage des locaux : 

• 1 PC tous les 10 ml dans les circulations, 

• 1 PC dans chaque local, disposé à l’entrée. 

Pour utilisations diverses, selon spécifications dans les fiches par local. 

Des alimentations de voltage et de puissance adaptés seront prévues pour 

l’ensemble des installations techniques. 

 Protection contre la foudre 

Les effets directs (protection incendie) et indirects (protection des biens) de 

la foudre sur l’établissement seront évalués suivant les normes NF EN 61 

643-11, UIE C15-443 et la note de calcul sera remise avec l’offre. 

Cette installation assurera la couverture totale du site (bâtiments et espaces 

extérieurs) 

 Éclairage naturel 

D’une manière générale, l’éclairage naturel sera privilégié. Cet éclairage 

doit être particulièrement équilibré et des dispositifs sont à prévoir pour 

limiter les apports calorifiques et l’ensoleillement direct. En conséquence, 

des protections solaires sont à prévoir selon les orientations. 

Pourront éventuellement être privés d’éclairage naturel certains locaux où 

la présence du public ou du personnel est discontinue : vestiaires, 

sanitaires, locaux de stockage/réserves, locaux techniques. 

 Éclairage artificiel intérieur 

Respect des règles de l’Association Française de l’Éclairage (AFE) et de la 

norme EN 12 464-1. 

L’éclairage intérieur sera Full Leds. 

Le nombre de sources de type différents sera le plus limité possible afin 

d’éviter la multiplication des références à stocker pour pallier les pannes. 
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Il sera recherché un éclairage de qualité (tout en restant économique) afin 

de faciliter la visibilité des locaux. Dans ce sens, le positionnement des 

sources de lumière fera l’objet d’une étude approfondie. 

Tous les appareils d’éclairage et de distribution de courant, y compris 

lampes ou tubes lumineux proposés devront être remplaçables facilement, 

sans besoin de « formation » préalable. 

Dans l’ensemble des halles du marché :  

• L’éclairage sera modulable et réglable 

• Un éclairage d’ambiance sera prévu pour l’entretien et le ménage 

 Appareillage 

Il est préconisé d’installer des appareils de type LED avec source 

remplaçable et non intégrée. 

L'indice de rendu des couleurs (IRC) sera supérieur ou égal à 85 pour une 

température de couleurs comprises entre 3 000 et 4 000 K. 

La disposition des luminaires dans les locaux devra être arrêtée après 

concertation entre le Maître d'ouvrage et le concepteur. Le positionnement 

des appareils sera étudié de façon à éviter l’éblouissement 

 Commandes d’éclairage 

Les locaux de petite surface de type bureau disposeront d’un éclairage 

général commandé par détecteur de présence et luminosité pour 

permettre la gradation. Fonctionnement sur demande de l’utilisateur par 

pression sur bouton poussoir et gradation en fonction de l’apport de 

lumière naturelle et extinction en cas d’absence. 

Une attention devra être apportée à la standardisation et 

l’homogénéisation des appareillages à mettre en place. 

Les grandes salles (halles marchandes) devront être pourvues de plusieurs 

zones d’éclairages.  

Les commandes d’éclairage seront réalisées localement, chaque espace 

pouvant commander individuellement son allumage. 

Les interrupteurs seront installés entre 0.9 et 1 m du sol pour un accès aisé 

par les personnes à mobilité réduite. 

Pour les parties communes des circuits de commande permettront des 

allumages fractionnés en fonction des apports naturels. Une commande 

centralisée (mise sous tension le matin et hors tension le soir) avec 

possibilités de dérogation sera proposée. 

Les commandes des locaux à occupation temporaire seront équipées de 

minuteries ou détection de présence. 

Important, notamment 
pour le fonctionnement 
du marché avec un taux 
d’occupation des 
commerçants différent 
en fonction des jours de 
la semaine. 
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 Niveaux d’éclairement 

Les niveaux d’éclairement minimum suivants Norme NF EN 12464-1 

devront être obtenus (mesuré après stabilisation des tubes, à une hauteur 

de 80 cm par rapport au sol pour les locaux disposants de tables de travail 

et au sol pour les autres locaux), après application d’un facteur de 

dépréciation de 1,35 pour s’assurer de la valeur atteinte en service. 

Les valeurs d’éblouissements (UGR) et de rendu des couleurs (Ra) de la 

norme EN 12 464-1 devront être respectées. 

 Éclairage artificiel extérieur 

L’éclairage extérieur sera réalisé par des dispositifs adaptés, et assurera un 

éclairage : 

• Des entrées et accès permettant de circuler sans difficulté autour 

des bâtiments la nuit et de regagner les sorties routières 

• Des façades : éclairage sur détection de présence destiné à 

dissuader les tentatives d’intrusion et vandalisme 

Il sera commandé depuis un tableautin d’éclairage situé à l’intérieur du 

bâtiment et accessible au personnel pour déroger aux programmes 

horaires automatiques. 

Le niveau général d’éclairement sera conforme à la règlementation + 

Norme PMR 20 lux moyen sur l'ensemble du cheminement PMR du parking 

à l'entrée. 

 Éclairage de sécurité 

L’éclairage de sécurité d’évacuation sera installé conformément à la 

règlementation. Il sera de type non permanent et réalisé à l’aide de blocs 

autonomes par LEDS. Les blocs autonomes seront homologués aux 

normes: 

• NFC 71-800 (évacuation), 

• NFC 71-820 (SATI), 

• NFC 71-805 (BAEH). 

Les locaux techniques dont l’accès est réservé au personnel qualifié seront 

équipés d’un éclairage de sécurité constitué de : 

• Un bloc autonome, 

• Des blocs autonomes portables d’intervention. 

La mise au repos des blocs BAES sera assurée depuis chaque armoire des 

communs. Les blocs autonomes d’éclairage d’ambiance ou BAES placés en 

sous-face des faux-plafonds seront encastrés. Il faudra des BAES à chaque 

changement de direction, à chaque palier d’escalier. Les BAES devront être 

implantés à raison d’un intervalle de 15 mètres. 
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Les câbles ou conducteurs d’alimentation et de commande sont de 

catégorie C2 selon la classification et les modalités d’attestation de 

conformité définies dans l’arrêté du 21 juillet 1994. 

5.4.6.2 COURANTS FAIBLES 

 Raccordement, abonnement  

Les besoins en abonnements télécom/fibre optique seront les suivants :  

• 1 abonnement parking avec boitier d’arrivé dans le local technique 

informatique  

• 1 abonnement Halle marché (qui assurera la couverture Wifi de 

l’ensemble de la halle de Marché)  

• Une ligne dédiée service incendie (suivant règlementation incendie 

- à ramener au poste de sécurité) 

• 1 abonnement par services sédentaires  

o Restaurant,  

o Conciergerie,  

o Espace Garderie,  

o Atelier Cuisine. 

o Espace traiteur rooftop 

 GTC 

A charge du Délégataire qui gèrera la Halle 

Toutefois, le matériel prévu fourni / posé par le groupement et raccordé sur 

cette GTC par le Délégataire devra être adapté  

Le principe de centralisation de l’ensemble des données dans un même 

lieu permettant un contrôle rapide de l’ensemble des données est 

impératif. Le Groupement prévoira une Gestion Technique Centralisée 

pour le bâtiment. 

La gestion technique centralisée (GTC) devra gérer les diverses fonctions 

techniques réparties en quatre grands groupes : 

• Fonction SÉCURITÉ : alarmes techniques, sécurités ascenseurs… 

• Fonction CONFORT : commande centralisée ou décentralisée de 

l'éclairage, commande et optimisation des installations de 

chauffage, climatisation et ventilation... 

• Fonction GESTION : optimisation des comptages des charges 

diverses (eau, gaz), Comptages règlementaires... 

• Fonction COMMUNICATION : Réception à distance d'informations, 

d'alarmes (télé contrôle), … 

 

La priorité sera donnée à l'ergonomie et à la simplicité de l'équipement. 
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 Précâblage Voix Données Images 

Les câblages et équipements VDI ont pour objectif de distribuer de façon 

banalisée sur un support unique les voix-données-images sans affectation 

spécifique des connecteurs et des éléments de transport. Le pré câblage a 

pour objectif : 

• L’universalité vis-à-vis des constructeurs et des systèmes 

• La performance 

• La simplicité d’usage et de modification 

• La banalisation des supports de transmission et de la connectique 

• La standardisation des distributions 

L'évolution des équipements informatiques nécessite, sur le plan de la 

conception du bâtiment, la mise en place d'un outil performant et évolutif. 

Il permettra aux utilisateurs d'envisager l'avenir, sans travaux 

complémentaires, de multiples configurations possibles en matière de 

réseaux de télécommunication, informatique et vidéo. 

 Distribution 

Le bâtiment sera équipé d'un pré câblage disposé en étoile à partir des 

armoires de brassage installées dans les locaux prévus à cet effet. Ces 

locaux pourront recevoir des équipements actifs. 

Les rocades entre armoires de brassage seront réalisées en câbles multi 

paires et fibres optiques. 

Le pré câblage sera de catégorie 6, classe A, et irriguera l’ensemble des 

locaux. Il permettra la distribution, la téléphonie, l’informatique et la vidéo. 

 Réserve de puissance et de place 

Les éléments actifs de l’architecture courants faibles (capacités des 

centrales intrusions, contrôle d’accès, SSI, GTC, …etc.) disposeront d'une 

possibilité d’évolution ultérieure de 30% sans ajout de cartes ou 

remplacement de matériel. 

Les baies VDI disposeront d'une possibilité de mise en œuvre 

d'équipement ultérieur de 50%. 

Les chemins de câbles VDI en dalles marines (fils soudés proscrits) 

disposeront d’une réserve de place de 30%. Les câbles VDI seront disposés 

sur une seule couche dans les chemins de câbles. 

 Points d’accès 

Les points de connexion banalisés selon de type prises RJ45. 

Un point d'accès informatique (noté « PTI » dans les fiches par local) est un lieu 

potentiel de travail. Il comportera : 
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• 2 prises banalisées RJ 45 pouvant être dédiées à l'informatique ou 

à la téléphonie. 

• 5 prises de courant 230 V. 

 Téléphonie 

L’installation téléphonique de la Halle de Marché sera de type numérique 

permettant le partage des données de parole et informatiques. 

Le matériel actif (autocommutateur, postes téléphoniques, …etc) sera pris 

en charge et installé directement par l’exploitant. 

Le câblage et l’ensemble des prises terminales seront réalisés dans le cadre 

des travaux. 

Il sera prévu : 

• Une ligne téléphonique pour le bureau de la halle de marché. 

• Une ligne dédiée service incendie (suivant règlementation incendie 

- à ramener au poste de sécurité) 

• Une ligne en réserve. 

 Vidéo 

Aucun équipement de projection ne sera prévu à la charge du groupement, 

mais des points d'accès VPI devront être installés suivant les fiches par local. 

Ces points d’accès comporteront en attente : 

• 1 prises banalisées RJ 45, 

• 1 prise de courant 230 V. 

 Wifi 

Le réseau intégrera des bornes WIFI, dont les emplacements seront à 

préciser avec le maitre d’ouvrage et permettra de véhiculer les informations 

suivantes en plus de toutes les applications liées au fonctionnement de 

l’établissement : 

- Couverture de l’ensemble de la halle de Marché et locaux 

mutualisés, y compris les locaux techniques 

- Réseau privé pour l’exploitant de la Halle de Marché 

- Réseau privé pour les commerçants de la halle de Marché (pour 

liaison des terminaux de paiement) 

- Réseau public pour les clients de la halle de Marché 

Le matériel actif (bornes wifi, routeur…etc.) sera pris en charge et installé 

directement par le futur exploitant. 

Le câblage et l’ensemble des prises terminales seront réalisés dans le cadre 

des travaux. 

La pré-étude de couverture 
WIFI est à la charge du 
Groupement 
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Les prises RJ45 dédiées aux bornes wifi seront accessibles (sous les faux 

plafonds) 

 Système de sécurité incendie 

Les établissements seront dotés des systèmes d'alarme et détection 

réglementaire correspondant aux types et à la catégorie requise. 

• Halle de marché (intégrant les services sédentaires) : 

La centrale d'alarmes sera placée dans le bureau Halle de Marché  

• Parking : 

La centrale d'alarmes sera placée dans un local spécifique sécurisé 

à créer avec tableau de report dans le bureau de sécurité du 

parking du Centre existant 

Les installations comprendront les alarmes des systèmes de détection 

automatique d'incendie, la commande des avertisseurs d'évacuation 

(audibles en tous points de l'établissement), ainsi que les commandes des 

asservissements de portes, de désenfumage éventuel, des boîtiers bris de 

glace placés dans certains locaux et dans les dégagements…etc 

Les réseaux d’alarme et d’asservissement seront totalement indépendants 

des autres réseaux (GTC, sonorisation, intrusion, …etc). 

 Sonorisation 

Ensemble établissement 

Une sonorisation destinée à la diffusion de musique d’ambiance et aux 

appels micro depuis le bureau Halle de Marché couvrira l’ensemble de : 

• La Halle de Marché / Sanitaires publics 

• Local de convivialité / Sanitaires commerçants / Vestiaire 

commerçants 

Il y aura possibilité de sélectionner les zones de diffusion suivantes : 

• La Halle de Marché / Sanitaires publics 

• Local de convivialité / Sanitaires commerçants / Vestiaire 

commerçants 

• Ensemble de ces zones  

 Visiophone 

Sans Objet 

 Alarme intrusion 

L’ensemble de la halle de Marché et locaux techniques et mutualisés 

associés seront équipés d’un système d’alarme intrusion permettant de 

détecter et de signaler toute présence en dehors des heures d’ouverture 

de l’établissement.  
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Son système de commande devra être simple pour permettre une 

déconnexion aisée par les différents utilisateurs du bâtiment en cas de 

présence tardive ou exceptionnelle. 

La protection sera limitée à détecter les intrusions inopinées aux locaux 

disposants d’un accès direct depuis l’extérieur (portes ou fenêtre) 

L’installation de protection contre le vol avec centrale comprendra : 

• Centrale anti-intrusion située dans le bureau Halle de Marché 

• Sirènes intérieures auto-alimentées, 

• Sirènes extérieures auto-alimentées avec flash. 

• Contacteurs sur les ouvertures extérieures. Les locaux seront dotés 

de sirènes raccordées sur la centrale anti-intrusion (placé dans la 

loge/bureau d’accueil de la résidence). 

• Détection volumétrique d’intrusion (radars) de type double 

technologie (optique + infrarouge). 

Les équipements anti-intrusion pourront être désactivés par zone par 

l’utilisation de clavier et réactivités manuelle et/ou badge contrôle d’accès. 

Le système pourra être commun au système de contrôle d’accès (une seule 

centrale pour les deux systèmes), permettant la désactivation de l’alarme 

avec le badge. 

Il sera prévu la possibilité de report de la communication des données de 

contrôle anti-intrusion sur téléphone extérieur via une solution GSM. 

La solution proposée devra être de type Cloud (SAAS) avec interface 

de gestion web. 

Si des éléments doivent être mis en réseau, prévoir les équipements 

nécessaires (Switch, routeurs 4G etc.) 

