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I PRESENTATION GENERALE DU PROJET 
 

 

 

La commune de Bellegarde dispose aujourd’hui d’un système de vidéoprotection composé 

de 51 caméras :  

 

 

 

Figure 1. Plan d’ensemble des caméras existantes 

 
 

 

 

 

 

 

La commune de Bellegarde désire étendre son système de vidéoprotection par l’ajout de : 

◼ De 27 caméras de vidéoprotection sur 17 nouvelles zones de surveillance, équipées 

conformément aux objectifs de surveillance définis par le diagnostic sureté, 

◼ D’une infrastructure de collecte des flux par liaison radio et fibre optique en extension 

de l’existant selon les possibilités de chaque zone, 

◼ De matériels pour le raccordement des équipements au réseau électrique, 

◼ D’équipements actifs manageables composant le réseau de télécommunication 

support de collecte (commutateur(s), routeur(s), transceiver), 

◼ D’équipements pour étendre les capacités du cœur de système  
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Figure 2. Plan d’ensemble des 17 nouvelles zones de surveillance 
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II EQUIPEMENTS DES ZONES DE SURVEILLANCE 
 

 

 

II.1 PRESTATIONS GENERALES  

 

Sur chaque nouvelle zone de surveillance, les prestations de fourniture et mise en œuvre 

suivantes sont nécessaires : 

 

◼ Installation et de mise en service des équipements actifs de surveillance (caméras, 

réseau télécoms, plateforme de gestion et d’enregistrement, poste opérateur) 

◼ Les travaux de fourniture et mise en œuvre des équipements d’intégration (type mâts 

supports, coffrets, armoire de rue, etc.),  

◼ Les travaux de raccordement à l’énergie électrique (courant fort), 

◼ Les travaux de liaisons télécoms,  

◼ Les travaux d'infrastructures et génie civil. 

 

 

 

 

 

Figure 3. Légende commune à l’ensemble des plans 
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II.2 SITE A - AVENUE DE LA GARE 

 

II.2.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de : 

 

◼ La caméra 52 multicapteurs panoramique à 180 ° pour visualiser  

o Les flux routiers et piétons entrant sur la commune par la rue de la Gare  

o Le Point d’Apport Volontaire 

 

◼ La caméra 53 fixe à champ étroit, pour visualiser les plaques d’immatriculation des 

véhicules sur les deux voies de circulation 

 

 

Implantation des équipements  

 

Les deux caméras, les équipements actifs intégrés en coffret et le pack d’alimentation par 

batteries seront installés sur un candélabre d’éclairage public. 

 

 

Figure 4. Plan d’implantation caméras et raccordement réseau télécoms 

 
 

 

 



Extension du système de vidéoprotection PROG - AVP  
 

 

Reproduction interdite sans l’autorisation de l’entreprise EMSYS Page 7/41 

 

 

II.2.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

Installation sur un même candélabre : 

◼ 1 caméra d'extérieur panoramique permettant une vue à 180° : 4 x 

5Mpx + faible luminosité + WDR jusqu'à 120dB + flux image reconstitué 

+ éclairage IR sur 20m intégré 

◼ 1 caméra fixe à champ étroit permettant la visualisation de plaques 

d’immatriculation sur deux voies et deux sens de circulation  

Equipements 

actifs réseau 

◼ 1 commutateur manageable durci disposant de 5 ports RJ45 dont 2 

ports combo SFP 

◼ 1 ensemble de deux modules SFP monomode bidirectionnel pour 

liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection 

 

 

 

II.2.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique depuis une 

boite de protection d’épissure du réseau fibre mairie 

◼ 2 liaisons RJ45 pour raccordement des caméras (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Absence de réseau OWF, et de visibilité radio nécessitant la 

création de plus de 130m de GC sous chaussée pour rejoindre la 

chambre du réseau fibre optique mairie la plus proche. 
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II.3 SITE B - DECHETERIE 

II.3.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de : 

 

◼ La caméra 54 fixe pour visualiser l’arrière de la déchetterie en direction de la future 

recyclerie, 

◼ La caméra 55 fixe pour visualiser, l’arrière de la déchetterie en direction de l’entrée 

secondaire accessible par le CD38, 

◼ La caméra 56 fixe pour visualiser le portail d’entrée principale de la déchèterie et les 

points d’apports volontaires 

◼ La caméra 57 fixe pour visualiser le bâtiment des agents de la déchèterie et du stock 

de frigo à recycler 

 

 

Implantation des équipements  

 

◼ Deux caméras seront installées sur deux mâts d’éclairage public distincts. 

◼ Deux caméras seront installées sur un même support type mât métallique à installer 

 

Figure 5. Plan d’implantation 
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II.3.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 4 caméras d'extérieur fixe UHD 4K (3840 x 2160 pixels), 

fonctionnement en couleur jusqu’à 0,03 Lux à F1.4, 1/30s, objectif 

varifocale motorisé 3 - 13 mm + projecteur IR, portée de 60m 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 commutateur manageable durci disposant de 8 ports RJ45 

dont 2 ports combo SFP 

◼ 1 pont hertzien en bande 5,4Ghz capacité de 100 Mbps utile 

minimum garantie sur 3km - 2 ports Fast-Ethernet et Protection 

foudre extérieure pour câble Coaxial et Kit étanchéité pour 

connecteurs 

 

 

 

 

II.3.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Support des caméras 56 et 57 et de la liaison radio de collecte des 

flux vidéo IP : 

◼ 1 mât métal 10m (4mm d'épaisseur d'acier) avec trappe de visite, 

Installé dans le local des agents : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

◼ Alimentation électrique reprise dans le local des agents 

◼ Protection électrique du coffret par simple Disjoncteur derrière le 

30 mA, présent au tableau TGBT 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par radio 

◼ 2 liaisons RJ45 pour raccordement des caméras (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Réutilisation des fourreaux de caméras existantes 

◼  Nécessité de créer une trentaine de mètres linéaires de réseaux 

souterrains (fourreaux PVC 42/45) 
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II.4 SITE C - RUE DE BEAUCAIRE / AV DE VILLAMARTIN 

 

II.4.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de : 

 

◼ La caméra 58 fixe implantée au niveau du13 rue de Beaucaire pour visualiser 

- Le point d’apports volontaires de la place Villamartín 

- Les flux routiers et piétons de la rue de Beaucaire 

 

◼ La caméra 59 fixe implantée à l’entrée de l’avenue Villamartín pour visualiser 

-  Les flux piétons et routiers circulant sur l’avenue Villamartín, ainsi qu’une partie 

de la place VILLAMARTIN  

 

Implantation des équipements  

 

Les deux caméras, les équipements actifs intégrés en coffret et les packs d’alimentation par 

batteries respectifs seront installés sur des candélabres d’éclairage public. 

 

 

Figure 6. Plan d’implantation 
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II.4.2 Prestations d’intégration des actifs 

 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

Sur candélabre rue de Beaucaire 

◼ 1 caméra d'extérieur fixe UHD 4K (3840 x 2160 pixels), 

fonctionnement en couleur jusqu’à 0,03 Lux à F1.4, 1/30s, objectif 

varifocale motorisé 7 - 35 mm + projecteur IR, portée de 80m 

 

Sur candélabre avenue VILLAMARTIN  

◼ 1 caméra d'extérieur fixe UHD 4K (3840 x 2160 pixels), 

fonctionnement en couleur jusqu’à 0,03 Lux à F1.4, 1/30s, objectif 

varifocale motorisé 3 - 13 mm + projecteur IR, portée de 60m 

 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 2 transceivers autonome permettant l’intégration d’un module 

SFP (type mini Gbic) fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN 

◼ 2 ensembles de deux modules SFP monomode bidirectionnel 

pour liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection 

 

 

 

 

II.4.3 Prestations de travaux 

 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Sur chaque candélabre (rue de Beaucaire et avenue VILLAMARTIN) 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Sur chaque candélabre (rue de Beaucaire et avenue VILLAMARTIN) 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison radio entre caméra 59 et caméra 58 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique jusqu’à 

l’école (nœud télécom) 

◼ 2 liaisons RJ45 pour raccordement des caméras (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Utilisation des réseaux OWF et supports aériens existants en GC-

BLO 
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II.5 SITE D - CARREFOUR RUE THIERS – RUE DE BEAUCAIRE 

 

II.5.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de : 

 

◼ La caméra 60 dôme PTZ pour visualiser respectivement  

o L’école élémentaire Batisdo Bonnet (cadre Vigipirate et intrusion), 

o La place Aristide Briand, 

o La Banque Postale  

o Les flux routiers et piétons sur les rues Thiers et Beaucaire. 