 Contrôle d’accès 

• Halle de Marché : 

Le contrôle d’accès de l’établissement sera assuré :  

o Par des portes avec serrures sur organigramme pour 

l’ensemble des accès publics et locaux techniques 

o Par des lecteurs de badges au niveau de l’entrée de service 

et l’ensemble des locaux mutualisés 

La solution proposée sera du type ARD Contrôle d’Accès, 

répondant aux critères importants suivants :  

o Solution centralisée et multi-sites, 

o Interface de gestion web,  

o Compatible avec la grande majorité des mécanismes de 

serrureries 
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L’enrôlement des badges devra se faire à travers le réseau 

informatique et l’enregistrement des profils utilisateurs sera 

enregistré dans une base de données unique. 

Le système comprendra une centrale de gestion avec batterie à 

l’intérieur des bâtiments (dans le local informatique) 

Le groupement aura à sa charge la fourniture et la mise en place : 

o Des lecteurs de badge intégrés ou indépendants des 

platines de Visiophonie 

o De portiers Audio Vidéo (ouverture à distance) pour 

l’entrée de service, 

o Des modules du contrôle d’accès 

o 150 badges type goutte d’eau 

o Des serrures électromécaniques de type ASSA ABLOY 

▪ Intérieure : gamme Haute sûreté (EL432 / 434 / 532 

/ 534 / 535) 

▪ Extérieur : gamme multipoint (EL26 / 268 / 366 / 

368 / 466 à 469 / 566) 

o Le paramétrage et la mise en service du système. 

o Système online. Le paramétrage des badges se fera à 

distance, lecteurs communicants informant de l’identité des 

badges. 

o Le logiciel d’exploitation sureté sera hébergé par un 

serveur dédié sureté fournit par le groupement. 

o Le PC sureté permettra d’héberger le logiciel de contrôle 

d’accès il sera situé au local VDI / Informatique 

 

• Parking : 

Le contrôle d’accès du parking sera à la charge du futur exploitant 

INDIGO 

Le Groupement devra toutefois prévoir dans son offre : 

o Contrôle d’accès piétons : des portes équipées de 

ventouses électromagnétiques raccordables à un contrôle 

d’accès 

o Contrôle d’accès véhicules : des Portes motorisées 

automatiques pour fermeture de nuit mais ouverture 24/24 

sur boucle magnétique 

 Vidéosurveillance Extérieure  

La vidéosurveillance est assez développée sur la ville de Nogent sur Marne 

Le système actuellement en place est de type liaisons radio avec renvoi au 

commissariat de police municipal. 

Ce système démontrant ses limites, il sera prévu la mise en place d’un 

système filaire directement par la ville de Nogent, en privilégiant des 

La pré-étude de couverture 
vidéosurveillance est à la 
charge du Groupement 
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implantations sur mats d’éclairage et façades de bâtiment afin d’assurer 

une couverture complète des espaces extérieurs du projet. 

Seuls les fourreaux nécessaires devront être prévus au projet. 

 

 Vidéosurveillance Intérieure  

• Ensemble de la vidéosurveillance de la halle de marché à prévoir 

par le groupement 

• Ensemble de la vidéosurveillance du parking à la charge d’Indigo 

(Hors chemins de câbles et fourreaux) 

Les zones à surveiller sont :  

• Les accès piétons et issues de secours extérieurs 

• L’accès depuis l’espace public aux locaux mutualisés  

• L’accès depuis l’espace public aux locaux techniques / déchets  

• Les allées de circulations de la halle de marché 

L’ensemble de l’installation sera conforme avec la réglementation en 

vigueur.  

L’installateur devra la fourniture du dossier de demande d’autorisation 

d’enregistrement auprès de la préfecture.  

Le système de vidéosurveillance doit comprendre :  

• Des caméras intérieures et extérieures type dôme, fixes, couleurs, 

anti-vandales et jour-nuit de chez ELBEX, permettant une 

surveillance continue ou momentanée de certains points. Toutes les 

caméras seront IP.  

• Des écrans de contrôle 24’ minimum couleurs pour visualisation en 

plein écran et multi vision jusqu’à 9 caméras situés dans le bureau.  

• Un système d’exploitation intégré dans les enregistreurs 

numériques de chez ELBEX situé au local technique VDI / 

Informatique.  

• Les enregistreurs seront dimensionnés en fonction du nombre total 

de caméras installées.  

Tout le câblage sera câblé catégorie 6, l’alimentation électrique des 

caméras se fera par des Switch POE.  
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5.4.6.3 TRAITEMENT D’AIR – CVC 

Si l’ensemble des locaux de service sédentaires (Restaurant, 

Conciergerie, Espace Garderie, Atelier Cuisine, local traiteur roof top) 

sont prévus livrés brut de tout aménagement et installations 

techniques, ils devront toutefois être prévus avec l’ensemble : 

- Des surfaces nécessaires aux installations techniques qui seront 

installées par les preneurs dans le cadre de leur activité 

- Des sorties et réservations en toitures + entrées d’airs en 

façades (pour hottes de cuisine et ventilation de confort) 

- Des gaines techniques associées 

Les niveaux de température de confort attendus sur le projet sont précisés 

dans le présent PTD et les fiches espaces : 

• Halle de marché / Espace convivialité Food-court : non chauffée 

• Locaux de service, communs et activité sédentaires (Restaurant / 

Conciergerie / Espace Garderie / Atelier Cuisine) : Chauffés et 

soumis à RT 

 Raccordement, abonnement GAZ 

Besoins en abonnements possibles :  

• Pour chauffage des espaces spécifiques sur la halle de marché (à 

confirmer suivant étude de faisabilité des modes 

d’approvisionnement en énergie)  

• Pour cuisine du restaurant  

Ces abonnements gaz seront intégrés dans des coffrets judicieusement 

implantés en façade 

 Chauffage 

• Production de chaleur 

Il sera demandé au Groupement lors du dépôt de PC la 

réalisation d’une étude de faisabilité des modes 

d’approvisionnement en énergie conforme à l’arrêté du 18 

Décembre 2007 permettant à la Maîtrise d’Ouvrage de choisir 

le meilleur système compte tenu de ses critères économiques, 

techniques et environnementaux. 
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• Émission/Diffusion 

Le concepteur proposera ensuite le système de chauffage le mieux 

adapté à l’équipement et minimisant les consommations 

énergétiques. Le système de chauffage : 

o Répondra aux exigences d’une utilisation intermittente des 

locaux, notamment par une remise en température rapide 

de chacun des espaces concernés lors d’une relance, 

o Permettra une modularité par zone, 

o Réagira de manière souple et décentralisée aux 

modifications de l’environnement, 

o Visera à optimiser la prise en compte des apports gratuits 

d’énergie (éclairage, ensoleillement, occupants), 

Une sonde thermique sera mise en place dans chaque local. 

• Régulation 

La régulation sera réalisée en fonction du zonage thermique et de 

la programmation correspondante. Il y aura toujours trois allures 

possibles : occupation, nuit, réduit. 

Le zonage sera au moins défini selon les différentes entités 

fonctionnelles composant le bâtiment. Mais à l’intérieur d’une 

même entité le Groupement en relation avec le maître d’ouvrage 

définira le statut thermique des locaux (utilisation, orientation, 

ensoleillement, inertie thermique, …) ; les locaux ayant le même 

statut seront regroupés. 

 Ventilation 

Le type de ventilation (naturelle, simple flux, double flux) sera adapté en 

fonction de la conception architecturale et des résultats de la simulation 

thermique dynamique, afin d’assurer le confort d’été. 

De manière générale, le rejet de l’air vicié sera réalisé loin des prises d’air 

neuf de ventilation. Toutes les précautions seront prises afin d’éviter le 

recyclage d’air entre « air neuf » et « air vicié ». 

 Rafraîchissement 

Il sera fait un choix de matériaux judicieux permettant de s’affranchir 

de rafraichissement de l’ensemble des locaux. 

Pour le local serveur, il sera mis en place un système d’évacuation directe 

de la chaleur, afin d’éviter tout recours à la climatisation. 

Les solutions passives mobilisant l’inertie de l’enveloppe, passant par 

l’optimisation des protections solaires et le recours à la ventilation nocturne 

pour rafraîchir les locaux, sont à privilégier. 

La surventilation nocturne pourra également être considérée comme un 

moyen de rafraîchissement. 
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Dans ces cas de ventilation et de surventilation nocturne, les résultats de la 

STD permettront de déterminer la pertinence de ces 2 solutions. 

Les locaux éventuellement rafraîchis seront : 

• Le bureau Halle de Marché 

• La salle de convivialité 

• Les locaux de services sédentaires (Restaurant, Conciergerie, 

Espace Garderie, Atelier Cuisine) 

• Local déchet alimentaire 

Le choix du Maître d’Ouvrage sera fait sur la base des résultats de la STD 

qui permettront de juger de la nécessité d’un système de rafraichissement  

Il est rappelé qu’en cas de rafraîchissement, l'exigence est d’un 

abaissement de 7°C pour une température extérieure de 35°C maximum. 

Les locaux seront rafraîchis par l’intermédiaire de cassettes placées dans les 

faux-plafonds (prévoir relevage des condensats) ou par l’intermédiaire de 

batteries froides placées dans les centrales (cassettes ou batteries 

alimentées en eau glacée). 

La production de froid sera placée dans un local séparé et traité 

acoustiquement. 

Un échangeur sec sera mis en place. L’installation devra être déterminée à 

30% de surpuissance. 

 Nota :  

Il est rappelé que l’ensemble des appareils de chauffage, de 

ventilation et de rafraîchissement devra être placé dans des locaux 

techniques facilement accessibles et déterminés largement pour 

faciliter l’entretien. 

5.4.6.4 PLOMBERIE – SANITAIRE  

Les installations seront calculées et exécutées suivant les normes en 

vigueur. 

Quelles que soient la pression et la dureté de l’eau du réseau public, tous 

les équipements nécessaires à une distribution normale (surpresseur, 

détendeur, adoucisseur...) seront dus au titre de la présente consultation. 

Avant la mise en service des installations, l'entrepreneur devra procéder à 

la désinfection des réseaux d'alimentation conformément à la législation. 

Dans les sanitaires et les locaux accessibles au public, les canalisations 

(distribution et évacuation) seront sous coffre démontable ou situées dans 

une galerie visitable. 
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 Raccordement, abonnement AEP 

Les besoins en abonnements sont les suivants :  

• 1 abonnement parking (entretien parking)  

• 1 abonnement Halle marché (puis sous-compteurs vers cellules 

preneurs, local de service rooftop et services généraux)  

• 1 abonnement marché extérieur volant (puis sous-compteur 

arrosage automatique et points d’eau extérieurs) 

• 1 abonnement par service sédentaire (Restaurant, Conciergerie, 

Espace Garderie, Atelier Cuisine, Espace traiteur rooftop) 

• 1 abonnement spécifique eaux incendie pour sprinklage Halle 

(débit et pression disponible sur ce type d’abonnement à obtenir 

du concessionnaire).  

 Eau chaude sanitaire 

• Production 

Compte-tenu des faibles quantités d’ECS nécessaires dans le cadre 

de l’exploitation de l’établissement, la production d’ECS sera 

réalisée via des productions au plus proche des points de puisage. 

L’eau chaude desservant les sanitaires sera mitigée et distribuée à 

une température comprise entre 35°C et 40°C. 

• Distribution 

Les réseaux de distribution d’ECS seront calorifugés. 

Distribution de l’eau potable : 

o Pressions : 

▪ Réseau d'Eau Froide Sanitaire 1 (hors WC) : 1,5 bar 

; 

▪ Réseau d'Eau Froide Sanitaire 2 (WC) : 3 bars ; 

▪ Réseau d'Eau Chaude Sanitaire : 1,5 bar. 

o Chasses d’eau à double réservoir 3L/6L pour les toilettes ; 

o Urinoirs 1,2 l/mn ; chasses par bouton poussoir ; 

o Robinets temporisés à débit limité à 6 litres/minute (pour 

ensemble des sanitaires) ; 

o Douches des vestiaires à débit limité à 9 litres/minute ; 

o Mitigeurs avec butée « limiteur » de débit et levier de 

commande dans l'axe en eau froide 

 

• Protection contre la légionellose 

Une réflexion sur la conception et les bonnes pratiques d'entretien 

du réseau d'eau sera faite par le Groupement, conformément aux 

circulaires n° 97-311 du 24 avril 1997 et n° 98-771 du 31 décembre 

1998, afin de prévenir et de surveiller les risques de légionellose. 
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• Alimentation en eau 

Le Groupement prévoira des alimentations en eau dans certains 

locaux (cf. fiches par local). 

Les branchements d’alimentation en eau et les colonnes de 

distribution devront être de section suffisante pour desservir tous 

les appareils du bâtiment. 

La vitesse de l’eau dans les canalisations ne devra pas atteindre 2 

m/s dans les conduites posées en sous-sol et 1.5 m/s dans les 

colonnes montantes. 

Pour faciliter les interventions de maintenance, des robinets d'arrêt 

seront installés, au moins, sur chaque dérivation à partir des 

colonnes montantes et rampantes. 

Chaque bloc sanitaire disposera d'un jeu de vannes d'arrêt avec 

purge inaccessible au public. Les vannes employées seront à 

boisseaux sphériques quart de tour. L'ouverture et la fermeture 

seront repérées. 

De plus, chaque équipement sanitaire sera isolable 

individuellement. 

• Évacuations 

L’assainissement sera réalisé conformément aux réglementations 

en vigueur. 

La ventilation primaire des réseaux EU et EV sera située hors toiture. 

Les évacuations auront une pente minimale de 3%. 

Il sera prévu un caniveau ou un siphon de sol dans les locaux 

pouvant être nettoyés à grandes eaux (cf. fiches par local). 

 Équipements sanitaires 

Les appareils sanitaires et leurs accessoires seront caractérisés par leur 

robustesse, leur simplicité de fonctionnement et la facilité de leur entretien. 

Ils seront choisis dans les gammes « collectivités » des fournisseurs et dans 

une même gamme de matériel, afin d’éviter les dispersions entre plusieurs 

marques. 

Les exigences pour les équipements sanitaires sont décrites ci-après et 

définies clairement dans les fiches espaces jointes au présent Programme. 

• Éviers 

De manière générale les éviers seront de type inox ou céramique 

avec égouttoir sur meuble équipé d’un mitigeur (distribution 

EC/EF). 

• Blocs sanitaires  
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Chaque bloc sanitaire sera équipé d'un siphon de sol, d'un robinet 

mural à clé avec poste d’eau alimenté en EF. 

Il sera étudié la création d’une galerie technique pour permettre un 

accès aisé à l’arrière des sanitaires et ainsi faciliter les opérations de 

maintenance. 

• Cuvettes WC  

Les WC seront de type suspendu. Les réservoirs de chasse d'eau 

seront à double chasse 3/6 litres maximum 

• Lavabos collectifs 

Il sera prévu deux à trois robinets à commande temporisée par 

lavabo (distribution EC/EF suivant fiches programme). 

• Vidoirs 

Les vidoirs seront de type poste d'eau avec dosseret, grille porte 

seau rabattable et robinet mélangeur mural. La grille sera à une 

hauteur maximale de 40 cm. 

Il sera prévu une douchette (longueur 0,75 m maximum), afin de 

faciliter le remplissage des seaux de nettoyage. 

• Lavabos – lave mains 

Les lavabos et lave mains seront en céramique, avec mitigeur mural 

ou sur lavabo (distribution EC/EF suivant fiches programme). 

• Douches 

Des douches devront être prévues pour le personnel et 

commerçants Halle de Marché. 

• Poste de nettoyage 

Chaque local de traitement des déchets sera équipé d'un siphon de 

sol, d’un robinet mural à clé et d'un enrouleur de tuyau. Seule l'EF 

sera distribuée. 

5.4.7 ASCENSEURS 

Il sera prévu 2 ascenseurs permettant de répondre aux besoins et 

contraintes suivant : 

• Pas d’ascenseur direct entre parking, RDC et R+1. 

• 1 ascenseur « Parking » : entre parking et RDC avec sortie 

extérieure et coté marché 

• 1 ascenseur « Marché » : entre RDC avec accès intérieur & 

extérieur et mezzanine 

 



Cœur de Nogent | EPT Marne-Et-Bois | PTD 

 

 

 

 

 

Ana Ingénierie | Ville Ouverte Programmation | Juin 2021 | 153 

Chaque ascenseur sera raccordé sur le TGBT concernés et géré par le 

délégataire concerné.  

 

Le présent § traite de l’ascenseur « marché » 

Les dispositions concernant l’ascenseur « parking » sont traitées au § 

« Dispositions spécifiques au parking » 

5.4.7.1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Les ascenseurs seront conformes aux normes NF EN 81-70 ET NFP 82.210. 

L’accessibilité handicapée devra être assurée à tous les niveaux et toutes 

les zones (Halle de Marché, services annexes, Roof-top et parking) 

Les accès directs de l’ascenseur à l’extérieur sont proscrits. Il devra être 

prévu, à minima, un SAS de protection. 

Dans le cadre des horaires d’ouverture différents entre activités et 

contrôle d’accès associé, il sera privilégié une solution de contrôle 

d’accès via un SAS et non en cabine. 

De manière générale, le concepteur prévoira l’installation d’ascenseur dont 

la charge, la nature des accès (simple ou double) et la capacité 

d’exploitation seront conformes au projet de distribution des flux. 

Il permettra : 

• D’assurer la distribution des flux public et personnel sur les 

différents niveaux et services desservis 

• D’assurer la circulation du traiteur sur le rooftop 

Le nombre d’appareils nécessaires dépendra du projet qui devra être 

conçu pour minimiser le nombre d’appareil.  

Les ascenseurs seront conformes aux exigences de la Directive Européenne 

Ascenseurs 95/16/CE. 

Des locaux refuges désenfumés donnant accès aux escaliers ou ascenseurs 

seront à prévoir si nécessaire. Si un ascenseur dessert le sous-sol, son accès 

devra être sécurisé par lecteur de badge. 

 Garanties et contrat de maintenance 

Le Groupement devra proposer un contrat de maintenance dans le cadre 

de son offre. 

 Essais 

La main d’œuvre et le matériel nécessaire aux essais sont à la charge du 

groupement, ainsi que tous les travaux de mise au point de conformité. Ces 
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essais seront effectués sous le contrôle et en présence du maître de 

l’ouvrage et du contrôleur technique. 

5.4.7.2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Une attention particulière sera portée au dimensionnement des gaines, 

fosses et rehausses. 

Les appareils envisagés devront répondre aux exigences de sécurité 

suivantes : 

• Amélioration de la sécurité des intervenants 

• Accessibilité du dispositif d'arrêt en cuvette et interrupteur 

d'éclairage en gaine 

• Système de secours en cuvette et haut de gaine 

• Balustrade sur le toit de cabine 

• Protection des poulies 

• Verrouillage de l'interrupteur principal. 

• Amélioration de la sécurité des passagers : 

• Dispositif prévenant la vitesse excessive en montée 

• Détection de la surcharge en cabine 

• Dispositif de communication bidirectionnelle avec un service 

d'intervention rapide (via système GSM) 

La machinerie ascenseur sera embarquée. 

Les ascenseurs hydrauliques sont proscrits.  

L’ascenseur aura une charge utile de 800 kg environ à confirmer selon 

étude à faire par le groupement. 

 Caractéristiques générales des cabines 

• CABINE : 

o Dimensions : Largeur 1100 mm X Profondeur 1400 mm X 

Hauteur 2100 mm au minimum. 

o Structure de la cabine : Panneaux et plancher en acier 

o Parois latérales et fond de cabine : Panneaux haute 

résistance et facilement nettoyable, fixation par vis anti 

vandale 

o Sol : Sol cabine robuste à proposer (type pierre reconstitué 

ou équivalent) avec 4 à 5 échantillons  

o Plafond : Faux plafond haute résistance et facilement 

nettoyable, fixation par vis anti vandale, intégrant des spots 

à LED anti vandales avec niveau d'éclairement 

réglementaire). 

o Éclairage de secours cabine : Conforme à la réglementation 
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o Équipement du toit de cabine : Boitier d'inspection et 

protection collective contre la chute conforme à la 

règlementation 

o Main courante : Ronde en acier Inoxydable en fond de 

cabine ou latérale 

o Face Avant : Acier inoxydable, gravé ou tissé ou quadrillé, 

fixations invisibles. 

o Miroir : Miroir équipé d'un film de sécurité posé en fond de 

cabine 1/2 hauteur toute largeur ou latéralement. 

o Ventilation : Haute et basse dans les entrées cabine. 

o Plinthes : Inox tissé, gravé, quadrillé ou brossé  

• PORTE CABINE 

o Type : Automatique 

o Passage libre : Largeur 900 mm X Hauteur 2000 mm au 

minimum 

o Nombre de vantaux : 2 

o Finition : Porte cabine anti vandale conforme à l'EN 81-71 

niveau 1. Panneaux de portes en tôle d'acier inoxydable 

gravés ou tissés ou quadrillés 15/10ème d'épaisseur 

o Seuil : Seuil en acier inoxydable équipé de trous 

d'évacuation des petits déchets, et adjonction d'une tôle 

chasse pieds en acier inoxydable. 

o Opérateur : A variation de fréquence. Pour les opérations 

de maintenance, il sera prévu une commande d'ouverture 

et de fermeture de la porte cabine depuis le toit par 

boutons poussoir. 

o Sécurité mécanique : Verrouillage mécanique de la porte, 

empêchant l'ouverture entre étages. Contact de choc 

barrière de cellule toute hauteur inaccessible aux 

utilisateurs (fixation sera fixe et non sur les vantaux). 

o Dispositif de sécurité : Le système comprendra 40 faisceaux 

croisés avec antennes munies de connecteurs DIN dites 

décrochables. Celles-ci devront être de la hauteur des 

vantaux. 

• PORTES PALIÈRES 

o Type : Automatique 

o Passage libre : Passage libre minimum 900 x 2000 mm 

o Nombre de vantaux : 2 

o Finition générale : porte palière anti vandale conforme à 

l'EN 81-71 niveau 1 

o Finition Vantaux au RC & SS : Panneaux en tôle d'acier 

inoxydable gravé ou tissé ou quadrillé, épaisseur 

15/10ème. 

o Finition Vantaux aux étages : Panneaux en tôle d'acier anti-

corrosion, peinture de finition ou en inox gravé, tissé ou 

quadrillé - Hors lot ascenseur. 
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o Finition Façades au RC & SS : Huisseries en tôle d'acier 

inoxydable gravé ou tissé ou quadrillé, épaisseur 

15/10ème. 

o Finition Façades aux étages : Huisseries en tôle d'acier anti-

corrosion, peinture de finition hors lot ascenseur. 

o Calfeutrement : Identique à la finition des huisseries et pour 

tous types de portes palières 

o Pare flamme : Les portes seront pare-flammes 1/2 heure. 

o Seuils : Seuils en tôle d'acier inoxydable 

o Tôles chasse pieds : acier inoxydable ou électrozingué. 

 Commande 

Conforme EN 81-70 2003 

Les commandes cabine seront composées d'un plastron inox de 4 mm 

d'épaisseur OU d'une colonne toute hauteur en acier inoxydable inviolable 

de 30/10ème d'épaisseur, comportant des goujons pour une fixation 

depuis la gaine. Les boutons d'envois seront de type micro-course en acier 

inoxydable massif, équipé d'un témoin d'enregistrement sonore et visuel 

de type led, numéro d'étages en relief et repère braille si besoin. Ces 

boutons seront de type anti vandales, la pose de cet équipement sera 

conforme à l'EN 81-70 2003, les équipements seront conformes à l'EN 81-

71 de niveau 2. Les boutons doivent être interchangeables et non 

programmables.  

  Contrôle d’accès 

Carte d'interface : Fourniture et pose systématique de cartes additionnelles 

palières et cabines nécessaires au bon fonctionnement du système de 

contrôle d'accès.  

Condamnation des niveaux définis avec Maître d'Ouvrage par lecteur de 

badge programmable. 

 Téléalarme 

• Type : Téléalarme de type SAFELINE ou équivalent, conformément 

à la norme EN 81-28 et raccordée aux pictogrammes normalisés sur 

la boîte cabine. Cet équipement sera raccordé via un transmetteur 

GSM, fourni et posé par le titulaire 

• Lignes téléphoniques : L'installation des boîtiers se fera 

conformément aux prescriptions du fabricant, l'antenne sera 

installée soit en haut de gaine, soit en machinerie mais en aucun cas 

sur le toit de cabine. 

• Sirène d'alarme : Une sirène d'alarme sera couplée au système de 

téléalarme ci-dessus. 
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  Équipements divers 

• Repère des niveaux : Réaliser une signalisation lumineuse indiquant 

l'arrêt de la cabine à niveau pour les opérations de déblocage des 

personnes en cabine. Cette installation sera secourue 2 H. 

• Manœuvre électrique de rappel : Réaliser la pose d'une commande 

de manœuvre électrique de rappel conforme à la réglementation, 

pour les opérations de déplacement de la cabine (ex. : 

désincarcérations). 

• Lubrification des guides : Disposer sur l’étrier de la cabine et du 

contrepoids un dispositif de lubrification automatique. Un récipient 

sera prévu au pied de chaque guide pour récupérer les excédents 

de lubrification avec une pince sur le nez de guide. 

• Montant de portes palières côté bouton : Pose de tôles de 

protection toute hauteur côté gaine devant les boutons paliers, afin 

d’empêcher l’accès aux connexions électriques. 
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5.4.8 ESPACE EXTÉRIEURS 

L’aménagement de la parcelle doit respecter les exigences figurant dans le 

règlement d’urbanisme de la zone. 

Les aménagements extérieurs suivants sont compris dans l’opération : 

• Les réseaux, avec tous les raccords (y compris les raccords avec les 

réseaux publics), les installations de détente et de comptage et tous 

les équipements liés aux réseaux, 

• Les aménagements paysagers minéraux et végétaux nécessaires en 

périphérie du bâtiment, au droit des accès et terrasse extérieures 

du bâtiment, sur l’ensemble de la parcelle objet du projet 

• Les aménagements de voirie nécessaires au projet, compris 

raccordement aux existants 

5.4.8.1 PÉRIMÈTRE CONCERNÉ PAR L’ÉTUDE 

Le périmètre d’étude de ce marché comprend les emprises intégrées 

dans le périmètre rouge du plan joint.  

Pour assurer une cohérence d’ensemble avec les autres axes et 

espaces du centre-ville, une attention particulière sera portée aux 

transitions avec chaque espace connexe et notamment les liaisons 

avec la Grande Rue Charles de Gaulle. 

Pour cela, le périmètre d’étude pourra être élargi à un périmètre de 

réflexion permettant de développer une cohérence dans les 

orientations sur un territoire plus vaste, notamment dans les 

articulations avec le centre-ville existant et la Grande Rue Charles de 

Gaulle, qui pourront être traités ultérieurement. Les éventuelles 

propositions sur ces espaces de transition resteront schématiques. 
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5.4.8.2 LA RECHERCHE DE SOLUTIONS INNOVANTES 

• 

• 

• 

• 

 

5.4.8.3 VOIRIES 

Le groupement définira et réalisera l’ensemble des voiries/réseaux 

nécessaires au bon fonctionnement et aux raccordements des bâtiments 

sur le site et son environnement. 

Les prestations à mettre en œuvre dans le respect des données et 

contraintes d’environnement sont : 

• Les terrassements, soutènements, remblais, nivellements qu’ils 

soient en phase provisoires comme définitives, 

• Les plateformes supports et abris des ouvrages à implanter en 

extérieur, 

• Les voies d’accès en raccordement des voies internes et des voies 

publiques y compris les cheminements piétonniers, les rampes 

d’accès, les aires de manœuvre et cour logistique dimensionnées 

suivant le gabarit des véhicules les empruntant, 

• Les zones logistiques, les voies pompiers selon règlementation. 

• Les voiries pour les véhicules et les piétons avec délimitation par 

bordures adaptées selon la nature des voiries. 

• La signalétique routière et piétonnière, le marquage au sol, 

l’éclairage extérieur, le mobilier urbain, les panneaux d’information 

fixes (logo CROUS et financeurs, Nom de la résidence, Nom de la 

rue), 

• Le réseau de protection incendie extérieur, 

• Les portes, portails, clôtures et barrières automatiques 

• La gestion des eaux pluviales 
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5.4.8.4 MATÉRIAUX SOLS EXTÉRIEURS 

Les circulations extérieures et le parvis devront être 

revêtus de matériaux durs, antidérapants par temps de 

pluie, non boueux, non poussiéreux, agréables à la 

marche. 

Les eaux de pluie devront être collectées et évacuées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.8.5 ESPACES DE JEUX 

Concernant le square des Houches, la dépose de la clôture et de tous les 

mobiliers installés se feront par la Ville dans le cadre de la démolition de 

l’ilot Ancellet et de l’aménagement du marché provisoire. 

Dans un esprit d’attractivité et de convivialité, des espaces de jeux pour les 

enfants seront intégrés dans le plan de composition urbaine. 

Seuls les jeux pour enfants seront clôturés pour des raisons de sécurité. 

Pour cette espace. 

La clôture sera : 

• Avec visserie de sécurité indémontable 

• Esthétique, résistant et durable 

• Avec portillon(s) d’accès à poignée sécurisée double action 

• Conforme à la norme AFNOR équipements et sols d'aires de jeux 

NF EN 1176-1 

  

L’intégration dès la conception des 
problématiques de gestion et de 
maintenance des espaces - entretien, 
sécurité, pérennité et solidité – est 
essentielle. 

L’objectif de ce projet sera de restituer au 
maitre d’ouvrage une exploitation et une 
gestion facilitées des futurs espaces 
publics, en évitant des aménagements 
trop sophistiqués ou trop complexes, en 
choisissant des matériaux pérennes et 
résistants, et des procédés techniques 
connus et efficaces. 

Ce sont des espaces qui seront très 
sollicités pour le nettoyage les jours de 
marché ou d’évènements, le salage en cas 
de neige ou verglas, etc… 

L’espace de jeux sera 
aménagé par les services 
de la Ville de Nogent. Seul 
sa localisation et 
l’organisation de ses 
accès (compris clôtures) 
seront prises en charge 
par le groupement. 
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5.4.8.6 ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 

L’éclairage extérieur sera sécurisant mais aussi valorisant, mettant en valeur 

les éléments remarquables du site mais aussi les parcours ou les 

équipements. 