 

 

Implantation des équipements  

 

La caméra et le coffret d’intégration des équipements actifs, seront installés sur la façade du 

bâtiment. 

 

 

Figure 7. Plan d’implantation 
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II.5.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra dôme extérieur PTZ anti -vandale - full HD 1080p (1920 x 

1080 pixels), fonctionnement en couleur à 0,15 Lux à F1.6, 50 IRE, 

WDR 120dB, objectif à focale de 5 à 120mm, éclairage IR intégré 

à portée de 150m 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 transceiver autonome permettant l’intégration d’un module SFP 

(type mini Gbic) fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN 

◼ 1 ensemble de deux modules SFP monomode bidirectionnel pour 

liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection  

 

 

 

II.5.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Sur la façade du bâtiment de « La Poste » : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN  

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

◼ Alimentation électrique reprise dans la Poste (bâtiment 

communal), 

◼ Protection électrique du coffret par simple Disjoncteur, derrière le 

30 mA, présent au tableau TGBT, 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique jusqu’à 

l’école (nœud télécom) 

◼ 1 liaison RJ45 pour raccordement de la caméra (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs  

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Utilisation des réseaux OWF en GC-BLO 
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II.6 SITE E - JEANNE D’ARC 

II.6.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de : 

 

◼ La caméra 61 multicapteurs panoramique 180° pour visualiser  

- Les flux routiers et piétons circulants sur les rues Jeanne d’Arc et 

Maréchal Leclerc, 

- L’école Sainte Jeanne d’Arc, dans le cadre Vigipirate. 

◼ La caméra 62 fixe champ large (vision à 90°) pour visualiser  

- La place Randon 

- Les flux routiers et piétons circulants sur le haut de la rue Jeanne d’Arc 

 

 

Implantation des équipements  

 

La caméra 61 et ses équipements sera installée sur façade de bâtiment, la caméra 62 et ses 

équipements sera installée sur un mât dédié à la vidéoprotection. 

 

 

Figure 8. Plan d’implantation 
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II.6.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur panoramique permettant une vue à 180° : 4 

x 5Mpx + faible luminosité + WDR jusqu'à 120dB + flux image 

reconstitué + éclairage IR sur 20m intégré 

◼ 1 caméra d'extérieur fixe UHD 4K (3840 x 2160 pixels), 

fonctionnement en couleur jusqu’à 0,03 Lux à F1.4, 1/30s, objectif 

varifocale motorisé 3 - 13 mm + projecteur IR, portée de 60m 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 2 transceivers autonome permettant l’intégration d’un module 

SFP (type mini Gbic) fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN 

◼ 2 ensembles de deux modules SFP monomode bidirectionnel 

pour liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection 

 

 

 

II.6.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Façade bâtiment privé (autorisation) : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Mât support : 

◼ 1 mât métal 6m (4mm d'épaisseur d'acier) avec trappe de visite, 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation sur bâtiment privé et sur mât support : 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique jusqu’à 

l’école (nœud télécom) 

◼ 2 liaisons RJ45 pour raccordement des caméras (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Nécessité de créer une vingtaine de mètres linéaires de réseaux 

souterrains (fourreaux PVC 42/45) 
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II.7 SITE F - INTERSECTION RUE DES CALANDRES – RUE DE BEAUCAIRE 

 

II.7.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de la caméra 63 dôme PTZ pour visualiser les flux 

routiers et piétons entrant sur la commune par la rue de Beaucaire et la rue des Calandres 

 

 

 

Implantation des équipements  

La caméra, les équipements actifs intégrés en coffret et le pack d’alimentation par batteries 

seront installés sur un poteau béton EDF (soumis à conventionnement). 

 

 

Figure 9. Plan d’implantation 
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II.7.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra dôme extérieur PTZ anti -vandale - full HD 1080p (1920 x 

1080 pixels), fonctionnement en couleur à 0,15 Lux à F1.6, 50 IRE, 

WDR 120dB, objectif à focale de 5 à 120mm, éclairage IR intégré 

à portée de 150m 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 transceiver autonome permettant l’intégration d’un module SFP 

(type mini Gbic) fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN 

◼ 1 ensemble de deux modules SFP monomode bidirectionnel pour 

liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection  

 

 

 

II.7.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Installation sur poteau béton EDF : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation sur poteau béton EDF : 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique jusqu’à 

l’école (nœud télécom) 

◼ 1 liaison RJ45 pour raccordement de la caméra (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Utilisation des réseaux OWF en GC-BLO 
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II.8 SITE G - INTERSECTION CHEMIN DE CARRIERE TORTE – RUE DES AMAZONES 

 

II.8.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de la caméra 64 multicapteurs 

multidirectionnelles pour visualiser les flux routiers et piétons circulant sur chemin de Carrière 

Torte, rue des Amazones et rue Caravelle. 

 

 

 

Implantation des équipements  

 

La caméra, les équipements actifs intégrés en coffret et le pack d’alimentation par batteries 

seront installés sur un mât dédié à la vidéoprotection. 

 

 

 

 

Figure 10. Plan d’implantation 
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II.8.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur multidirectionnelle sur 360° : 4 x capteurs 

5Mpx + objectifs varifocales 5 à 9 mm + faible luminosité + 

capteurs réglables en panoramique, inclinaison, rotation, torsion + 

éclairage IR sur 30m intégré 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 transceiver autonome permettant l’intégration d’un module SFP 

(type mini Gbic) fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN 

◼ 1 ensemble de deux modules SFP monomode bidirectionnel pour 

liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection 

 

 

 

 

II.8.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

◼ 1 mât métal 10m (4mm d'épaisseur d'acier) avec trappe de visite, 

◼ 1 protection de mât par armature tripode en tube acier galvanisé 

Ø 60mm 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN  

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation sur mât support :  

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par radio 

◼ 1 liaison RJ45 pour raccordement de la caméra (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Nécessité de créer une dizaine de mètres linéaires de réseaux 

souterrains (fourreaux PVC 42/45) 
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II.9 SITE H - CARREFOUR AVENUE MEDITERRANEE - RUE VAN GOGH 

 

II.9.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de la caméra 65 multicapteurs 

multidirectionnelles permettant de visualiser les flux routiers et piétons circulant sur la rue Van 

Gogh et l’avenue Méditerranée. 
 

 

 

Implantation des équipements  

 

La caméra, les équipements actifs intégrés en coffret, le pack d’alimentation par batteries et 

l’antenne radio seront installés sur un candélabre d’éclairage public. 

 

 

 

Figure 11. Plan d’implantation 
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II.9.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur multidirectionnelle sur 360° : 4 x capteurs 

5Mpx + objectifs varifocales 5 à 9 mm + faible luminosité + 

capteurs réglables en panoramique, inclinaison, rotation, torsion + 

éclairage IR sur 30m intégré 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 pont hertzien en bande 5,4Ghz capacité de 50 Mbps utile 

minimum garantie sur 3km - 2 ports Fast-Ethernet et Protection 

foudre extérieure pour câble Coaxial et Kit étanchéité pour 

connecteurs 

 

 

 

 

II.9.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par radio 

◼ 2 upgrades des liaisons radio ascendantes  

◼ 1 liaison RJ45 pour raccordement de la caméra (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Aucun besoin particulier 
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II.10 SITE I - RONDPOINT DES SAUTERELLES 

 

II.10.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de : 

 

◼ La caméra 29 fixe à champ étroit permettant la visualisation de plaques 

d’immatriculation (existante), 

◼ La caméra 66 fixe contextuelle (associée à la caméra 29) pour visualiser les flux routiers 

et piétons entrant sur la commune par le chemin Haut de Générac, 

◼ La caméra 67 Dôme PTZ pour visualiser  

o Les flux routiers et piétons arrivant sur le rond-point des Sauterelles, le chemin 

Haut de Générac, la rue des Sauterelles et la rue des Coccinelles  

o Les abords du collège Frederico Garcia Lorca. 

 

Implantation des équipements  

 

Les deux caméras supplémentaires seront installées sur un mât dédié à la vidéoprotection, 

positionné dans le rondpoint. 