Un travail sur la mise en lumière des espaces publics et des sols, voir de 

certaines façades par des dispositifs d’éclairage intelligents, sobres et 

élégants, sera attendu. 

Aussi, l’éclairage devra assurer les fonctions de mise en sécurité des lieux 

et de balisage. Il sera prévu les niveaux d’éclairement moyens suivants : 

• Les accès piétons aux bâtiments : 40 lux 

• Les abords du bâtiment : 20 lux 

Les éclairages extérieurs seront commandés par capteurs 

intercrépusculaires. 

5.4.8.7 MURS PIGNONS ET MURS DE CLÔTURE DE L’ILOT ANCELLET 

Le groupement prévoira de traiter l’ensemble des murs pignons et des 

murs de clôture de l’îlot Ancellet (qui seront laissés brut suite aux 

démolitions réalisées par la ville de Nogent). 

Ce traitement pourra être une simple mise au propre ou une proposition 

artistique de type fresque, ou autre (attention, ce seront des murs ou 

clôtures privées, rien ne pourra être accroché). 

5.4.8.8 ESPACES PAYSAGERS 

 Généralités 

Dans le cadre de la conception des espaces publics, afin de créer une 

nouvelle qualité du paysage urbain, le projet devra prendre en compte la 

présence du végétal. 

Un espace vert conséquent et de qualité devra prendre sa place dans le 

nouvel ensemble urbain. Cet espace vert sera en pleine terre et offrira des 

lieux de développement de la biodiversité, de détente pour tous. 

L’espace vert et la place du village seront des objets qui dialoguent, 

s’interpénètrent sans limites franches, avec un espace vert dilaté et non 

clôturé. 

Les arbres existants seront préservés dans la mesure du possible. 

  

Une recherche du confort 
été comme hiver doit 
s’inscrire dans ce projet, 
les masses végétales 
servant de régulateur au 
déplacement des masses 
d’air : le végétal trouvera 
sa place comme outil de 
régulation thermique, 
atténuateur de 
température, mais aussi 
comme outil de qualité 
du cadre de vie dans un 
ensemble contemporain. 
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 Préparation des zones de plantation  

Analyse de terre 

Le Groupement aura à sa charge l’analyse physico-chimique, 

granulométrique, oligo-éléments, agronomique et éléments traces de la 

terre végétale apportée ou existante réutilisée. 

L’analyse de terre réalisée par le laboratoire spécialisé devra être datée et 

avoir moins d’un mois. 

Qualités et caractéristiques de la terre végétale 

La terre végétale devra être une terre homogène, exempte de déchets 

urbains (verre, ciment, terre cuite...), de plantes adventices (herbes 

indésirables et chiendent notamment), de pierres, de débris végétaux ou 

animaux non décomposés ou autre corps étrangers. La fourniture de terre 

extraite à plus de 0,60 m de profondeur est formellement interdite. La terre 

sera exempte de désherbant chimique sélectif ou total de production. 

La terre à mettre en œuvre devra en outre ne pas dépasser un taux 

d'humidité supérieur à sa limite de plasticité, n'être polluée d’aucune 

matière phytotoxique (résidus d'hydrocarbures, surcharge de sels 

minéraux, herbicides rémanents, etc.) et ne contenir aucun matériau 

marneux ou présentant des signes d'hydromorphie. 

Les compositions de terre végétale pour combler les fosses de plantation 

des arbres, des arbustes ou encore des plantes vivaces ou bien pour 

création de gazon sont indiquées ci-dessous. Les terres fournies devront 

posséder une structure limono-argileuse selon les variations des 

composants dans les limites indiquées. Elles seront de première qualité et 

devront sensiblement présenter les caractéristiques suivantes (sauf contre-

indication liées à la nature des plantations) : 

Caractéristique  % en masse ou valeur  

Eléments grossiers (2 à 10 mm):  < 10%  

Sables grossiers (0,2 à 2 mm) :  Environ 8 % (moitié au moins des sables fins)  

Sables fins 0,05 à 0,2 mm) :  7 à 25 %  

Limons totaux (0,002 à 0,05 mm) :  30 à 70 % dont moitié au moins de limons grossiers  

Argiles < 0,002 mm) :  15 à 20%  

Matières organiques :  1,8 à 3 %  

CaCO3 actif :  < 0,5%  

CaCO3 total :  < 0,5%  

MgO :  > 0,020 %  

P2O5 :  > 0,020%  

K2O :  > 0,025 %  

Oligo-éléments  > seuil de carence agronomique  

Indice de stabilité S (log 10S) :  < 1,4  

Indice de percolation K (log 10K) :  > 1,6  

Résistivité : (rapport sol/solvant : 1/2,5)  > 2000 ohms.cm  

Conductivité :  < 0,25 m.S  

pH (H2O) :  6.5 < pH < 7,0  

C/N :  8 < C/N < 12  

 

Les prescriptions suivantes 

s'appliquent aussi bien à la 

terre végétale d'apport qu'à la 

terre végétale du site réutilisée. 

L’entreprise devra proposer 

des terres végétales adaptées 

aux différentes essences 

plantées qui présentent des 

exigences et des 

caractéristiques de sols 

différentes 
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Fourniture et mise en œuvre d'amendement organique sur l'ensemble des 

zones de plantation 

Le groupement prendra à sa charge l’ensemble des amendements 

nécessaires à l’amélioration des terres proposées afin qu’elles soient 

adaptées aux sols en place, aux conditions de plantation et aux essences 

plantées (arbres, arbustes, vivaces et gazon).  

Pour des plantations d'arbres et des massifs (arbustes, vivaces, graminées), 

ou pour des cultures exigeantes en matière d'aération et de porosité, des 

corrections granulométriques seront réalisées - en fonction des résultats 

d'analyse - dans des proportions indiquées par un laboratoire agréé, 

généralement comprises entre 20 et 50 % en volume (moyenne : 30 %).  

Lorsque la terre végétale présentera comme seul paramètre défavorable 

une teneur en matière organique légèrement inférieure aux prescriptions, 

son utilisation pourra être acceptée moyennant l'incorporation de matière 

organique brute aux doses généralement comprises entre 5 et 20 % en 

volume (moyenne 10%).  

 Espaces paysagers « classiques » 

Le choix des végétaux tiendra compte de la nature des sols, de 

l'ensoleillement et du climat de la région. Il sera fait le choix d’espèces 

demandant peu d’entretien et peu d’arrosage, en privilégiant les espèces 

locales. Les arbres d’essences résistantes seront tutorés par des tripodes et 

le nom des arbres sera indiqué sur les tuteurs. La hauteur des haies sera 

d’au minimum 1.50 m. 

La force des végétaux proposés sera à minima : 

• Arbustes et conifères : 150/175  

• Arbres :  25/30  

 Micro-forêts urbaines 

Il suffit de 100 m² d’espace en friche pour planter une micro-forêt, même 

en zone urbaine dense et dégradée. Suivant la méthode du botaniste 

japonais Akira Miyawaki, il est possible d’intégrer des îlots de forêt dans 

l’ensemble de nos territoires en reproduisant le modèle de fonctionnement 

d’une forêt naturelle et primitive. 

Cette technique d’aménagement durable repose sur quelques principes 

simples, inspirés par la nature : 

• Planter des espèces locales, ce qui permet d’obtenir des forêts plus 

résilientes, plus résistantes aux conditions climatiques et aux 



Cœur de Nogent | EPT Marne-Et-Bois | PTD 

 

 

 

 

 

164 | Juin 2021 | Ville Ouverte Programmation | Ana Ingénierie 

parasites, mieux adaptées aux conditions locales donc moins 

gourmandes en entretien. La solution est de s’inspirer d’un 

écosystème forestier local pour tenter de le reproduire sur un 

terrain voisin. 

Nota : veiller à éviter les cultivars horticoles ou les essences non 

autochtones. 

• Planter dense (3 arbres / m2), ce qui stimule la croissance grâce au 

phénomène de concurrence puis l’espace se structure grâce à la 

sélection naturelle. 

• Planter de jeunes arbres et arbustes en motte, mesurant de 20 à 40 

cm, plus résilients. Éviter les arbres > 3m de haut, qui nécessitent 

d’être arrosés, mais recréer les différentes strates arbustives. 

• Planter varier mais que des essences "climaciques" qui 

appartiennent au dernier stade du cycle sylvigénétique (évolution 

naturelle d’une forêt native). 

• On évite les essences pionnières à bois tendres et fragile (saule, 

bouleau, peuplier tremble…), afin de recréer directement la 

végétation d’une forêt plus mature avec des essences 

intermédiaires ou matures (frêne, tilleul, chêne, merisier, sorbier, 

hêtre, houx …). 

Suivant cette méthode, pour créer une forêt urbaine, il suffit d’un espace de 

100 m², avec toutefois une bande de dégagement de 5 m de distance 

(minimum) vis à vis des autres infrastructures. Il conviendra d’augmenter 

cette distance vis à vis des constructions dans les zones très argileuses 

identifiées comme à risques de retrait gonflement des argiles. 

Cette méthode est particulièrement adaptée sur les sols compliqués, 

fortement dégradés. Ainsi, la sélection d’un grand nombre d’essences 

autochtones qui existaient avant l’intervention de l’homme sur le site de 

plantation, et la densité de plantation permettront l’émulation, la 

coopération entre les essences, ainsi qu’une croissance accélérée. 

 Garantie de reprise et entretien 

L'ensemble des plantations seront couvertes par une garantie contractuelle 

de24 mois, à compter de la réception, prise en charge par le Groupement. 

Tous les végétaux dépérissant, chétifs, morts seront remplacés aux frais de 

l'entreprise pour l’arrachage, l’évacuation, la fourniture et la main d'œuvre 

nécessaire à toutes les opérations. 

Une extension de garantie d’un an sera présentée dans le cadre d’une 

proposition de Micro-forêts urbaines 

L’entretien sera réalisé par l’équipe des techniciens jardiniers de l’Hôtel du 

Palais.  

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur suit un plan de gestion strict 

(cf. Guide méthodologique d’évaluation du projet, utilisation, exploitation, 
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maintenance joint en annexe). Ce plan de gestion sera à destination de 

l’équipe des techniciens de la ville de Nogent. L’entreprise organise le 

suivi et la formation du personnel mis à disposition par l’hôtel. Le suivi 

qualité du rendu de la prestation d’entretien (minimum 5 visites de 

suivi obligatoires) sera ponctué de compte rendu détaillé établit par 

l’entreprise. Ainsi, l’historique du chantier, du suivi et les améliorations 

éventuelles seront actées en vue de parfaire l’entretien du site.  

Les techniciens jardiniers de la ville de Nogent disposent de tout le matériel 

nécessaire à la bonne exécution des prestations d’entretien.  

Le Groupement établit les procédures en commun accord avec le Maître 

d’Ouvrage, et l’équipe des jardiniers de la ville de Nogent afin de formaliser 

les modalités du contrôle exercé pour répondre aux objectifs de qualité du 

Maître d’Ouvrage. 

5.4.8.9 ARROSAGE AUTOMATIQUE 

La préparation des sols est adaptée et le choix judicieux des essences 

végétales devra permettre de s’affranchir au maximum de l’arrosage. 

L’ensemble des espaces suivant devront toutefois disposer d’un arrosage 

automatique, suivant les choix d’aménagement paysagés proposés par le 

groupement : 

- Pelouses (gazon rustique) 

- Haies avec essences fragiles 

- Espaces avec fleurs de saison 

Il sera raccordé depuis le local AEP de la Halle de marché, sur l’abonnement 

AEP extérieur ville, avec mise en place d’un sous-compteur sur le départ 

arrosage extérieur) 

Cet arrosage disposera d’un programmateur multivoie permettant de 

piloter plusieurs circuits avec fréquences et durées de fonctionnement 

différents 

On pourra ainsi répondre finement à des besoins très différents. Par 

exemple : 

• Irriguer une haie 1/2h tous les 5 jours, 

• Arroser tous les 2j. des fleurs de saison via des micro-arroseurs, 

• Arroser tous les j. des pelouses, 

  

https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_micro_arrosage.php3
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5.4.8.10 BORNES D’ENERGIE FORAINES 

Des bornes d’énergie seront judicieusement implantées afin de couvrir les 

besoins en raccordement de l’ensemble des emplacements du marché 

volant 

Le choix du type de borne est laissé libre au groupement sachant qu’il est 

possible de prévoir : 

Type de borne Avantage inconvénient 

Bornes « aériennes »  

 

 

Résistantes aux intempéries 

Facilité d’intervention pour la 

maintenance  

Facilité d’utilisation (Fermeture 

par porte avec clé sur 

organigramme et passage des 

câbles possible même en 

position fermé) 

Esthétique et insertion discrète 

plus difficile 

Nécessitera d’être placée à 

proximité de mobilier urbain ou 

espace végétalisé 

Potentiellement plus soumis au 

vandalisme car visible 

Bornes « escamotables » 

 

 

Insertion discrète  

Potentiellement peu soumis au 

vandalisme car peu visible en 

position fermée 

Mise en œuvre rigoureuse à 

prévoir, notamment au niveau 

du drainage des eaux de pluie 

Maintenance moins aisée et 

plus importante 

Nécessité de réservation 

important en sol, à prendre en 

compte notamment si 

positionné au-dessus de la dalle 

de couverture du parking 

Il sera prévu à minima : 
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- 1 prise 2P+T monophasé 220V - 16A pour 50% des 

emplacements volant 

- 1 prise 2P+T monophasé 220V - 32A pour 50% des 

emplacement volant 

- 1 prise 3P+T triphasée 380V – 32A pour 10 emplacements 

volants 

- Implantation des bornes afin que tout emplacement volant soit 

à moins de 10m d’une borne 

5.4.8.11 SIGNALÉTIQUE ET MOBILIER URBAIN 

Le concepteur réalisateur a à sa charge l’ensemble des signalétiques 

horizontale et verticale comprenant : 

• Signalétique réglementaire PMR,  

• Signalétique « code de la route », véhicules, cyclable et piétons, 

• Signalétique réglementaire incendie, 

• Signalétique de guidage et repérage (bâtiments et espaces 

extérieurs), véhicules, cyclable et piétons, 

L’impact sur le mobilier urbain existant compris dans le périmètre de 

l’opération sera à prendre en compte dans l’étude du concepteur. 

D’une manière générale, dans le phasage des travaux, le mobilier devant 

être déplacé ponctuellement (comme la signalétique routière), devra être 

intégré à l’offre. 

L’ensemble de ces éléments devront être remplacés et adaptés à la 

nouvelle configuration proposée du projet. 

De manière générale, la disposition et la composition du mobilier urbain 

est laissé libre. Le concepteur proposera dans son étude les équipements 

qu’il juge essentiels et adéquats à l’aménagement du parvis des halles. Ceci 

en respectant les critères de maintenances, durabilité, et entretien aisés 

attendus. 

L’accumulation de mobiliers sur l’espace public n’est pas souhaitable, la 

recherche d’une simplification du mobilier urbain sera attendue. 

L’implantation du mobilier ne devra pas faire obstacle à la fluidité des 

circulations. 

Il sera prévu l’aménagement d’espaces de stationnement pour vélo avec 

arceaux (2 poches à prévoir, au sud et au nord. Capacité 20 places chacune) 
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 Les mobiliers appartenant à la ville  

Ces mobiliers devront tous être déposés par le groupement dans le cadre 

du projet. 

• Certains seront récupérés et stockés par la ville : feu tricolore, 

mobiliers anti-stationnement (tous les types), panneaux et mats 

signalétique 

• D’autres partiront en décharge (à prendre en compte dans le 

marché) : mats d’éclairage, portique x 2 sur Gallieni et Héros 

Nogentais 

• Concernant les mâts support de signalétique directionnelle, ce sont 

des mobiliers du Département 94. Ils devront être maintenus 

majoritairement sur site afin d’orienter la circulation. Ils pourront 

être déplacés ponctuellement. Si nécessaire, la Ville se chargera 

aussi de les stocker. 
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 Les mobiliers appartenant à Indigo  

Ces mobiliers seront tous déposés par Indigo (à 

coordonner avec eux) et non compris au marché. 

• Signalétique d’accès au parking + portique 

• Équipements d’accès aux escaliers et 

ascenseurs 

• Horodateurs (qui sont solaires, donc sans 

alimentation) 

 

 

 

 

 Les points d’apports volontaires 

• Les bornes d’apports volontaires enterrés (verre et recyclage 

cartons) seront maintenus sur site, si possible sans modification. Ils 

pourraient s’intégrés à l’espace vert judicieusement. 

Ces PAV sont les seuls du centre-ville et fonctionnent très bien avec 

le marché. Ils sont utilisés par le public avant d’aller au Marché. 

 
• Points d’apport volontaire vêtements : la ville les déplacera et ils 

seront replacés sur un autre site.  
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 Mobilier JC Decaux 

Le sujet est complexe car ce mobilier apporte des recettes importantes à la 

ville qu’elle devra conserver. 

Ces mobiliers sont gérés directement par JC Decaux avec qui il faudra se 

coordonner pour la dépose et la repose. Ils ne sont pas intégrés au marché. 

• La Colonne Morris (angle Héros Nogentais / Gallieni) sera déposée 

et remplacée par une colonne plus petite sans sanisette. Le 

Groupement repositionnera judicieusement cette colonne sur le 

site. C’est un support d’affichage important, notamment de 

l’évènementiel, il faudra donc qu’elle soit installée sur la zone sud, 

pas loin du carrefour. Elle est aujourd’hui mal implantée et 

représente un obstacle visuel important. 

 

• Le panneau publicitaire au nord (angle Thiers / Gallieni) sera 

abandonné car trop imposant sur le site. En échange, il faudra 

installer 2 panneaux sucettes sur le site, localisation sur proposition 

du Groupement. 

 

• Le panneau d’affichage libre devra être réinstallé sur le site, après 

restauration par JC Decaux, localisation sur proposition du 

Groupement 

 

• La station bus pourra être déplacée dans la cadre du projet, mais 

uniquement sur la rue des Héros Nogentais, devant le marché 

(aujourd’hui impossible à cause de la présence de la rampe d’accès 

au parking). Le mobilier sera remplacé par JC Decaux, plus 

moderne. 

Le trottoir au niveau de la station bus aura une vue de 18 cm (pour 

former le quai de descente et montée des voyageurs). 
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5.4.8.12 MAINTIEN EN ÉTAT DES OUVRAGES EXISTANTS 

Le groupement sera responsable, jusqu'à la réception, du maintien en bon 

état des voies, réseaux, clôtures et installations de toute nature, publiques 

ou privées, affectés par ses propres travaux. 

Il devra, de ce fait, faire procéder à tous travaux de réparation, de réfection 

ou de nettoyages nécessaires. 

Dans le cas où le groupement n’effectuerait pas ces réparations dans le 

délai fixé, le Maître d'Ouvrage pourra les faire exécuter immédiatement aux 

frais du groupement sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure. 

Le groupement devra dans tous les cas, prévenir le maitre d’ouvrage et 

concessionnaires intéressés et signaler suffisamment tôt au Maître 

d’ouvrage, les permissions, arrêts ou dérogations qu’il y aurait lieu de 

solliciter. 

Le groupement devra prévenir le maitre d’ouvrage et les occupants une 

semaine avant les travaux suivant le phasage proposé. 

Le groupement restera responsable vis-à-vis de l’administration et des tiers 

des conséquences des dégradations qu’il aura causées aux voies publiques 

ou privées. 

Il ne saurait se prévaloir à l’encontre de la responsabilité résultant du 

présent article, des renseignements qui pourraient être portés aux diverses 

pièces du dossier, lesquelles sont réputées n’être fournis qu’à titre indicatif. 

Il sera tenu de les vérifier et de les compléter par tous sondages 

nécessaires. 
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5.5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU 
PARKING 

5.5.1 NORMES DE DIMENSIONNEMENTS 

D’une manière générale, la norme NFP 91.100 sera appliquée, en intégrant 

toutefois certaines aggravations, nécessaires pour garantir le confort de 

l'ouvrage : 

• Places standard : une largeur minimale de 2m 50 par place sera 

dégagée hors obstacle. La longueur sera de 5 m minimum. 

• Places petits véhicules : largeur libre de 2m 50 hors obstacle. 

Longueur : 3m 50 minimum. Le nombre de ces places réduites ne 

peut excéder 5% du nombre de places totales du parking. 

• Places PMR : une largeur libre de 3m 30 minimum par place sera 

dégagée hors obstacle. Longueur : 5 m minimum. 

• Allées de circulation : largeur 6m suivant PLU 

• Rampes intérieures : largeur 4m entre voiles, dégagement de 5m. 

• Les pentes des rampes intérieures et extérieures ne dépasseront 

pas 16 %. 

• Les poteaux seront implantés en retrait de 0,50m minimum par 

rapport aux allées de circulation pour faciliter les manœuvres de 

stationnement. 

• Hauteurs libres : à chaque niveau et dans les rampes d'accès la 

hauteur libre ne devra pas être inférieure à : 

o 2,10 m sous poutre, 

o 2,30 m sous dalle, qu'il s'agisse d'un plancher en dalle 

pleine ou d'un plancher à poutres et dalles. 

o Hauteur libre sous poutre 2 35  au SS1

 

• Les hauteurs en tout point du parking doivent permettre d’accueillir 

des véhicules de 2 mètres de hauteur (sauf SS1 2,35 mètres). 

• Les culs-de-sac et les recoins seront proscrits. On évitera toute zone 

de non-visibilité et on privilégiera une circulation simple tant pour 

les piétons que pour les automobilistes. 

• Des transparences seront ménagées entre les circulations verticales 

piétonnes et les zones de stationnement. 

• Les locaux techniques, gaines de ventilation et cages d'escaliers 

seront disposés de façon à nuire le moins possible à la transparence 

des volumes et à éviter la création de zones d'insécurité. 

• Les locaux d’accueil et d’exploitation existant du parking du Centre 

serviront pour l’exploitation du futur parking du Marché. 
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• Tous les escaliers seront conçus pour avoir une largeur de 1m 20 

minimum entre mains courante. 

5.5.2 DONNES PROGRAMMATIQUES 
COMPLÉMENTAIRES 

En complément, il sera prévu : 

5.5.2.1 PARKING 2 ROUES 

Des zones à destination des motos (non sécurisée) seront aménagées par 

le preneur sur les surfaces de stationnement voitures. 

Les vélos stationneront en surface  

5.5.2.2 DONNÉES DE DIMENSIONNEMENT 

• Une conception de parking avec des poteaux en fond de place 

pour faciliter les manœuvres et améliorer le confort des usagers ;  

• Un certain nombre de places (environ 50) de taille plus importante 

(longueur/largeur) à destination des utilitaires, ainsi qu’une 

circulation élargie à 6 m 

• Une rampe d’accès suffisamment large pour permettre l’accès des 

utilitaires avec un confort suffisant pour les girations en surface et 

en bas de rampe au niveau des péages d’entrée/sortie ;  

• La mise en place d’une circulation verticale correctement 

dimensionnée entre le parking et l’extérieur, avec la mise en œuvre 

d’un ascenseur et de cages d’escalier disposant d’une largeur 

confortable. 

• Une conception avec espaces de circulation piétons fluides et 

sécurisés 

5.5.2.3 ENTRÉES/SORTIES  

• Les entrées seront réservées aux véhicules motorisés (voitures, 

fourgonnettes et moto). Les vélos stationneront en surface 

• Prévoir 2 chenaux en entrée et 2 chenaux en sortie.  

• Dans chaque sens, il sera utile de prévoir un chenal plus large à 

destination des véhicules de taille plus importante.  
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5.5.2.4 DONNÉES DE CONCEPTION 

• La suppression du compartimentage dans les niveaux du parking 

(le sprinklage permet de porter la limite à 6000 m²) : cela permet 

d’éviter des murs et portes de recoupement et de réduire le 

nombre de gaines de désenfumage qui impacteront le futur 

bâtiment du marché à l’aplomb du parking ;  

• La limitation des installations techniques de désenfumage 

(réduction du débit à 600m3/h/véh. contre 900 m3/h/véh. sans 

sprinkler) ;  

• L’installation de bornes de recharge véhicules électriques dans les 

différents étages, sans limitation en nombre et sans murs de 

séparation entre les stations de charge ;  

• La possibilité d’installer des bornes de recharge rapide (d’une 

puissance >22kVA), au niveau -1 uniquement ;  

• De réduire les contraintes de tenue au feu des structures (1h30 au 

lieu de 2h) ;  

• De compenser d’éventuelles dérogations sollicitées dans le cadre 

du projet.  

Elle pourrait donc être économiquement intéressante, sur proposition 

des groupements. 

5.5.3 DÉMOLITION - GROS-ŒUVRE - 
FONDATIONS  

A charge Groupement 

5.5.3.1 DÉMOLITION 

Le projet prévoit : 

• La démolition de la rampe sud et de l’édicule abritant les 

circulations verticales sur le parvis sud et la reconstitution des dalles 

associées 

• La création / conservation d’un accès entre le parking du Centre 

existant et le parking projet du Marché 

• La création / conservation de l’accès véhicules en double sens sur 

la zone nord du parking  
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5.5.3.2 FONDATIONS SPÉCIALES  

 Parois moulées  

Celles-ci doivent être rabotées et nettoyées.  

Par ailleurs, afin de permettre une lasure (incolore ou teintée) des parois, 

l’ensemble des réparations à effectuer doit être fait avec un soin particulier 

(rectiligne) et avec des matériaux d’aspect et de couleur se rapprochant au 

mieux de l’aspect visuel de la paroi. Les reprises doivent être sablées.  

Implantation de la paroi : afin de garantir les dimensions des places, il est 

recommandé, quand c’est possible, d’intégrer dans l’implantation le risque 

d’un défaut d’aplomb de 1%.  

 Voiles par passes ou parois projetées  

Ceux-ci doivent avoir un aspect fini soigné permettant de recevoir une 

peinture de couleur blanche avec éventuellement, pour les parties situées 

dans la nappe phréatique, l’application d’un revêtement d’étanchéité.  

Les retouches en enduit doivent être localisés et réalisés de façon rectiligne.  

5.5.3.3 GROS ŒUVRE  

 Voiles béton  

Le parement des voiles en béton doit être de type soigné  

 Maçonnerie  

Tous les murs réalisés en maçonnerie seront recouverts sur leurs faces vues 

du public d’un enduit fin de type soigné. La face intérieure des locaux où 

du personnel travaille le seront aussi.  

 Planchers  

Les planchers doivent être réalisés avec une pente minimum de 1,5% en 

direction des parois périphériques. Aucun point bas ne devra se situer dans 

les circulations.  

La finition de ces planchers devra être soignée, avec un lissage uniforme à 

« l’hélicoptère » afin de permettre l’application d’une peinture de sol de 

type époxy. L’hélicoptère devra impérativement être passé dans le délai 

compatible avec le temps de séchage, les adjuvants, la température, de 

façon à ne pas créer de laitance. L’adjonction d’eau en cours de prise est 

proscrite.  

La réception des planchers sera réalisée par Indigo après avoir réalisé le 

grenaillage dans le cadre de la préparation des supports pour l'application 

de la peinture de sol. Le grenaillage ne devra occasionner que le retrait 
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d'une fine pellicule de laitance sans faire apparaitre les granulats. A défaut, 

le Groupement devra réaliser la reprise des zones de plancher 

concernées en réalisant, selon l’état, un surfaçage et un « tire à zéro » 

(mélange de résine pure avec de la silice en proportion égale). Cette 

reprise sera réalisée en coordination avec INDIGO.  

 Flocage  

L’utilisation de flocage doit rester exceptionnelle, la règle étant : 

• D’atteindre la tenue au feu requise par la conception des éléments 

en béton armé.  

• D’assurer l’isolation thermique par une solution en partie 

supérieure de dalle 

Si ces options ne peuvent être envisagées, il faudra mettre en place plutôt 

qu’un flocage un enduit lissé pouvant recevoir une peinture acrylique 

traditionnelle. 

 Rampes extérieures  

Les rampes doivent être réalisées en pré murs sauf spécificités liées au 

projet ou par des voiles béton avec enduit hydraulique.  

 Rampes intermédiaires de niveaux  

Le dallage béton des rampes à l’intérieur du parc doit avoir une finition 

balayée pour permettre une adhérence suffisante et antidérapante (béton 

balayé vernis).  

 Caniveaux  

Les rampes d’entrée et de sortie véhicules depuis l’extérieur devront 

impérativement être équipées de caniveaux avec grille en fonte sur toute la 

largeur de la rampe. Ils devront être implantés :  

• Au droit des portails avec une largeur de 0,50 m 

Et 

• Au pied des rampes avec une largeur de 0,20 m 

Ils devront être aisément visitables et nettoyable  

 Cunettes  

Des cunettes devront impérativement être réalisées à chaque niveau le long 

de tous les murs situés contre terre. Ces cunettes devront être rectilignes et 

engravées dans la dalle.  

La largeur de la cunette devra être au minimum de 15 cm avec une 

profondeur de 5 cm.  
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Elles doivent être équipées de siphons de largeur maximum égale à celle 

de la cunette pour la récupération des eaux sachant qu’un siphon doit être 

implanté tous les 15 m au minimum.  

Les cunettes devront présenter une pente longitudinale d’au moins 1,5%, 

sans flaches, menant vers les siphons.  

 Hypothèse de charges  

• Dalle de couverture : à adapter selon le projet d’aménagement de 

surface et sa destination  

• Planchers intermédiaires : au minimum 

o 300 kg/m2 pour les zones de stationnement voitures 

o 400kg/m² pour les zones de stationnement 

fourgonnettes (ensemble du SS1) 

 Les incorporations  

Toutes les incorporations et les éléments de fondations seront pris en 

compte pour tous les corps d’état y compris ceux gérés en direct par 

INDIGO.  

 Ilots de péage et boucles de détection.  

Les îlots de péage seront réalisés conformément au plan guide INDIGO 

(joint en annexe).  