 

 

Figure 12. Plan d’implantation 
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II.10.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur fixe UHD 4K (3840 x 2160 pixels), 

fonctionnement en couleur jusqu’à 0,03 Lux à F1.4, 1/30s, objectif 

varifocale motorisé 7 - 35 mm + projecteur IR, portée de 80m 

◼ 1 caméra fixe à champ étroit permettant la visualisation de 

plaques d’immatriculation sur deux voies et deux sens de 

circulation  

◼ 1 caméra dôme extérieur PTZ anti -vandale - full HD 1080p (1920 x 

1080 pixels), fonctionnement en couleur à 0,15 Lux à F1.6, 50 IRE, 

WDR 120dB, objectif à focale de 5 à 120mm, éclairage IR intégré 

à portée de 150m 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 commutateur manageable durci disposant de 5 ports RJ45 

dont 2 ports combo SFP 

◼ 1 ensemble de deux modules SFP monomode bidirectionnel pour 

liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection 

 

 

 

II.10.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

◼ 1 mât métal 6m (4mm d'épaisseur d'acier) avec trappe de visite, 

◼ 1 protection de mât par armature tripode en tube acier galvanisé 

Ø 60mm 

◼ 1 coffret de raccordement pavillonnaire intégré avec enveloppe 

en composite ciment verre (type MPB 30ECO ou équivalent) + 

fermeture sécurisée à clé unique non reproductible 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation dans le coffret électrique (existant) : 

◼ 1 Alimentation électrique reprise au niveau du point de comptage 

◼ 1 protection par simple disjoncteur de 16 ou 20A à courbe de 

déclenchement C, type A-SI 

Installation dans le coffret de raccordement : 

◼ 1 protection électrique par disjoncteur différentiel 30 mA, combiné 

avec protection 16A à courbe de déclenchement C, type A-SI 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique jusqu’au 

site de la caméra 27 (nœud télécom) 

◼ 3 liaisons RJ45 pour raccordement des caméras (POE) depuis le 

coffret de raccordement 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Nécessité de créer une trentaine de mètres linéaires de réseaux 

souterrains (fourreaux PVC 42/45) 
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II.11 SITE J - INTERSECTION RUE DES COLIBRIS – RUE DES MESANGES 

 

II.11.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de la caméra 68 multicapteurs 

multidirectionnelle pour visualiser les flux piétons et routiers des rues des Sauterelles, des 

Mésanges, et des Colibris et la future crèche dans le cadre Vigipirate. 

 

 

 

Implantation des équipements  

 

La caméra, les équipements actifs intégrés en coffret et le pack d’alimentation par batteries 

seront installés sur un candélabre d’éclairage public. 

 

 

 

Figure 13. Plan d’implantation 
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II.11.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur multidirectionnelle sur 360° : 4 x capteurs 

5Mpx + objectifs varifocales 5 à 9 mm + faible luminosité + 

capteurs réglables en panoramique, inclinaison, rotation, torsion + 

éclairage IR sur 30m intégré 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 transceiver autonome permettant l’intégration d’un module SFP 

(type mini Gbic) fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN 

◼ 1 ensemble de deux modules SFP monomode bidirectionnel pour 

liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection 

 

 

 

II.11.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique jusqu’au 

site de la caméra 27 (nœud télécom) 

◼ 1 liaison RJ45 pour raccordement de la caméra (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Nécessité de créer une vingtaine de mètres linéaires de réseaux 

souterrains (fourreaux PVC 42/45) 
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II.12 SITE K - RONDPOINT AVENUE DE LA MEDITERRANEE – AVENUE DES LACS 

Henri Serment 

II.12.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de la caméra 69 dôme PTZ permettant de 

visualiser les flux routiers et piétons sur les avenues de la Méditerranée et des Lacs, ainsi que 

l’école primaire Henri Serment dans le cadre Vigipirate et le Ludo-parc. 

 
 

 

Implantation des équipements  

 

La caméra, les équipements actifs intégrés en coffret et le pack d’alimentation par batteries 

et l’antenne radio seront installés sur un candélabre d’éclairage public. 

 

 

Figure 14. Plan d’implantation 

 
 

 

 



Extension du système de vidéoprotection PROG - AVP  
 

 

Reproduction interdite sans l’autorisation de l’entreprise EMSYS Page 27/41 

II.12.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra dôme extérieur PTZ anti -vandale - full HD 1080p (1920 x 

1080 pixels), fonctionnement en couleur à 0,15 Lux à F1.6, 50 IRE, 

WDR 120dB, objectif à focale de 5 à 120mm, éclairage IR intégré 

à portée de 150m 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 transceiver autonome permettant l’intégration d’un module SFP 

(type mini Gbic) fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN 

◼ 1 ensemble de deux modules SFP monomode bidirectionnel pour 

liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection 

 

 

 

II.12.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique jusqu’au 

site de la caméra 27 (nœud télécom) 

◼ 1 liaison RJ45 pour raccordement de la caméra (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Nécessité de créer moins d’une dizaine de mètres linéaires de 

réseaux souterrains (fourreaux PVC 42/45) 
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II.13 SITE L - INTERSECTION RUES DES CHASSELATS ET DES CINSAULTS – CHEMINS DU 

CROS DES BARS 

 

II.13.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de la caméra 70 multicapteurs 

multidirectionnelle, permettant de visualiser les flux routiers et piétons circulant sur les rues des 

Chasselas et des Cinsaults et du chemin des Cros des Bards. 

 

 

Implantation des équipements  

 

La caméra, les équipements actifs intégrés en coffret et le pack d’alimentation par batteries 

seront installés sur un candélabre d’éclairage public. 

 

 

Figure 15. Plan d’implantation 
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II.13.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur multidirectionnelle sur 360° : 4 x capteurs 

5Mpx + objectifs varifocales 5 à 9 mm + faible luminosité + 

capteurs réglables en panoramique, inclinaison, rotation, torsion + 

éclairage IR sur 30m intégré 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 transceiver autonome permettant l’intégration d’un module SFP 

(type mini Gbic) fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN 

◼ 1 ensemble de deux modules SFP monomode bidirectionnel pour 

liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection 

 

 

 

II.13.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique jusqu’au 

site de la caméra 27 (nœud télécom) 

◼ 1 liaison RJ45 pour raccordement de la caméra (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Nécessité de créer moins d’une trentaine de mètres linéaires de 

réseaux souterrains (fourreaux PVC 42/45) 
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II.14 SITE M - PARKING ET PLAN D’EAU DES MOULINS 

II.14.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de : 

 

◼ La caméra 71 fixe à champ large (vision à 90°) pour visualiser les flux routiers sur le 

parking, 

◼ La caméra 72 multicapteurs pour visualiser les flux piétons et les accès au plan d’eau,  

◼ La caméra 73 dôme PTZ pour visualiser le lac (où les baignades sont interdites) et les 

flux des piétons. 

 

 

Implantation des équipements  

 

Les deux caméras 71 et 72 et les équipements actifs intégrés en coffret et l’antenne radio 

seront installés sur un mât dédié à la vidéoprotection. 

 

La caméra 73, les équipements actifs intégrés en coffret, le pack batteries et l’antenne radio 

seront installés sur un nouveau candélabre (venant en remplacement de l’existant) pour 

supporter la charge supplémentaire de la vidéoprotection. 

 

 

Figure 16. Plan d’implantation 
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II.14.2 Prestations d’intégration des actifs 

 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur fixe UHD 4K (3840 x 2160 pixels), 

fonctionnement en couleur jusqu’à 0,03 Lux à F1.4, 1/30s, objectif 

varifocale motorisé 3 - 13 mm + projecteur IR, portée de 60m 

◼ 1 caméra d'extérieur multidirectionnelle sur 360° : 4 x capteurs 

5Mpx + objectifs varifocales 5 à 9 mm + faible luminosité + 

capteurs réglables en panoramique, inclinaison, rotation, torsion + 

éclairage IR sur 30m intégré  

◼ 1 caméra dôme extérieur PTZ anti -vandale - full HD 1080p (1920 x 

1080 pixels), fonctionnement en couleur à 0,15 Lux à F1.6, 50 IRE, 

WDR 120dB, objectif à focale de 5 à 120mm, éclairage IR intégré 

à portée de 150m  

Equipements actifs 

réseau 

Liaisons radio point à multipoints avec base et points d'accès :  

 

◼ 1 station de base multipoints MIMO pour liaisons hertziennes (de 

capacité totale de 100 Mbps utile minimum 

◼ 2 points d'accès MIMO pour liaison point-multipoints hertzien 

5,4Ghz capacité de 50 Mbps utile minimum  

 

 

 

II.14.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Support des caméras 71 et 72 

◼ 1 mât métal 8m (4mm d'épaisseur d'acier) avec trappe de visite, 

◼ 1 protection de mât par armature tripode en tube acier galvanisé 

Ø 60mm 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

 

Support de caméra 73 

◼ 1 mât métal 8m (4mm d'épaisseur d'acier) avec trappe de visite, 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation pour caméras 71 et 72 :  

◼ Alimentation électrique reprise depuis un local technique (mairie) 

◼ 1 simple disjoncteur 16 en point de coupure au niveau du TGBT 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, dans coffret 

Installation pour caméras 73 :  

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 
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Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

Installation pour les deux emplacements : 

◼ 2 liaisons de collecte réseau télécoms par radio (le commutateur 

du site du rond-point au taureau est suffisant pour recevoir les 

deux liaisons supplémentaires) 

◼ 3 liaisons RJ45 pour raccordement des caméras (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Nécessité de créer moins de 70 mètres linéaires de réseaux 

souterrains (en terrain naturel / fourreaux TPC 63) pour adduction à 

l’énergie 
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II.15 SITE N - SALLES DES SOURCES ET RUE DU CHATEAU 

 

II.15.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de : 

 

◼ La caméra 74 fixe pour visualiser l’accès aux étages du bâtiment municipal par 

l’escalier extérieur et les flux piétons et routiers circulant sur l’entrée du parking, 

◼ La caméra 75 fixe pour visualiser les flux piétons et routiers circulant sur la rue du 

Château, les espaces de dépôts sauvages le futur lieu d’installation de containers 

poubelles. 

 

 

 

Implantation des équipements  

 

Les deux caméras seront installées en façade des bâtiments composant le complexe de la 

Source. Les équipements d’intégrations ainsi que la fibre optique sont installés en intérieur de 

bâtiments. 

 

 

 

Figure 17. Plan d’implantation 
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II.15.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur fixe UHD 4K (3840 x 2160 pixels), 

fonctionnement en couleur jusqu’à 0,03 Lux à F1.4, 1/30s, objectif 

varifocale motorisé 7 - 35 mm + projecteur IR, portée de 80m 

◼ 1 caméra d'extérieur fixe UHD 4K (3840 x 2160 pixels), 

fonctionnement en couleur jusqu’à 0,03 Lux à F1.4, 1/30s, objectif 

varifocale motorisé 3 - 13 mm + projecteur IR, portée de 60m 

Equipements actifs 

réseau 

◼ Raccordement sur équipements actifs présents sur site (collecte 

en fibre optique) 

 

 

 

 

II.15.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

◼ Installation des caméras sur les bâtiments municipaux 

◼ Intégration des équipements actifs dans les coffrets informatiques 

existants 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

◼ Raccordement en POE des caméras depuis les coffrets 

informatiques existants (alimentation reprise dans les coffrets) 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

La fibre optique étant présente dans le bâtiment : 

◼ 2 liaisons RJ45 pour raccordement des caméras (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Aucun besoin particulier 
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II.16 SITE O - CARREFOUR RUE DE NIMES (D3) – RUE DU BOSSUET 

 

II.16.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de la caméra 76 multicapteurs panoramique à 

180° pour visualiser les flux routiers et piétons circulant sur les la rues de Nîmes et du Bossuet. 

 

 

 

 

Implantation des équipements  

 

La caméra, les équipements actifs intégrés en coffret seront installés sur un mât dédié à la 

vidéoprotection. 

 

 

 

 

Figure 18. Plan d’implantation 
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II.16.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur panoramique permettant une vue à 180° : 4 

x 5Mpx + faible luminosité + WDR jusqu'à 120dB + flux image 

reconstitué + éclairage IR sur 20m intégré 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 transceiver autonome permettant l’intégration d’un module SFP 

(type mini Gbic) fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN 

◼ 1 ensemble de deux modules SFP monomode bidirectionnel pour 

liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection 

 

 

 

II.16.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

◼ 1 mât métal 6m (4mm d'épaisseur d'acier) avec trappe de visite, 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN  

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation dans le coffret électrique (existant) : 

◼ 1 Alimentation électrique reprise au niveau du point de comptage 

◼ 1 protection par simple disjoncteur de 16 ou 20A à courbe de 

déclenchement C, type A-SI 

Installation dans le coffret de raccordement : 

◼ 1 protection électrique par disjoncteur différentiel 30 mA, combiné 

avec protection 16A à courbe de déclenchement C, type A-SI 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique jusqu’au 

bâtiment la Source (nœud télécom) 

◼ 1 liaison RJ45 pour raccordement de la caméra (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs  

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Nécessité de créer moins de 5 mètres linéaires de réseaux 

souterrains (fourreaux PVC 42/45) + récupération du fourreau 

TPC63 en attente (alimentation) 
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II.17 SITE P - INTERSECTION RUE DES OLIVETTES & RUE MARCEL PAGNOL 

 

II.17.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de la caméra 77 multicapteurs 

multidirectionnelles pour visualiser les flux routiers et piétons circulant sur les rues des Olivettes 

et Marcel Pagnol et ceux en provenance de la rue du Languedoc. 

 

 

Implantation des équipements  

 

La caméra, les équipements actifs intégrés en coffret, le pack d’alimentation par batteries et 

l’antenne seront installés sur un candélabre d’éclairage public. 

 

 

Figure 19. Plan d’implantation 
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II.17.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur multidirectionnelle sur 360° : 4 x capteurs 

5Mpx + objectifs varifocales 5 à 9 mm + faible luminosité + 

capteurs réglables en panoramique, inclinaison, rotation, torsion + 

éclairage IR sur 30m intégré 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 pont hertzien en bande 5,4Ghz capacité de 100 Mbps utile 

minimum garantie sur 3km - 2 ports Fast-Ethernet et Protection 

foudre extérieure pour câble Coaxial et Kit étanchéité pour 

connecteurs 

 

 

 

 

II.17.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par radio 

◼ 2 liaison RJ45 pour raccordement de la caméra (POE) depuis le 

coffret d’intégration + collecte de la liaison radio de la déchèterie 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Aucun besoin particulier 
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II.18 SITE Q - PLACETTE DU CLOS DES PECHERS – RUE DES PECHERS 

 

II.18.1 Equipement du site 

 

Objectif :  

 

La vidéoprotection du site est réalisée à partir de la caméra 78 multicapteurs 

multidirectionnelle pour visualiser les flux piétons et routiers des rues des pêchers et la place 

attenante. 

 

 

 

Implantation des équipements  

 

La caméra, les équipements actifs intégrés en coffret et le pack d’alimentation par batteries 

seront installés sur un candélabre d’éclairage public. 

 

 

 

Figure 20. Plan d’implantation 
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II.18.2 Prestations d’intégration des actifs 

Equipements Fournitures et mise en œuvre associée 

Caméra(s) et 

accessoires 

◼ 1 caméra d'extérieur multidirectionnelle sur 360° : 4 x capteurs 

5Mpx + objectifs varifocales 5 à 9 mm + faible luminosité + 

capteurs réglables en panoramique, inclinaison, rotation, torsion + 

éclairage IR sur 30m intégré 

Equipements actifs 

réseau 

◼ 1 transceiver autonome permettant l’intégration d’un module SFP 

(type mini Gbic) fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN 

◼ 1 ensemble de deux modules SFP monomode bidirectionnel pour 

liaison sur fibre optique jusqu’à la baie vidéoprotection 

 

 

 

II.18.3 Prestations de travaux 

Type 

d’intervention 
Travaux, fournitures et mise en œuvre à réaliser 

Equipements de 

support et 

d’intégration 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 coffret d'intégration en acier revêtu polyester texturé, étanche, 

conforme à la norme NFC15100, dimension (500 x 400 x 250) avec 

2 RAIL DIN 

Travaux de 

raccordement à 

l'énergie 

Installation sur candélabre : 

◼ 1 disjoncteur différentiel 30 mon combiné avec protection 16A à 

courbe de déclenchement C, type A-SI, 

◼ 1 boitier d’alimentation électrique avec batteries (raccordement 

sur éclairage public) 760 Wh, IP66, IK10, y compris un kit Hi-POE 

60W 

Travaux de 

liaisons réseaux 

télécoms 

◼ 1 liaison de collecte réseau télécoms par fibre optique jusqu’au 

site de la caméra 32 / giratoire Gersfeld (nœud télécom) 

◼ 1 liaison RJ45 pour raccordement de la caméra (POE) depuis le 

coffret d’intégration 

◼ Jarretièrage de l’ensemble des équipements actifs 

Travaux 

d'infrastructure et 

génie civil 

◼ Nécessité de créer 80 mètres linéaires de réseaux souterrains 

(fourreaux PVC 42/45) dont 75 en terrain naturel 
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III EQUIPEMENTS CENTRAUX ET COLLECTE FIBRE AV DES LACS 
 

 

III.1 SITE MAIRIE D’ENREGISTREMENT ET GESTION VIDEO  

III.1.1 Baie informatique de vidéoprotection 

La baie vidéo existante est saturée. Ainsi les nouveaux équipements actifs permettant 

l’enregistrement des images ainsi que la gestion et l’exploitation du système de 

vidéoprotection (enregistrement des flux vidéo, relecture des images, etc.) seront installés dans 

une nouvelle baie vidéo. 