Les îlots feront 15 cm de hauteur, ils seront réalisés en béton, le bord sera 

chanfreiné.  

Des fourreaux seront mis en place à l’intérieur de ceux-ci, une trappe 

d’accès de 40cm de côté sera prévue pour chaque îlot.  

Toutes les saignées pour les boucles de détection seront réalisées 

conformément au plan guide transmis par INDIGO et le fournisseur du 

matériel.  

5.5.3.4 ÉTANCHÉITÉ DALLE HAUTE  

A priori, la dalle de couverture suivra le profil de surface. Cette dalle sera 

impérativement étanchée.  

Les joints de dilatation devront impérativement être situés sur des crêtes et 

non sur des noues. Ils devront, ainsi que les autres remontées d’étanchéité, 

faire l’objet d’une attention particulière afin d’éviter les venues d’eau. A ce 

titre, il sera procédé systématiquement à des essais de mise en eau de la 

dalle de couverture avant remblaiement. 

L'étanchéité (et/ou le cuvelage) devra être protégée par une contre dalle 

en béton armé ou une couche d’enrobés et devra être exécutée en fonction 
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du cahier des charges du procédé choisi et adapté à l’aménagement de 

surface. 

5.5.4 LOTS TECHNIQUES  

5.5.4.1 PLOMBERIE  

A charge Groupement 

Les installations feront l'objet d'essais COPREC.  

L’installation intégrera un disconnecteur, un détendeur pour alimentation 

en eau froide et une manchette pour comptage.  

L'alimentation en eau potable depuis le réseau sur voirie et/ou le compteur 

d’eau doit être distribuée aux robinets de puisage ainsi que dans les locaux 

d’exploitation  

L’arrivée d’eau se fera dans un local spécifique, dédié à ce seul usage, dans 

lequel sera installé le compteur  

Distribution :  

• 1 à 2 robinets de puisage par niveau pour l’entretien du parc  

• Un robinet dans le local ou à l’emplacement réservé à l’autolaveuse,  

Tous les robinets seront obligatoirement positionnés au-dessus d’un siphon 

de sol ou d’une cunette.  

Tous ces points d'eau seront à robinet neutralisable et les canalisations 

seront calorifugées.  

Collecteurs d'évacuation des eaux pluviales et usées seront soit en fonte, 

soit en PVC M1, avec raccordement sur le réseau VRD.  

Les réseaux devront être protégés mécaniquement dans les zones de 

circulation et de stationnement par des protections en acier galvanisé.  

Les eaux répandues sur les plateaux seront récoltées dans un réseau 

spécifique pour être acheminées vers un séparateur d'hydrocarbures avant 

rejet dans la fosse de relevage. Celle-ci sera dimensionnée suivant la 

réglementation en vigueur  

Les eaux pluviales et eaux de drainage seront amenées directement à la 

fosse de relevage qui sera équipée de 2 pompes marchant alternativement 

ou ensemble suivant les débits.  

Les eaux usées et eaux vannes seront collectés par les avaloirs en fonte 

classe 125 KN, en dalles et seront ramenées vers un séparateur à 
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hydrocarbures par des chutes en fonte SMU (pour les ERP) et relevées par 

un circuit différent du précédent  

Les descentes d’eau et les robinets de puisage doivent être positionnés de 

manière à réduire le risque de chocs avec les véhicules  

5.5.4.2 VENTILATION – DÉSENFUMAGE  

A charge Groupement 

 Dans les niveaux du parc de stationnement  

La ventilation, le système de détection CO et NO, le désenfumage et le 

sprinklage si nécessaire sont dimensionnés et réalisé suivant les 

réglementations en vigueur et notamment celles des ERP de type PS.  

Il sera étudié à l’exécution la pertinence économique d’un dispositif limitant 

les pointes et consommations électriques des ventilateurs (variateurs de 

fréquence ou démarreur électronique)  

Les appareils de ventilation seront équipés de pièges à sons permettant de 

réduire le bruit au-dessous des seuils réglementaires à l’extérieur.  

Les appareils de ventilation tout comme les gaines seront facilement 

accessibles pour un entretien (portes d’accès).  

 Système de détection CO/NO  

Tous les ouvrages ventilés au moins partiellement mécaniquement, devront 

être équipés d’un système de détection CO/NO, de marque DRAGER ou 

DISFATEL avec raccordement sur la centrale d’alarmes ou la GTC s’il y a lieu 

et selon la réglementation en vigueur.  

5.5.4.3 ÉLECTRICITÉ : COURANTS FORTS  

A charge Groupement 

Les installations électriques comprennent :  

• Un tableau général basse tension (TGBT) de distribution de 

l'ensemble des courants forts du parc dans un local technique 

électrique destiné à cet effet,  

• Les armoires secondaires divisionnaires dont une armoire ondulée 

est à prévoir dans le local technique du local d’exploitation, cet 

équipement permet la distribution exclusive des équipements 

installés dans ce local.  

Le TGBT doit être modulé en 3 parties :  

• Alimentation puissance  
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• Alimentation éclairage  

• Alimentation sécurité  

L’ensemble des équipements de gestion du parking seront installé dans le 

local technique du parking du Marché avec report vers le poste d’accueil 

du parking du Centre 

• Sonorisation, vidéosurveillance, contrôle d’accès et de péage, 

Système intrusion, interphonie : installés par Indigo mais 

alimentations à prévoir par le groupement 

• Centrale incendie, détection CO/NO, Chemins de câble et 

fourreaux pour l’ensemble des installations CFA (compris 

réservations dans les poutres béton) : à charge du Groupement 

 Groupe Electrogène  

Sans Objet : parking du Marché d’une capacité inférieure à 500 places  

 Origine des installations  

Un emplacement sera prévu pour le coffret de coupure ENEDIS qui sera 

impérativement placé à l’extérieur de l’ouvrage, à un endroit non exposé au 

choc des véhicules.  

 Distribution puissance  

Elle comprend l'ensemble des alimentations de puissances nécessaires à 

tous les équipements installés dans le parc y compris ceux des locaux 

d’exploitation, notamment celles concernant :  

• Les ascenseurs parking  

• Le soufflage/le désenfumage  

• La détection CO/NO  

• Les pompes de relevage  

• Les matériels de contrôles d’accès et de péages,  

• La sonorisation  

• La vidéosurveillance,  

• L’éclairage  

• L’anti-intrusion  

• Les bornes de recharge véhicules électriques 

• etc…  

NB : prévoir la séparation des chemins de câbles CFO/Cfa  

 Éclairage normal  

L’éclairage est l’un des principaux vecteurs de la sensation de sécurité et de 

confort dans les parkings. Celle-ci est encore améliorée par réflexion sur les 

murs et les plafonds. 
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Il doit être accentué aux points de paiement et aux chenaux des contrôles 

d’accès (entrées/sorties).  

Les rampes d'accès des entrées et sorties du parc doivent être éclairées de 

façon dégressive pour assurer un meilleur passage de l'éclairement 

extérieur à celui de l'intérieur du parc et vice-versa.  

Les appareils d’éclairage des niveaux du parc seront disposés en plafond, 

horizontalement dans l’axe des circulations véhicules et dimensionnés pour 

obtenir les degrés d’éclairement moyen minimum suivants 

(recommandations AFE, « éclairage des parcs de stationnement couverts ») 

:  

Niveaux d’éclairement  

Une étude d’éclairement doit être réalisée en conséquence avant et après 

la réalisation de l’éclairage.  

Les niveaux moyens d’éclairement, après dépréciation, dans le parc seront 

:  

• Zone de circulation véhicules : 75 lux  

• Zone de stationnement : 60 lux  

• Zone de circulations piétonnes : 50 lux  

• Rampe d’accès véhicules : 75 lux  

• Zones de conflits véhicules/piétons. : 150 lux  

• Escalier, ascenseur : 150 lux  

• Zone de paiement : 300 lux  

• Barrière, zone de péage : 200 lux  

• Zone de stationnement extérieur : 20 lux  

• Cheminement et escaliers extérieurs : 20 lux  

• Dans les locaux d’exploitation : 300 lux  

• Vestiaires et sanitaires : 120 lux  

• Locaux techniques : 200 lux  

Le coefficient de dépréciation sera pris égal à : 0,70 (facteur de 

maintenance)  

Le coefficient d’uniformité (éclairement mini/éclairement moyen) devra être 

pris à 0,50.  

L’étude d’éclairage tiendra compte de la finition retenue sur les sols, sur les 

murs et sur les plafonds  

L’éclairage de l’ensemble des niveaux du parc (hors rampes) est réalisé par 

des luminaires LED fixés sous les chemins de câbles ou sur suspentes. Ils 

libéreront un gabarit de 2,10 mètres de hauteur  

Détection de présence et gestion de l’éclairage  

Le schéma fonctionnel est :  
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• Eclairage 1/3 en permanent et 2/3 sur détecteur de présence  

• Pour les parkings en superstructure : Horloge astronomique pour 

inhiber les 2/3 sur détection de présence et 100 % de la toiture 

terrasse durant la journée  

• Escaliers extérieurs sur horloge astronomique et/ou capteur 

crépusculaire  

• Escaliers intérieurs et rampes intérieures : éclairage permanent  

• Les rampes extérieures sur horloge astronomique et/ou capteur 

crépusculaire  

• Circuit d’alimentation : 2 circuits alternés sur l’ensemble du parking 

(en cas de défaut sur un circuit cela évite d’avoir une zone sans 

éclairage)  

Détection de présence :  

• Des détecteurs de présence seront judicieusement installés dans 

l’ouvrage afin de piloter l’allumage des 2/3 des luminaires.  

• Chaque niveau du parc de stationnement sera géré de manière 

indépendante. Tous les luminaires d’un même niveau seront 

commandés simultanément, sauf pour les parkings dont la 

longueur excède 150 ml.  

• Une temporisation sera définie avec l’exploitant du parc de 

stationnement.  

• La détection doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné et deux 

zones de détection successives doivent obligatoirement se 

chevaucher  

Zones de stationnement et de circulation véhicules, rampes intérieures 

et d’entrée/sortie, accès piétons :  

Les luminaires doubles sont à proscrire. Les appareils d’éclairage 

référencés par INDIGO ont les caractéristiques suivantes :  

• Luminaire à tube LED T8 connecté Zigbee de chez LEDVANCE, IP66 

mini  

• Compris toutes sujétions de fixations,  

• Tubes LED connectés aux détecteurs de présence  

• Raccordement depuis le Tableau Divisionnaire (TD),  

• Toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre de protections 

complémentaires et d'identification des réseaux sur l'armoire 

générale,  

• Quantité et puissance : à confirmer par l'étude d'éclairement en 

phase d'exécution.  

Local informatique, locaux techniques et de stockage.  

• Luminaires identiques aux zones de stationnement  

• Les appareils installés dans les locaux techniques seront sur des 

réseaux bien différenciés et sans gradation.  
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 Éclairage de sécurité  

L’éclairage de sécurité sera réalisé soit par des BAES soit par des Luminaires 

sur source centralisée (LSC)  

La répartition devra assurer le balisage des cheminements et des issues de 

secours.  

Solution N°1 / Dans une conception en présence de poteaux ou de 

voiles 1 type de blocs :  

Blocs autonomes en partie haute et basse fixation sur support béton en 

applique : BAES à LED autonomes 45 lumens de type autotestables et 

autocontrôlables, permettant le déclenchement période (<3mois) du test 

de fonctionnement avec mise au repos centralisé (télécommande dans 

armoire).  

Localisation : Ensemble du parc  

• Le modèle retenu est : LUMINOX / UNILED +45C – IK7  

• Eviter les grilles de protection, prévoir des éléments de serrurerie.  

• Prévoir un bloc supplémentaire à proximité de chaque interphone  

Solution N°2 / En l’absence de poteaux et de voiles 2 types de blocs :  

En partie haute luminaires sur source centralisée, fixation sur chemin de 

câbles ou structure béton. Ces luminaires sont alimentés en permanence 

par la source centralisée.  

Localisation : Ensemble des niveaux en partie haute et basse des accès 

piéton  

En partie basse, blocs encastrés au sol dans le radier et les planchers béton. 

Balise bidirectionnelle à diodes électroluminescentes de couleur verte de 

chez LEC ou équivalent.  

Cet appareil de balisage remplace les blocs en partie basse, Il est implanté 

selon la réglementation en vigueur des ERP de type PS.  

Localisation : Balisage au sol dans l’axe des allées, une borne environ toutes 

les 10 m.  

Les deux solutions ne peuvent pas être mixées dans un même projet.  

Les sources autonomes sont constituées d’armoires d’énergie, installées 

dans des locaux techniques, comprendront :  

• Un redresseur filtré.  

• Un chargeur automatique régulé.  

• Une batterie d’accumulateurs en plomb, étanches et sans entretien.  

• Alimentation 230 V – 50 Hz.  

• Utilisation 24 V pour les plots luminescents.  
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Coffrets de télécommande pour mise au repos à distance dans le local 

technique.  

 Prises CF et Cf.  

Dans les locaux d’exploitation  

• Bandeau de 30 prises dans les baies (placard technique)  

• Baie de brassage informatique de 25 ports au minimum (à 

dimensionner selon projet)  

Dans les niveaux du parc, pour les besoins de la maintenance  

• 2 prises de courant 2x10/16A + T par niveau (1 dans le niveau et 1 

dans une cage d’escaliers)  

• 1 prise de courant par cage d’escaliers principale  

• 1 prise TRI 32 A par niveau (une par tableau de distribution 

secondaire)  

• 2 prises de courant à l’emplacement de l’autolaveuse  

• 1 prise dans chacun des locaux techniques  

 Points de charges pour véhicules électriques  

L’installation d’un système de points de charge destinés aux véhicules 

électriques doit se faire selon les préconisations du guide pratique relatif à 

la sécurité incendie dans les parcs de stationnement couverts ouverts au 

public, Janvier 2018.  

sera 20% des places pour les parkings 

neufs vis-à-vis de la loi LOM  

Type(s) de bornes prévues installées Quantité 

Charge normale quotidienne : 7 kW -AC monophasé 50% 

Charge accélérée quotidienne : 22 kW - AC triphasé 50% 

 

Le réseau devra être dimensionné afin de pouvoir équiper 20% des places 

à terme, des réservations dans la structure, des chemins de câbles et des 

emplacements de réserve dans les armoires électriques seront prévus pour 

permettre cette installation ultérieure.  

L’ensemble des alimentations Courants Forts nécessaires au bon 

fonctionnement de ces points de charges est à prévoir dans le lot électricité 

de l’entreprise. L’équipement des points de charge est à la charge 

d’INDIGO.  

Les places sont localisées de préférence à proximité du local d’exploitation 

et visible depuis une caméra de surveillance.  

Suivant article 2 du 13 
juillet 2016 : 
L'équipement réalisé 
pour permettre la 
recharge des véhicules 
électriques ou hybrides 
rechargeables mentionné 
aux articles R. 111-14-3, R. 
111-14-3-1 et R. 111-14-3-2 
du code de la 
construction et de 
l'habitation doit être 
dimensionné a minima 
pour permettre 
l'installation ultérieure de 
points de recharge d'une 
puissance nominale 
unitaire de 22kW. 