 

III.1.2 Extension serveur et poste d’exploitation 

Un nouveau serveur de gestion vidéo et d’enregistrement (VMS) est prévu (300 Mbps de flux 

vidéo traité, 8 emplacements de disques de stockage en RAID 5, alimentation redondante), 

ainsi qu’une licence logicielle serveur (VMS) en dernière version. 

 

Le besoin en stockage est évalué à une trentaine de To. 

 

Le poste d’exploitation existant est conservé. 

 

 

 

III.2 RESEAU INFORMATIQUE DE VIDEOPROTECTION 

Le réseau informatique du système de vidéoprotection existant est étendu par trois 

commutateurs à dominante fibre optique dont : 

◼ Un commutateur dans la nouvelle baie informatique de vidéoprotection, 

◼ Un commutateur dans l’école constituant un nœud réseau, 

◼ Un commutateur au niveau du rond-point av des Lacs (site caméra 27), constituant 

également un nœud réseau. 

 

 

III.3 COLLECTE FIBRE AVENUE DES LACS 

La collecte fibre optique de l’avenue des lacs a pour objet de relier 8 caméras dont plusieurs 

multicapteurs au réseau fibre optique présent au niveau du rond-point Coste Canet. 

 

Figure 21. Liaison de collecte av. des Lacs  

 
 

 









Estimation financière détaillée du programme d'avant-projet 

réalisée par le bureau d'études EMSYS SAS 

Commune de Bellegarde
rue de l'Hôtel de ville réalisée le 02/11/2022

30 127 Bellegarde visa : 

Prix  unitaire 

total*

 montant € 

HT  
Qté P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT)

1 Caméras et accessoires 85 350 9 400 7 600 4 300 2 800 4 350 2 800 3 100 3 100 8 150 3 100 2 800 3 100 11 500 3 800 2 450 6 500 6 500

Caméras fixes d'extérieur x
Caméra d'extérieur fixe UHD 4K (3840 x 2160 

pixels), fonctionnement en couleur jusqu’à 

0,03 Lux à F1.4, 1/30s, objectif varifocale 

motorisé 3 - 13 mm  + projecteur IR, portée de 

60m

U 1 700 8 13 600 6 800 1 700 1 700 1 700 1 700

Caméra d'extérieur fixe UHD 4K (3840 x 2160 

pixels), fonctionnement en couleur jusqu’à 

0,03 Lux à F1.4, 1/30s, objectif varifocale 

motorisé 7 - 35 mm  + projecteur IR, portée de 

80m

U 1 700 3 5 100 1 700 1 700 1 700

Caméras d'extérieur multicapteurs x

caméra d'extérieur panoramique permettant 

une vue à 180° : 4 x 5Mpx + faible luminosité + 

WDR jusqu'à 120dB + flux image reconstitué  + 

éclairage IR sur 20m intégré

U 2 250 3 6 750 2 250 2 250 2 250

caméra d'extérieur multidirectionnelle à 360° : 

4 x capteurs 5Mpx + objectifs varifocales 5 à 9 

mm + faible luminosité + capteurs réglables 

en panoramique, inclinaison, rotation, torsion 

+ éclairage IR sur 30m intégré

U 2 300 5 11 500 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300

caméra d'extérieur combinée 

multidirectionnelle à 360° + dôme PTZ : 

multicapteurs à 4 x 5Mpx + objectifs 3,7 mm + 

faible luminosité et PTZ full HD à objectif 

motorisé 5 à 140 mm

U 5 500 3 16 500 5 500 5 500 5 500

Caméras d'extérieur PTZ x

Caméra dôme extérieur PTZ antivandale - full 

HD 1080p (1920 x 1080 pixels), fonctionnement 

en couleur à 0,15 Lux à F1.6, 50 IRE, WDR 

120dB, objectif à focale de 5 à 120mm, 

éclairage IR intégré à portée de 150m

U 2 600 4 10 400 2 600 2 600 2 600 2 600

Licence(s) caméras x

Licence VMS  pour la gestion d'une caméra U 200 53 10 600 200 800 400 200 400 200 800 800 400 800 200 800 2 000 400 200 1 000 1 000

Licence de l'application de gestion des 

plaques d'immatriculation pour gestion d'une 

caméra deux voies de circulation 

U 450 2 900 450 450

Caméras à visualisation de plaques d'immatriculation x
caméra de visualisation de plaques 

d’immatriculation type 1 permettant la 

surveillance de deux voies et deux sens de 

circulation :  capteur monochrome 5Mpx, 

éclairage IR,  OCR intégré et transmission des 

images de véhicules et de leurs plaques 

jusqu'à 220 km/h

U 6 500 1 6 500 6 500

caméra de visualisation de plaques 

d’immatriculation type 2 permettant la 

surveillance de deux voies et deux sens de 

circulation :  capteur monochrome 5Mpx, 

éclairage IR,  OCR intégré et transmission des 

images de véhicules et de leurs plaques 

jusqu'à 180 km/h

U 3 000 1 3 000 3 000

bras de déport caméra d'un 1m  U 500 1 500 500

85 350 9 400 7 600 4 300 2 800 4 350 2 800 3 100 3 100 8 150 3 100 2 800 3 100 11 500 3 800 2 450 6 500 6 500

2 Plateforme de gestion et d’enregistrement vidéo 11 000 11 000

Equipements serveurs et accessoires x

EXTENSION 2023 DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

Site M - 

Parking et plan 

d’eau des 

moulins

Site N - Salles 

des sources et 

rue du 

château

Site O - 

Carrefour rue 

de Nîmes (d3) 

– rue du 

Bossuet

Site P - 

Intersection 

rue des 

Olivettes & rue 

Marcel Pagnol

Site Q - 

Placette du 

clos des 

pêchers – rue 

des pêchers

Site G - 

Intersection 

chemin de 

carrière torte – 

rue des 

amazones

Site H - 

Carrefour rue 

Van Gogh – 

avenue 

Méditerranée

Site I - 

Rondpoint des 

sauterelles

Site J - 

Intersection 

rue des colibris 

– rue des 

mésanges

Site K - 

Rondpoint 

avenue de la 

Méditerranée 

– avenue des 

lacs

Site L - 

Intersection 

rues des 

Chasselats et 

des cinsaults – 

chemins du 

Cros des bars

Site A - 

Avenue de la 

gare

Site B – 

Déchèterie

Site C - Rue de 

Beaucaire / av 

de Villamartín

Site D - 

Carrefour rue 

Thiers – rue de 

Beaucaire

Site E - Jeanne 

d’Arc

Site F - 

Intersection 

rue des 

Calandres – 

rue de 

Beaucaire

# Désignation de l'article Unité

Total programme

Extension du 

cœur de 

système vidéo 

+ collecte FO 

av des Lacs

EMSYS SAS
29, rue Saint-Charles

30 000 NIMES
SIREN 391679362 APE 7112 B



Prix  unitaire 

total*

 montant € 

HT  
Qté P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT)

Site M - 

Parking et plan 

d’eau des 

moulins

Site N - Salles 

des sources et 

rue du 

château

Site O - 

Carrefour rue 

de Nîmes (d3) 

– rue du 

Bossuet

Site P - 

Intersection 

rue des 

Olivettes & rue 

Marcel Pagnol

Site Q - 

Placette du 

clos des 

pêchers – rue 

des pêchers

Site G - 

Intersection 

chemin de 

carrière torte – 

rue des 

amazones

Site H - 

Carrefour rue 

Van Gogh – 

avenue 

Méditerranée

Site I - 

Rondpoint des 

sauterelles

Site J - 

Intersection 

rue des colibris 

– rue des 

mésanges

Site K - 

Rondpoint 

avenue de la 

Méditerranée 

– avenue des 

lacs

Site L - 

Intersection 

rues des 

Chasselats et 

des cinsaults – 

chemins du 

Cros des bars

Site A - 

Avenue de la 

gare

Site B – 

Déchèterie

Site C - Rue de 

Beaucaire / av 

de Villamartín

Site D - 

Carrefour rue 

Thiers – rue de 

Beaucaire

Site E - Jeanne 

d’Arc

Site F - 

Intersection 

rue des 

Calandres – 

rue de 

Beaucaire

# Désignation de l'article Unité

Total programme

Extension du 

cœur de 

système vidéo 

+ collecte FO 

av des Lacs

plateforme matérielle serveur  pour gestion 

vidéo et stockage permettant 

l'enregistrement et l'exploitation de jusqu'à 

300 Mbps de flux vidéo sur 8 emplacements 

de disques durs en RAID 5 pour le stockage, y 

compris alimentation redondante - toute 

licence logicielle incluse (Windows OEM)

U 7 500 1 7 500 7 500

disque dur  de capacité 8To, Serial ATA, 

6Gb/s, 256 Mo cache, 7200 tpm - 

échangeable à chaud

U 490 5 2 450 2 450

Suite applicative de gestion et d’enregistrement vidéo (VMS) x

plus value à l'article 202.11 : licence logicielle 

pour l'extension de gestion à 100 caméras
U 800 1 800 800

plus value à l'article 202.11 : licence logicielle 

pour l'ajout d'un serveur d'enregistrement
U 250 1 250 250

11 000 11 000

4 Equipements actifs réseau 28 900 5 400 750 2 200 2 800 650 1 300 650 2 150 2 000 750 650 650 650 3 800 900 650 1 800 1 150

Commutateurs fédérateurs et de distribution en intérieur, routeurs x

commutateur fédérateur intérieur/ extérieur 

niveau 2/ 3, 10 ports SFP, manageable 
U 1 800 3 5 400 5 400

Commutateurs durcis d'extérieur x

commutateur Ethernet/IP niveau 2 -  8 ports 

RJ45 100/1000BTX dont 2 mixtes combo / SFP - 

manageable - durci pour usage en extérieur - 

température de fonctionnement : -30° à 

+60°C

U 600 4 2 400 600 600 600 600

Modules SFP et transceiver (convertisseur fibre / RJ45) x

deux modules SFP (type mini Gbic) 

monomode bidirectionnel type 1000 base 

GLC-BX : fourniture par couple de modules 

avec longueurs d'ondes différentes 

U 150 16 2 400 150 300 150 300 150 150 150 150 150 150 300 150 150

transceiver autonome permettant 

l'intégration  d'un module SFP (type mini Gbic) 

fonctionnement en intérieur / extérieur, 

installation sur rail DIN

U 500 13 6 500 1 000 500 1 000 500 500 500 500 500 500 1 000

Liaisons radio point à multipoints avec base et points d'accès x
station de base multipoints MIMO pour 

liaisons hertziennes (de capacité totale de 

100 Mbps utile minimum sur 2km de rayon)   - 

1 port Gigabit-Ethernet et Protection foudre 

extérieure pour câble Coaxial et Kit 

étanchéité pour connecteurs

ens. 1 800 2 3 600 1 800 1 800

point d'accès MIMO pour liaison point-

multipoints hertzien 5,4Ghz  capacité  de 50 

Mbps utile minimum garantie sur 2km  (avec 

possibilité d'extension de capacité par 

licence jusqu'à 100Mbps)  - 2 ports  Fast-

Ethernet et Protection foudre extérieure pour 

câble Coaxial et Kit étanchéité pour 

connecteurs

ens. 1 000 2 2 000 2 000

Liaisons radio point à point x
pont hertzien 5,4Ghz  capacité  de 100 Mbps 

utile minimum garantie sur 3km - 2 ports Fast-

Ethernet et Protection foudre extérieure pour 

câble Coaxial et Kit étanchéité pour 

connecteurs

ens. 1 600 1 1 600 1 600

pont hertzien 5,4Ghz  capacité  de 50 Mbps 

utile minimum garantie sur 3km (avec 

possibilité d'extension de capacité par 

licence jusqu'à 100Mbps)  - 2 ports  Fast-

Ethernet et Protection foudre extérieure pour 

câble Coaxial et Kit étanchéité pour 

connecteurs

ens. 1 500 3 4 500 1 500 1 500 1 500

licence pour extension de capacité (à 

détailler)
U 250 2 500 500

28 900 5 400 750 2 200 2 800 650 1 300 650 2 150 2 000 750 650 650 650 3 800 900 650 1 800 1 150

5 Equipements d'intégration 25 490 2 840 450 2 950 900 450 2 600 450 3 300 450 3 250 450 450 450 5 600 450 450

Mâts supports d'équipements x
mât métal 6m (4mm d'épaisseur d'acier) 

avec trappe de visite y.c massif béton, étude 

béton, peinture, ornement de pose

U 1 700 2 3 400 1 700 1 700

mât métal 8m (4mm d'épaisseur d'acier) 

avec trappe de visite y.c massif béton, étude 

béton, peinture, ornement de pose

U 2 000 2 4 000 4 000

mât métal 10m (4mm d'épaisseur d'acier) 

avec trappe de visite y.c massif béton, étude 

béton, peinture, ornement de pose

U 2 500 2 5 000 2 500 2 500



Prix  unitaire 

total*

 montant € 

HT  
Qté P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT)

Site M - 

Parking et plan 

d’eau des 

moulins

Site N - Salles 

des sources et 

rue du 

château

Site O - 

Carrefour rue 

de Nîmes (d3) 

– rue du 

Bossuet

Site P - 

Intersection 

rue des 

Olivettes & rue 

Marcel Pagnol

Site Q - 

Placette du 

clos des 

pêchers – rue 

des pêchers

Site G - 

Intersection 

chemin de 
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# Désignation de l'article Unité
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cœur de 

système vidéo 

+ collecte FO 

av des Lacs

armature de protection de mât de type 

tripode en tube acier galvanisé Ø 60mm 

minimum + thermolaqués / RAL selon 

exigence du Maître d'Ouvrage

U 350 4 1 400 350 350 700

Coffrets de raccordement et d'intégration d'extérieur x
coffret de raccordement pavillonnaire 

intégré avec enveloppe en composite 

ciment verre (type MPB 30ECO ou équivalent) 

+ fermeture sécurisée à clé unique non 

reproductible

U 1 200 1 1 200 1 200

coffret d'intégration tout support, en extérieur 

ou intérieur, en acier revêtu polyester texturé, 

étanche, conforme à la norme NFC15100,  

dimension (500 x 400 x 250) avec 2 RAIL DIN

U 450 17 7 650 450 450 900 450 900 450 450 450 450 450 450 900 450 450

baie informatique 19'', 42U (800 x 1200 mm) 

avec ventilation forcée faible bruit, et ses 

accessoires

U 2 000 1 2 000 2 000

plateau fixe universel U 60 1 60 60

panneau passe cordons U 45 4 180 180

bandeau PDU 19'' à 9 prises électriques 2P+T U 250 2 500 500

rail DIN, profilé percé 35 mm x 7,5mm x 

longueur pour intégration en baie ou coffret 

19''

U 100 1 100 100

25 490 2 840 450 2 950 900 450 2 600 450 3 300 450 3 250 450 450 450 5 600 450 450

6 Travaux de raccordement à l'énergie 47 385 3 595 135 6 850 205 7 025 3 545 3 720 3 545 470 3 470 3 470 3 470 325 470 3 545 3 545

Câblage électrique x
câble d'alimentation électrique U1000R2V 

3G2,5 (jusqu'à 30 mètres linéaires toutes 

sujétions incluses) 

30 ml 75 16 1 200 75 75 150 75 150 75 75 75 75 150 75 75 75

plus-value longueur supplémentaire de câble 

d'alimentation électrique U1000R2V 3G2,5 de 

l'article 206.1

ml 3 270 675 50 125 125 125 125 125

plus-value passage du câblage en intérieur 

de bâtiment
ml 1 40 40 10 30

plus-value passage du câblage en fourreaux 

souterrains
ml 1 250 250 50 50 50 50 50

Protections électriques x
disjoncteur différentiel 30 mA combiné avec 

protection 16A  à courbe de déclenchement 

C, type A-SI

U 170 11 1 870 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

disjoncteur de 16 ou 20A  à courbe de 

déclenchement C, type A-SI
U 50 9 450 50 50 100 50 100 50 50

Boitier d’alimentation électrique avec batteries pour raccordement sur éclairage public x

boitier d’alimentation électrique avec 

batteries (raccordement sur éclairage public) 

760 Wh, IP66, IK10, inclus commutateur 2 ports 

100BASE-TX

U 2 900 13 37 700 2 900 5 800 5 800 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900

plus value des articles 206.41 à 206.43 : 

accessoire Kit HI-POE 60W
U 400 13 5 200 400 800 800 400 400 400 400 400 400 400 400

47 385 3 595 135 6 850 205 7 025 3 545 3 720 3 545 470 3 470 3 470 3 470 325 470 3 545 3 545

7 Travaux de liaisons réseaux télécoms 28 076 2 488 895 1 375 3 588 2 095 2 375 2 151 210 210 2 650 1 445 1 645 1 470 335 210 1 475 420 3 040

Câblage de liaisons cuivre intérieur et extérieur x
précâblage FFTP avec câble RJ 45 cat.6A 

adapté à une utilisation intérieur et extérieur 

[installation de 10 mètres linéaires toute 

sujétion incluse]