Cœur de Nogent | EPT Marne-Et-Bois | PTD 

 

 

 

 

 

Ana Ingénierie | Ville Ouverte Programmation | Juin 2021 | 185 

La commande d'arrêt d'urgence sera située dans le local d'accueil et à 

proximité des commandes pompier. 

5.5.4.4 ÉLECTRICITÉ : COURANTS FAIBLES  

 Téléphone  

A charge Groupement 

Le boitier d’arrivée des lignes FT doit être dans le local technique 

informatique.  

A charge INDIGO 

Les lignes seront ensuite distribuées dans les différents points, par INDIGO, 

là où leur utilisation est nécessaire (pièces des locaux d’exploitation, 

caisses, ascenseurs, etc.…). 

 Baies informatiques  

L’ensemble des équipements de gestion du parking sera installé par 

INDIGO dans le local technique.  

Seront mis en place une baie 42U pour les équipements installés par le 

Groupement :  

• Commande d’éclairage,  

• Commande de ventilation,  

• Centrale de CO/NO,  

• Centrale de DI, 

• Équipements pour la continuité radio électrique,  

INDIGO prévoira une à deux baies complémentaires pour : 

• Centrale d’interphonie,  

• Centrale anti-intrusion,  

• Les équipements de péage et contrôle d’accès, (serveur péage et 

serveur liberté)  

• Équipements pour la GTC (serveur et les AXISAT),  

• Tous les switch et équipements associés (péage, vidéo, 

interphonie),  

• La téléphonie,  

• L’onduleur,  

• Les équipements pour le guidage à la place,  

• Enregistreur pour la vidéo,  

• Amplificateur pour la sonorisation,  

 Alarme intrusion  

A charge INDIGO 
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Les locaux d’exploitation du parc seront protégés par une alarme intrusion.  

La mise sous et hors alarme se fera depuis un clavier codé. L’alarme sera 

transmise par un transmetteur téléphonique. Lors d’une intrusion cela 

enclenchera la sirène intérieure et l’allumage du voyant extérieur.  

La protection volumétrique sera assurée par des détecteurs bi-

volumétriques installés dans les locaux comportant une fenêtre ou une 

porte depuis l’extérieur.  

Le système, sera secouru et disposera d’une autonomie supérieure à 48 

heures en état de veille. Chaque élément contiendra un dispositif 

d’autoprotection.  

 Onduleur  

A charge INDIGO 

Pour le secours de l’ensemble les équipements installés dans les locaux 

d’exploitation, il doit être mis en place dans local technique de celui-ci, un 

onduleur, sa puissance doit être de 15 KVA avec une autonomie de 30 

minutes.  

 Système d’alarme incendie et/ou de Détection incendie  

A charge Groupement 

Les parkings doivent être couvert par un système d’alarme incendie et/ou 

de détection incendie selon les cas se système sera de type 3 ou de type 1. 

Cette installation sera conforme avec les articles PS. 

Si nécessaire et en fonction de la complexité de l’ouvrage, (commande de 

dispositifs de rescindement par exemple), il sera fait appel à coordinateur 

SSI.  

Le matériel installé doit faire partie de ceux référencés par INDIGO qui sont 

DEF et FINSECUR (modèle baltique).  

 Vidéo surveillance  

A charge INDIGO 

Afin de pouvoir surveiller toutes les zones du parking depuis le local 

d'accueil, le parc sera équipé d'une installation de vidéo surveillance.  

Les zones à surveiller sont :  

• Les accès piétons extérieurs et intérieurs, qui doivent permettre à 

l’agent d’accueil de voir les clients appelant à l’interphone seront 

associés au contrôle d’accès (arrêté du 1/8/2006).  

• Le ou les aires d’attente.  

• Les chenaux d’entrée et de sortie et plus particulièrement les 

équipements de contrôle d’accès.  
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• Les espaces de paiement au droit des caisses automatiques.  

• Les allées de circulations véhicules au minimum 2 par travée (une 

caméra tous les 50m).  

• Les entrées et sorties véhicules au droit des portails automatiques.  

L’ensemble de l’installation sera conforme avec la réglementation en 

vigueur.  

L’installateur devra la fourniture du dossier de demande d’autorisation 

d’enregistrement auprès de la préfecture.  

Le système de vidéosurveillance doit comprendre :  

• Des caméras intérieures et extérieures type dôme, fixes, couleurs, 

anti-vandales et jour-nuit de chez ELBEX, permettant une 

surveillance continue ou momentanée de certains points. Toutes les 

caméras seront IP.  

• Des écrans de contrôle 24’ minimum couleurs pour visualisation en 

plein écran et multi vision jusqu’à 9 caméras situés dans le local 

INDIGO.  

• Un système d’exploitation intégré dans les enregistreurs 

numériques de chez ELBEX situé au PC d’exploitation.  

• Les enregistreurs seront dimensionnés en fonction du nombre total 

de caméras installées.  

• La programmation permettra la visualisation des images depuis un 

centre de contrôle à distance suivant le cahier des charges INDIGO.  

Tout le câblage sera câblé catégorie 6, l’alimentation électrique des 

caméras se fera par des Switch POE.  

 Gestion Technique Centralisée.  

A charge Indigo 

Toutefois, le matériel prévu fourni / posé par le groupement et raccordé sur 

cette GTC par Indigo devra être adapté  

L’intégralité des alarmes et des télécommandes des matériels installés dans 

l’ouvrage sera raccordée sur une GTC de type AXIOME, qui facilitera 

l’exploitation depuis le local technique informatique.  

La centralisation sur la GTC des équipements permettra également 

d’assurer la surveillance et la supervision du parc de stationnement à toute 

heure et à tout moment, activités qu’INDIGO regroupe sous le terme de 

Télé-opération. Ces activités de télé-opération se déroulent suivant les 

périodes, soit depuis un autre parc du réseau INDIGO à proximité, soit 

depuis le centre National de Télé-opération (CNTO) d’INDIGO.  

Les procédures de gestion et report d’alarmes sont les suivantes :  
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• Lorsque le personnel d'exploitation ne sera pas présent sur le site 

24h/24, toutes les alarmes techniques ou informations relatives à la 

sécurité telles que :  

o Défaut d'alimentation électrique,  

o Défaut des pompes de relevage ou dépassement de niveau 

d'eau maxi dans la fosse de relevage,  

o Défaut des ascenseurs,  

o Défaut de ventilation,  

o Défaut du contrôle d'accès,  

• Détection incendie,  

• Ouverture des fermetures de nuit pendant plus de 2mn.  

Toutes ces alarmes seront reportées vers un poste de surveillance, afin de 

permettre une intervention de l'exploitant dans les plus brefs délais.  

Un câble SYT sera 5p 8/10 sera tiré entre chaque équipement listé 

précédemment et les baies informatiques.  

 Interphonie  

A charge INDIGO 

Conformément à la réglementation, des interphones sont installés dans 

chacun des équipements de péage et de contrôle d'accès ainsi que dans le 

ou les aires d’attente.  

Ces appels seront soit reçus dans le local d'accueil soit transmis dans un 

centre de contrôle distant.  

Le système d’interphonie est de marque COMMEND et doit comprendre :  

• La centrale d’interphonie de type GE 300 au minimum. Cette 

centrale doit être dimensionnée en fonction du nombre total 

d’interphones installés avec une réserve disponible de 20 %  

• Les interphones de sécurité dans le ou les aires d'attente.  

• Les cartes d’interfaces nécessaires pour le report de l’interphonie à 

distance  

• Le réseau de câblage de l’ensemble du système y compris celui des 

interphones intégrés dans les équipements de contrôle d’accès 

(bornes, lecteurs) et de péage (caisses)  

Dans le cas où il y a des interphones de sécurité l'alimentation de 

l'ensemble de l'installation doit se faire depuis l'alimentation de sécurité.  

Un bloc secours devra être prévu à proximité de chaque interphone de 

sécurité pour permettre l'utilisation de ceux-ci en toutes circonstances.  

Les interphones doivent être équipés d’un signal lumineux de confirmation 

de prise d’appel, afin de se conformer à la circulaire du 1er août 2006.  
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Les interphones des ascenseurs devront être raccordés sur la centrale 

interphonie du parking, et devront être équipés de boucles inductives pour 

malentendants.  

 Jalonnement et affichage dynamique  

A charge INDIGO 

L’ensemble des alimentations Courants Forts et Courants faibles 

nécessaires au bon fonctionnement du jalonnement et affichage 

dynamique du parc (intérieur et extérieur) est à prévoir dans le lot électricité 

de l’entreprise.  

Un système à diodes lumineuses de repérage des places disponibles est 

installé à chaque emplacement de stationnement accompagné de 

panneaux de guidage affichant le nombre de places (Système signala Park 

de chez Schick).  

 Radio continuité  

A charge Groupement 

Conformément à l’article MS 71 de l’Arrêté du 28 mai 2015 portant 

modification du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de 

panique dans les établissements recevant du public, le parc de 

stationnement doit être équipé d’une solution de relayage pour assurer la 

continuité des ondes radioélectriques :  

• Seuls les parcs de plus d’un niveau souterrain sont concernés  

• Une installation de relayage active est nécessaire pour une 

superficie supérieure à 25 000 m2.  

Les équipements liés à la mise en place d’une installation (active ou passive) 

de radio-continuité sont principalement un répéteur, des antennes et du 

câble. La conception de la solution est en amont validée par la Préfecture 

et l’installation est rendue officiellement conforme par un Bureau de 

Contrôle et par la Préfecture. 

Le répéteur est placé dans un volume technique protégé. Les antennes sont 

fixées sur support et respectent une hauteur minimale de 2 mètres dans les 

rampes et allées de circulation et de respecter le gabarit des niveaux de 

circulation. Hors des chemins de câble, les câbles sont protégés par des 

tubes IRO.  

5.5.4.5 ÉQUIPEMENTS DE LUTTE INCENDIE  

 Sprinkler  

A charge Groupement suivant choix de conception 



Cœur de Nogent | EPT Marne-Et-Bois | PTD 

 

 

 

 

 

190 | Juin 2021 | Ville Ouverte Programmation | Ana Ingénierie 

A partir de 3 niveaux de sous-sol, une installation de protection 

automatique d’incendie de type sprinkler doit être installée dans la totalité 

des niveaux du parc de stationnement, y compris les rampes.  

L’installation sera, sauf impossibilité technique, de type sous eau conforme 

à la Norme NF EN 12845. Il n’est pas nécessaire de respecter les règles 

APSAD R1, mais certaines dispositions constructives pourront être inspirées 

de ces règles.  

Le local sprinkler devra être situé de préférence au niveau le plus proche 

du niveau de référence, accessible directement par un escalier protégé.  

Une source d’eau unique supérieure sera prévue, constituée d’une source 

A et d’une source B en application du règlement ERP (MS28 §2). Les 

performances du réseau d’alimentation en eau doivent être vérifiées, le cas 

échéant une réserve d’eau (bâche) doit être installée si le débit est 

insuffisant, et un surpresseur si la pression est insuffisante.  

Une mise sous glycol peut être envisagée pour tout ou partie du niveau -1.  

 Équipement divers Incendie  

A charge Groupement 

• Des colonnes sèches dans chaque escalier (si requis par 

réglementation).  

• Des extincteurs portatifs à poudre polyvalente type 13 A et 21 B ou 

1 appareil à poudre polyvalente du type 21 a et 34 B disposés 1 à 

chaque niveau au droit de chaque issue de secours et 10 appareils 

supplémentaires dans un local réservé à cet effet (suivant la 

réglementation).  

• Des bacs à sable d’une capacité de 100 litres avec pelle à chaque 

niveau, placés à proximité de chaque rampe (suivant la 

réglementation).  

• Des plans d’évacuation de niveau affichant les consignes au droit 

de chaque issue de secours à chaque niveau. + un plan général 

d’intervention à implanter selon la charte INDIGO et l’avis du service 

prévention de sécurité incendie.  

5.5.4.6 ASCENSEURS  

A charge Groupement 

Les ascenseurs sont de marque connu ou reconnu de type Kone, Schindler, 

Thyssen.  

• la machinerie doit être embarquée.  

• Les ascenseurs hydrauliques sont proscrits.  

• Les ascenseurs seront conformes à la NF EN 81-70.  
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 Cabines  

La capacité minimum est de 800kg.  

• L’habillage des cabines est en inox brossé la finition au choix 

d’INDIGO (y compris les accessoires type mains courantes…)  

• Les portes d'accès seront vitrées (sauf exception).  

• Le sol de la cabine est en carrelage dito palier, sinon en inox.  

• La vitesse de déplacement de la cabine tes de 1,6 m par seconde  

• Les parois de la cabine sont vitrées, lorsque l’ascenseur débouche 

en surface, dans ce cas elle doit avoir au minimum 3 faces vitrées  

 Gaines 

L’intérieur des gaines sera, soit en béton, soit en éléments maçonnés 

enduits. Dans tous les cas, elles devront être peinte en Gris anthracite RAL 

7024  

 Signalétique  

L’ensemble des alimentations Courants Forts et Courants faibles 

nécessaires au bon fonctionnement de la signalétique lumineuse extérieure 

est à prévoir par le groupement.  

 Matériel de contrôle d’accès et de péage  

L’ensemble des alimentations Courants Forts et Courants faibles 

nécessaires au bon fonctionnement des matériels de contrôle d’accès et 

péage est à prévoir par le Groupement.  

Les équipements de contrôle d’accès et de péage sont à la charge 

d’INDIGO  

Les chenaux d’entrée et de sorties sont accessibles à tous les usagers 

horaires et abonnés.  

Les moyens de paiement sont multiples : Espèces – CB, Carte GR, 

Télépéage, cartes à décompte, chèques parking  

Les paiements se font soit via les caisses automatiques (tous moyens de 

paiement) où directement sur les bornes de sortie.  

Tous les matériels de contrôle d’accès et de péage sont équipés d’une 

liaison phonique afin de permettre aux usagers de communiquer le 

personnel d’exploitation sur place ou à distance.  

L’ensemble des alimentations Courants Forts et Courants faibles 

nécessaires au bon fonctionnement des matériels de contrôle d’accès et 

péage est à prévoir par le Groupement  

Les câbles seront de type suivant :  

• ETHERNET : Cat 6 - 4 paires  
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• SYT sera 5p 8/10  

• Alimentation 230V : U1000 RO2V - 3G2.5  

 

5.5.5 LOTS ARCHITECTURAUX  

5.5.5.1 SERRURERIE - VITRERIE  

A charge Groupement 

Toutes les portes auront au minimum un passage libre de 0,90 m et seront 

équipées d’une ferme porte.  

 Accès piétons  

L’ensemble des mains courantes et des garde-corps sera conforme avec la 

réglementation sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.  

Les portes auront toutes à minima un passage libre de 0,90m.  

 Portes de fermeture extérieures des accès piétons  

Les portes d’accès depuis l’extérieur présenteront les caractéristiques 

suivantes :  

• Portes galvanisées et thermo laquées en tôle perforée RAL 7046  

• Les portes sont verrouillées par deux ventouses 

électromagnétiques en feuillure en partie haute et basse, libérées 

au besoin soit par le lecteur de cartes situé à l’extérieur ou la 

détection incendie quand l’ouvrage en est équipé  

• Côté intérieur d’une barre antipanique permet le déverrouillage 

des ventouses pour sortir.  

Ces portes seront localisées au plus près de l’extérieur  

 Accès principaux :  

• Portes vitrées toute hauteur, huisseries en profilé acier galvanisé 

RAL 7046 de degré PF ½H  

• Bâton de maréchal en inox brossé diamètre 50 mm,  

• Ferme porte à coulisse  

• Des châssis vitrés de degré CF 1 H sur allège de 0m 60, dont la 

partie haute règnera avec le bâti de la porte seront prévus à chaque 

niveau  

• Main courante, en tube acier laqué RAL 7046 de 50 mm de 

diamètre, avec crosses à chaque extrémité,  
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• Garde-corps en fer plat et des barreaux verticaux tous les 110 mm 

avec une main courante continue, en tube acier laqué RAL 7046 de 

50 mm de diamètre, avec crosses aux extrémités.  

 Accès secondaire :  

• Portes avec oculus vertical toute hauteur, huisseries en profilé acier 

galvanisé RAL 7046 de degré PF ½H  

• Bâton de maréchal en inox brossé diamètre 50 mm,  

• Ferme porte à coulisse  

• Main courante, en tube acier laqué RAL 7046 de 50 mm de 

diamètre, avec crosses à chaque extrémité,  

• Garde-corps en fer plat et des barreaux verticaux tous les 110 mm 

avec une main courante continue, en tube acier laqué RAL 7046 de 

50 mm de diamètre, avec crosses aux extrémités.  

 Issue de secours :  

• Portes pleine, huisseries en profilé acier galvanisé RAL 7046 avec 

fermeture par ventouse asservie au système de détection incendie.  

• Bâton de maréchal en acier galvanisé diamètre 50 mm,  

• Ferme porte à coulisse  

 Grilles de ventilation intérieure :  

L’ensemble des grilles de ventilation devra être réalisé en structure acier et 

remplissage en métal déployé le tout étant peint en RAL 7016  

Elles devront être rapidement et facilement manœuvrables.  

Chaque gaine de ventilation devra être équipée de trappes permettant 

d’accéder à la fois au ventilateur, aux baffles et d’aller nettoyer les fonds de 

la gaine exposées à la pluie et récupérant les feuilles et mégots.  

Les caillebotis et grilles d'aération situés en surface devront pouvoir 

supporter sans déformation importante les contraintes listées ci-avant, y 

compris accidentellement. Ils seront facilement amovibles pour le 

nettoyage et les grilles adaptées, s'ils sont susceptibles de récupérer des 

feuilles ou de la terre.  

 Portails d’accès et de sortie véhicules :  

L’entrée et la sortie du parc seront munies soit :  

• De portes à enroulement électrique grand trafic asservies aux 

équipements de contrôle d’accès et équipées de système 

d’horloge. Finition galvanisée et thermo laquée  

Soit :  
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• De portes basculantes (voire sectionnelles) électriques à ouverture 

asservie aux équipements de contrôle d’accès et, dans les cas 

d’ouvrages fermés la nuit, de systèmes d’horloge- Leur finition sera 

galvanisée et thermo laquée.  

 Portes des locaux techniques :  

Ces portes sont du degré C.F. ou P.F. requis par la règlementation. Elles 

seront métalliques, galvanisées et thermo laquées RAL 7016. Elles devront 

permettre des passages libres et confortables pour la maintenance des 

matériels.  

 Portes de compartimentage :  

Ces portes sont du degré C.F. requis par la règlementation. Elles seront 

métalliques, galvanisées et thermo laquées RAL 7016. Elles seront prévues 

avec grilles de protection en position ouverte.  

 Divers  

Organigramme des clés  

Toutes les serrures de l'ouvrage seront sur organigramme INDIGO. 

Serrures de la Gamme STX de la marque TESA (ASSA ABLOY) : serrures et 

clés mécaniques (TX80) pour des portes standard et des serrures STX et 

clés électroniques (réf : STCLXCSETGNTRB) pour les accès aux locaux « 

sensibles » (ensemble des locaux techniques). 

Protection des équipements  

Des protections seront prévues pour tous les ouvrages exposés aux chocs 

de véhicules tels que :  

• Matériels de péage,  

• Descentes d'eaux,  

• Blocs de secours bas,  

• Caméras de LPM  

• etc…  

Le Groupement devra toutes les protections des ouvrages posés dans le 

cadre de son marché 

Protection des piétons  

Potelets ou barrières de protections seront à poser suivant besoin pour 

protéger les piétons ou le long de la façade du local d’exploitation. Elles 

doivent se conformer aux règles de l’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite  

Toutes ces protections doivent être en acier thermo laquée RAL 7046  
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5.5.5.2 REVÊTEMENT DES SOLS – CARRELAGE – FAUX-PLAFOND  

A charge INDIGO 

Les accès piétons doivent être conformes à l’ensemble des circulaires et 

arrêtés relatifs à l’accessibilité dans les établissements recevant du public.  

 Finition des accès piétons principaux :  

• Sol : carrelage en grès cérame 30 x 30 modèle LAVAGNA de chez 

GRANITIFIANDRE avec plinthes assorties et 1ère et dernière contre 

marche de couleur blanche.  

• Palier - (bandes podotactiles) carrelage en grès cérame 30 x 30 

GRANITOGRES 30X30 BIANCO A TONDI  

• Plafond et sous face : peinture acrylique satinée RAL 9003  

• Murs intérieurs de la cage : peinture acrylique satinée RAL 9003  

• Garde-corps des escaliers : Voir chapitre : Serrurerie - Vitrerie - 

menuiserie  

 Finition des issues de secours, accès secondaires et locaux 

techniques :  

• Sol : Primaire d’accrochage et peinture époxy RAL 7046 à raison de 

400 g/m² avec incorporation de corindon pour traitement 

antidérapant, les nez de marche en RAL 7016  

• Plinthes et limons : peinture époxy RAL 7016 sur 20 cm sur 

l’ensemble des volées d’escaliers et paliers.  

• Plafond et sous face : peinture acrylique satinée RAL 9003  

• Murs intérieurs de la cage : peinture acrylique satinée RAL 9003  

• Garde-corps des escaliers : Voir chapitre Serrurerie - Vitrerie - 

menuiserie  

 Finition des rampes véhicules intérieures  

➢ Sol : Sans objet (vernis anti poussière et peinture des chasse-roues)  

5.5.5.3 RÉSINE DE SOL - PEINTURE  

A charge INDIGO 

 Peinture des murs et des plafonds  
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 Résine de sol – marquage  

Préparation des sols  

• Grenaillage de la surface totale (avec aspiration intégrée) et 

aspiration et balayage soignés des billes  

• Toute surface repeinte avec l’apparition de billes sera à poncer et à 

refaire complètement.  

• Ponçage de la surface totale du niveau  

• Petites ponceuses pour les endroits difficiles d’accès  

Allées de circulation / RAL 7016 - gris anthracite  

• 

• 

Aires de stationnement / RAL 7046 - Telegris 2  

• 

• 

Zones virages et zones avant et après jonction rampes / RAL 7016 - gris 

anthracite  

• 

• 

• 

Zones à grande circulation / RAL 7016 - gris anthracite  

• 
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• 

Zones de péage / RAL 7016 - gris anthracite  

• 

• 

Signalisation / RAL 9003 - Blanc de sécurité  

• 

Bandes de délimitation entre places / RAL 7016 - gris anthracite  

• 

Fléchage / RAL 9003 - Blanc de sécurité  

• 

Passages piétons / RAL 5015 - Bleu ciel  

• 

Rampe accès et sortie véhicules et tours accès/sorties des niveaux - 

incolore  

• 

 

5.5.6 PHASAGE DES TRAVAUX ET CONTINUITÉ DE 
FONCTIONNEMENT 

La continuité de fonctionnement du parking du Centre devra être 

assurée durant tous les travaux, y compris pendant la démolition de la 

rampe d’accès et des circulations verticales piétonnes. 
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5.6 LIMITES DE PRESTATIONS 

 

5.6.1 CELLULES HALLE MARCHE 

Limites de prestation Preneur / Construction C&R 

Prestation cellule Preneur Construction C&R 

Sol fini  X 

Siphon de sol  X 

Attentes fluides  

Eau Froide avec sous-comptage 

Tableautin Elec 220V mono + 

triphasée avec sous-comptage 

Ciel type « Grille technique »  

 

NOTA : Attention à l’impact visuel 

depuis le niveau 1 

 

Périphérique étal pour fixation 

éclairage par preneur 

Avec bandeau pour fixation libre 

enseigne 

Eclairage d’ambiance général  X 

Eclairage spécifique et de mise en 

valeur étal 
X  

Mobilier et agencement X  

Façades et bandeau haut étal X 
Bandeau pour fixation libre 

enseigne 

Charte graphique et cahier des 

charges preneur 
 X 

Enseignes identification de 
l’équipement Halle 

X 
Support d’enseignes avec attentes 
électrique sur coupure d’urgence 

règlementaire 
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5.6.2 PARKING 

Prestation Exploitant INDIGO Construction C&R 

Déconstruction parking existant 
Matériel déposé et récupéré à 

confirmer 
X 

Ouvrage superstructure et infrastructure  X 

Peinture murs + sols X 

Nota : Réception support 

après grenaillage par 

INDIGO 

Vidéo surveillance et tout CFA hors incendie X Chemins de câble et fourreaux 

SSI (avec report au poste de sécurité existant 

du parking du centre) 
 X 

Sprinklage  X 

Signalétique intérieure X  

Signalétique de sécurité X  

Signalétique extérieure X 
Génie civil et alimentations 

électriques en attente 

Guidage à la place X  

CFO / Eclairage normal et de sécurité  X 

Désenfumage / ventilation / système de 

détection CO NO 
 X 

Bornes de charge véhicule 
Fourniture et pose des bornes 

de recharge 
Câbles en attente 

Contrôle d’accès piétons Contrôle d’accès et câblage 
Portes avec ventouses 

électromagnétiques 

Contrôle d’accès véhicules 
Ensemble système péage / 

barrière automatique 

Porte automatique pour 

fermeture nuit mais ouverture 

24/24 sur boucle magnétique 

Coordination avec Indigo   X 

Extincteurs X  
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5.6.3 SERVICES SÉDENTAIRES 

• Restaurant 

• Local traiteur roof top 

• Conciergerie  

• Espace Garderie 

• Atelier Cuisine. 

Limites de prestation Preneur / Construction C&R 

Prestation cellule Preneur Construction C&R 

Cellule laissée brut  
X 

(Totalement isolée thermiquement) 

Sol Chape + sol Brut -10cm du niveau fini 

Attente fluides  

Abonnements en attente 

EU en attente pour sanitaires, 

cuisine, casiers réfrigérés 

conciergerie…etc 

Façades  
Adaptation et signalétique 

commerciale 
X 

Enseignes X 
Support d’enseignes en façade 

pour le Restaurant 

Aménagement et installations 
techniques 

X 
Local ou surface technique 
nécessaire à l’installation de 

productions CVC par les preneurs 

   

Charte graphique et cahier des 

charges preneur 
 X 
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5.6.4 ESPACES EXTÉRIEURS 

Prestation Ville / Indigo / JC DECAUX Construction C&R 

Marché provisoire 
Aménagement de la dalle support 

du futur barnum (avec attentes 
fluides) 

Installation / dépose barnum 

Espace de jeux extérieur 
Aménagement jeux et sol 

amortissant 

Clôture avec portillons d’accès 

Sol livré brut de terrassement avec 

30cm de grave 0/31.5 compactées 

Mobiliers appartenant à la ville Partiellement récupérés et stockés 
Dépose complète et partiellement 

évacuation en décharge 

Mobiliers appartenant à Indigo Dépose et évacuation si récupéré 
Dépose et évacuation en décharge 

pour le matériel non récupéré 

Points d’apports volontaires (verre et 

recyclage cartons) 
 

Maintenus sur site, si possible sans 

modification. 

Si modification, à charge du 

Groupement 

Points d’apport volontaire 

vêtements 

La ville les déplacera et ils seront 

replacés sur un autre site 
 

Mobilier JC Decaux Dépose et repose par JC DECAUX 
Massif de fondation futur mobilier 

Alimentations électriques 

Coordination avec Ville / Indigo / JC 

DECAUX 
 X 
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6  
ANNEXES   
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Type N° Dénomination Format 

Programme 

 Fiches Espaces PDF 

 Tableau de surfaces  PDF 

 Propositions plans marché provisoire PDF 

Pérennité, 
maintenance et 

coût global 

ANA01 Guide méthodologique évaluation maintenance PDF 

ANA02 Grille méthodologique pérennité et maintenance PDF 

ANA03 Grille évaluation pérennité et maintenance XLS 

HQE 

ANA04 Grille HQE XLS 

35 Référentiel Energie Carbone Niveau de performance PDF 

36 Référentiel Energie Méthode d'évaluation PDF 

Concessionnaires 

01 Plan du réseau EAU mai 2021 - VEOLIA PDF 

02 Plan de situation des réseaux existants - SUEZ PDF 

03 Plan des Réseaux Secs existants - SUEZ PDF 

04 Plan du Réseau GRTGaz existants - SUEZ PDF 

05 Plan Réseaux Humides existants - SUEZ PDF 

06 Préanalyse de compatibilité - GRTGaz PDF 

07 Plan géomètre concessionnaires - GEOGERAT PDF 

08 Plan de situation des réseaux existants - SUEZ DWG 

09 Report DT des concessionnaires - SUEZ DWG 

10 Plan géomètre concessionnaires - GEOGERAT DWG 

31 Fiche essais Bornes incendie - CAD PDF 

Diags & 
géotechnique 

11 Diagnostics Pl-Am-Te PDF 

12 Diagnostic Structurel - ESIRIS PDF 

32 Diagnostic amiante extérieure gymnase - ALEA PDF 

33 Diagnostic amiante voiries - ALEA PDF 

34 Diagnostic amiante Halle - ALEA PDF 

13 Diagnostic Structure - SUEZ PDF 

14 Etude Géotechnique G2AVP - ESIRIS PDF 

28 Qualité eau - ARS PDF 

30 Analyse variantes cœur de Nogent - GECIBA PDF 

TOPO 

15 Plan topo Gymnase PDF 

16 Plan topo Marché PDF 

17 Plan topo Parkings PDF 

18 Plan topo Abords du marché - SUEZ PDF 

19 Plan topo Marché - SUEZ PDF 

20 Plan topo Parking centre SS1 - SUEZ PDF 

21 Plan topo Parking centre SS2 - SUEZ PDF 

22 Plan topo Parking marché - SUEZ PDF 

23 Plan topo Abords du marché - SUEZ DWG 

24 Plan topo Marché - SUEZ DWG 

25 Plan topo Parking centre SS1 - SUEZ DWG 

26 Plan topo Parking centre SS2 - SUEZ DWG 

27 Plan topo Parking marché - SUEZ DWG 

INDIGO 29 Plan d'implantation des équipements de péage - INDIGO PDF 
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agence@ville-ouverte.com  

26 rue André Joineau 

93 310 Le-Pré-Saint-Gervais 

01 41 63 14 41 

 

 

 

contact@ana-ingenierie.fr  

Siège social : 

22 rue du Bignon 

35000 RENNES 
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