10 ml 55 23 1 265 110 110 110 55 110 110 55 55 165 110 220 55

précâblage FFTP avec câble RJ 45 cat.6A 

adapté à une utilisation intérieur et extérieur 

[installation de 30 mètres linéaires toute 

sujétion incluse]

30 ml 105 2 210 105 105

précâblage FFTP avec câble RJ 45 cat.6A 

adapté à une utilisation intérieur et extérieur 

[installation de 60 mètres linéaires toute 

sujétion incluse]

60 ml 185 8 1 480 925 555

module RJ45 installé sur rail DIN, cat.6A 

blindé, STP
U 40 33 1 320 80 200 80 40 80 40 80 80 120 40 40 40 120 80 160 40

plus value passage des câbles en fourreaux 

souterrrains
ml 1 180 180 180

Jarretièrage RJ 45 et fibre optique x
Jarretière RJ 45 cat.6A  S/FTP :  longueur 

adaptée à un raccordement dans les règles 

de l'art (sans surlongueur inutile)

U 10 45 450 30 50 30 20 20 20 20 20 40 20 20 20 50 20 10 40 20

Jarretière optique monomode :  longueur 

adaptée à un raccordement dans les règles 

de l'art (sans surlongueur inutile) et type de 

connecteurs adapté au besoin de 

raccordement

U 15 20 300 30 30 30 60 30 30 30 30 30

Câblage de liaisons fibre optique x



Prix  unitaire 

total*

 montant € 

HT  
Qté P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT) P.T (HT)

Site M - 

Parking et plan 
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rue du 
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Carrefour rue 
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Carrefour rue 
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mésanges

Site K - 

Rondpoint 

avenue de la 

Méditerranée 

– avenue des 

lacs

Site L - 

Intersection 

rues des 

Chasselats et 

des cinsaults – 

chemins du 

Cros des bars

Site A - 

Avenue de la 

gare

Site B – 

Déchèterie

Site C - Rue de 

Beaucaire / av 

de Villamartín

Site D - 

Carrefour rue 

Thiers – rue de 

Beaucaire

Site E - Jeanne 

d’Arc

Site F - 

Intersection 

rue des 

Calandres – 

rue de 

Beaucaire

# Désignation de l'article Unité

Total programme

Extension du 

cœur de 

système vidéo 

+ collecte FO 

av des Lacs

câble optique 24 fibres monomode extérieur / 

intérieur (LSOH) adapté tout type de pose 

aérien ou souterrain conforme aux 

recommandations de l'UIT-T G652 ou G657 - 

modularité 6 fibres par tube (ou 

micromodule)

ml 2 2925 4 973 1 148 638 340 978 680 425 765

câble optique 12 fibres monomode extérieur / 

intérieur (LSOH) adapté tout type de pose 

aérien ou souterrain conforme aux 

recommandations de l'UIT-T G652 ou G657 - 

modularité 6 fibres par tube (ou 

micromodule)

ml 2 600 900 225 225 450

câble optique 6 fibres monomode extérieur / 

intérieur (LSOH) adapté tout type de pose 

aérien ou souterrain conforme aux 

recommandations de l'UIT-T G652 ou G657 - 

modularité 6 fibres par tube (ou 

micromodule)

ml 1 645 903 245 385 28 245

Boîtes de protection d'épissures x
boîte protection d'épissures de capacité 48 

épissures, étanche IP68,  réutilisable et 

accessoires y.c 48 soudures par fusion

U 500 1 500 500

boîte protection d'épissures de capacité 48 

épissures, étanche IP68,  réutilisable et 

accessoires y.c 24 soudures par fusion

U 310 11 3 410 620 310 310 310 310 310 310 310 620

plus value cassette supplémentaire de 12 

épissures, y.c 12 soudures par fusion
U 160 5 800 320 160 160 160

Tiroirs optiques x
tiroir optique pivotant pour baie 19'' et 

raccordement tête de câble - 24 épissures et 

24 connecteurs SC/APC simplex

U 450 2 900 450 450

tiroir optique pivotant pour baie 19'' et 

raccordement tête de câble - 6 épissures et 6 

connecteurs SC/APC simplex

U 260 1 260 260

Boites de terminaison optique x
boite de terminaison de câble optique 6 

fibres optiques et 6 connecteurs SC/APC,  

installation murale extérieur, ou coffret

U 300 1 300 300

boite de terminaison de câble optique 2 

fibres optiques et 2 connecteurs SC/APC,  

installation murale extérieur, ou coffret

U 280 5 1 400 280 560 280 280

Mesures de réflectométries x
mesures de réflectométries tronçon complet 

24 brins optiques
U 250 7 1 750 250 250 250 250 250 250 250

mesures de réflectométries tronçon complet 

12 fibres optiques
U 170 3 510 170 170 170

mesures de réflectométries tronçon complet 6 

fibres optiques
U 120 2 240 120 120

1/2 brea-kout et break-out x
1/2 break-out de 2 fibres optiques (câble 

avec connecteurs SC/APC) d'une longueur 

inférieure ou égale à 25 ml 

U 145 8 1 160 145 145 145 145 145 145 290

plus-value pour surlongueur de câble 1/2 

break-out
ml 8 70 560 560

plus value à la mise en œuvre des câbles de liaisons optiques x
plus value passage des câbles en intérieur de 

bâtiment
ml 1 150 150 50 50 50

plus value passage des câbles en fourreaux 

GC-BLO
ml 1 2430 2 430 530 240 120 250 340 100 210 250 90 300

plus value passage des câbles en fourreaux 

souterrains (hors GC-BLO)
ml 1 200 200 60 30 20 90

plus value passage des câbles en aérien sur 

poteaux existants (y compris dans le cadre de 

l'offre GC-BLO)

ml 3 50 125 75 50

plus value passage des câbles en aérien sur 

façade de bâtiment (y compris traversées de 

rue)

ml 3 60 150 25 125

création de supports de cheminement x
Protection de câble en extérieur pour 

remontée sur façade de bâtiment, ou mât 

plein

ml 10 15 150 50 50 50

supports de cheminement permettant la 

protection et la mise en discrétion de jusqu'à 

4 câbles en intérieur ou extérieur

ml 20 55 1 100 200 500 400

28 076 2 488 895 1 375 3 588 2 095 2 375 2 151 210 210 2 650 1 445 1 645 1 470 335 210 1 475 420 3 040

8 Travaux d'infrastructure et génie civil 71 672 9 712 17 210 4 380 1 211 518 4 220 4 000 7 146 3 070 2 839 4 480 3 480 2 326 7 080

Prestations particulières relatives à l'accès à l'offre GC-BLO
(2) x

Prestation initiale de collecte des informations 

sur les infrastructures d'OWF pour la réalisation 

de l'ensemble des études et rendus  sur le 

territoire du Maître d'Ouvrage

U 250 1 250 250
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# Désignation de l'article Unité
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Extension du 

cœur de 

système vidéo 

+ collecte FO 

av des Lacs

Etudes des cheminements / conformité aux 

règles d'ingénierie d'accès aux infrastructures 

de génie civil d'OWF selon offre GC BLO , y 

compris déclaration d'étude et relevé des 

FOA

U 55 36 1 980 385 165 110 220 275 110 165 220 110 220

Etudes des cheminements / conformité aux 

règles d'ingénierie d'accès aux infrastructures 

d'appuis aériens d'OWF selon offre GC BLO,  y 

compris déclaration d'étude et coordination 

U 115 4 460 230 230

aiguillage de fourreaux relatifs  aux 

infrastructures de génie civil d'OWF et pose 

d'un fil pour aiguillage dans le fourreau et 

récolement

ml 2 2430 3 645 795 360 180 375 510 150 315 375 135 450

Dossier de fin de travaux en conformité aux 

règles d'ingénierie d'OWF selon les exigences 

de l'offre GC BLO

ml 1 2430 1 215 265 120 60 125 170 50 105 125 45 150

location de fourreaux OWF pour droit de 

passage d'un câble optique de 6 à 24 brins 

optiques sur une durée de 4 ans : [forfait selon 

mètres linéaires d'infrastructures Oranges 

louées]

ml 1 2430 1 944 424 192 96 200 272 80 168 200 72 240

prestation forfaitaire d'assistance du Pouvoir 

Adjudicateur dans la gestion de la location 

d'infrastructures OWF sur une durée de 4 ans : 

[forfait selon mètres linéaires d'infrastructures 

Oranges louées]

ml 1 2430 1 458 318 144 72 150 204 60 126 150 54 180

Réseaux souterrains et fourreaux / cas des tranchées classiques x
Tranchée classique sous chaussée et pose de 

3 fourreaux PVC ø45
ml 40 380 15 200 800 6 000 1 600 1 200 800 1 600 800 400 1 200 400 400

Tranchée classique sous espace vert ou 

terrain naturel et pose de 3 fourreaux PVC ø45 
ml 37 140 5 180 1 850 3 330

Tranchée classique sous espace vert ou 

terrain naturel et pose de 3 fourreaux PEHD 

ø40

ml 36 80 2 880 2 880

plus value remise à neuf revêtement de 

surface type enrobé à chaud suite à 

réalisation d'une tranchée classique

ml 65 360 23 400 975 9 750 2 600 1 950 1 300 2 275 1 300 1 950 650 650

plus value remise à neuf revêtement de 

surface type béton désactivé suite à 

réalisation d'une tranchée classique

ml 130 20 2 600 650 650 1 300

Autres réseaux et travaux particuliers x
percement pour raccordement sur une 

chambre existante : percussion +  passage de 

fourreaux (hors tranchée)

U 260 10 2 600 520 260 260 520 260 260 260 260

percement pour pénétration bâtiment ou 

traversée de mur
U 180 2 360 180 180

Chambres x
chambre L1T avec tampon rectangulaire de 

250 kN
U 600 6 3 600 1 200 600 600 1 200

chambre L2T avec tampon rectangulaire de 

250 kN
U 750 4 3 000 2 250 750

chambre K1C avec tampon triangulaire de 

400 kN
U 1 900 1 1 900 1 900

71 672 9 712 17 210 4 380 1 211 518 4 220 4 000 7 146 3 070 2 839 4 480 3 480 2 326 7 080

9 Prestations liées à l'exécution des commandes et formation 26 851 2 250 2 875 1 925 1 400 525 2 175 700 1 200 700 2 175 1 475 1 475 1 575 2 425 350 1 125 950 2 175

Exécution de la commande x
gestion de projet : montant selon % du total 

des "prix unitaire fourniture ou mise en œuvre 

ou prestation de service" toutes prestations 

confondues

% 2,0% 297874 5 957 650 650 375 400 150 450 200 350 200 450 250 250 275 525 100 150 275 450

études d'exécution : montant selon % du total 

des "prix unitaire fourniture ou mise en œuvre 

ou prestation de service" toutes prestations 

confondues

% 3,0% 297874 8 936 950 975 575 600 225 675 300 500 300 675 375 375 425 775 150 225 400 675

instruction des démarches administratives : 

montant forfaitaire par secteur de 

vidéoprotection déployé

U 300 10 3 000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

préparation et installation de chantier / 

sécurisation des lieux : montant forfaitaire par 

secteur de vidéoprotection déployé

U 300 10 3 000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

constatation de l’exécution des prestationset 

dossier des ouvrages exécutés : montant 

selon % du total des "prix unitaire fourniture ou 

mise en œuvre ou prestation de service" 

toutes prestations confondues

% 2,0% 297874 5 957 650 650 375 400 150 450 200 350 200 450 250 250 275 525 100 150 275 450

 sous total (€HT) 26 851 2 250 2 875 1 925 1 400 525 2 175 700 1 200 700 2 175 1 475 1 475 1 575 2 425 350 1 125 950 2 175

 Montant total en €HT 324 724 33 690 35 175 20 565 21 049 7 243 24 045 10 296 17 680 10 005 24 591 13 660 13 329 15 195 27 465 5 260 8 496 13 665 23 940

 Montant total en €TTC 389 668 40 427 42 210 24 678 25 258 8 692 28 854 12 355 21 216 12 006 29 509 16 392 15 995 18 234 32 958 6 312 10 195 16 398 28 728
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1. PREAMBULE 

Le présent document constitue le programme de l’opération de construction de la crèche et de la halle de 
marché des Ferrières, sur la Commune de Bellegarde.  

Véritable cahier des charges pour la maîtrise d’œuvre, il est composé de deux volets : 

- Volet 1 – Programme fonctionnel et architectural 

- Volet 2 – Programme technique et environnemental 

Les informations énoncées dans le présent document ont été établies à partir de réunions de travail avec les 
services de la Commune et les futurs utilisateurs de l’établissement d’accueil de petite enfance.  

Les choix fonctionnels et quantitatifs ainsi que l’ensemble des exigences architecturales et d’aménagement 
ont été validés par le Maître d’ouvrage et sont à intégrer par la Maîtrise d’œuvre.  

2. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION 

Désireuse d’accompagner le développement résidentiel du quartier des Ferrières d’une offre 
complémentaire d’équipements publics, et de répondre au besoin de places supplémentaires de crèche 
disponibles au sein de son territoire (30 familles sont en attente d’une place pour leur enfant, malgré le fait 
que la crèche existante, « Li Pitchounet », en centre-village, dispose d’une capacité d’accueil de 45 lits), la 
Commune de Bellegarde a décidé d’engager, sur un terrain de 1100 m² positionné au sein de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) des Ferrières, la construction d’un pôle d’équipements constitué : 
 

- D’un établissement d’accueil de petite enfance d’une capacité de 45 lits. Cet établissement d’une 
surface utile bâtie de 491 m² comprendra l’ensemble des espaces d’accueil pour les enfants et leurs 
familles, des bureaux et locaux à destination des personnels de la crèche, ainsi que les locaux et 
annexes nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment. Le traitement des espaces extérieurs 
comprendra, quant-à-lui, l’aménagement de 300 m² d’aires de jeux extérieures à destination des 
enfants, ainsi que divers aménagements qui pourront être réalisés en lien avec les espaces 
environnants.  
La future crèche regroupera un effectif de 15 agents (dont 1 directeur/trice d’établissement).  
 

- D’un équipement à vocation commerciale de type halle de marché fermée (d’une surface utile 
minimum de 210 m²), permettant grâce à la mise en place des facilités indispensables à l’animation 
de ce lieu d’activités commerçantes, d’accueillir différents étals d’exposants et de forains 
notamment les jours de marchés. 

 

A terme, le pôle d’équipements contribuera à l’animation de la vie de quartier en proposant de nouveaux 
espaces de services et de proximité à l’ensemble des habitants du quartier et des Bellegardais. 
 
 

Il atteindra également un certain nombre d’objectifs environnementaux ambitieux définis par la Maîtrise 
d’Ouvrage. Le pôle d’équipements devra notamment (voir en complément Volet 2 – Programme 
environnemental) : 

- anticiper le niveau d’exigences de la Règlementation Environnementale 2020 (RE 2020) ; 
- et plus globalement, permettre de tendre vers le faible coût de fonctionnement, 

l’autoconsommation et la neutralité d’empreinte carbone. 
 
 

L’établissement d’accueil de petite enfance constituera un établissement recevant du public (ERP) de 
type R (crèche, école maternelle, halte-garderie, jardin d’enfants) et de Catégorie 5. 
 

La halle de marché constituera un établissement recevant du public (ERP) de type M (magasin de vente 
et centre commercial) et de Catégorie 5. 
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3. SITE 

Le présent chapitre permet d’établir un état des lieux du site d’implantation du projet d’équipements. 

3.1. LOCALISATION 
 

Le foncier concerné par la présente opération se situe sur la Comme de Bellegarde, au sein de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) du plateau des Ferrières, positionné à l’Ouest du centre-ville. 
Le site d’implantation des deux équipements constitue un terrain viabilisé de la ZAC, contenu entre la rue 
des Sauterelles au Nord, la rue des Colibris à l’Est et la place positionnée, au Sud-Ouest, dans le 
prolongement de l’Ecole primaire Henri Serment. 
Ce terrain dispose d’une situation privilégiée au sein du pôle de centralité commercial et de services de la 
ZAC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. PROPRIETE 
 

En termes de propriétés, le terrain concerné est constitué : 

- De la parcelle cadastrée OT 1375, d’une contenance de 1 039 m² (lot n°204 issu de la division 
foncière du territoire de la ZAC) ; 

- D’une bande de domaine public (70 m² environ), actuellement utilisée à des fins de stationnements 
pour véhicules légers (2 places de stationnement) et de plantations (4 cyprès). 

Centre-ville 

Collège Le Mourion 

ZAC des Ferrières 

Site d’implantation 

Ecole Henri Serment 



Commune de Bellegarde                                                                                                                                 Construction d’une crèche et d’une halle de marché 

Programme Technique Détaillé 

Page 7 sur 65 

Le foncier concerné aura donc une contenance générale théorique de 1 109 m². Ce foncier fera l’objet 
d’une « redéfinition cadastrale » s’opérant, avant le dépôt du Permis de construire, par une extension de la 
parcelle OT 1375 sur la bande de domaine public  concernée. 
 

 
Plan cadastral 

 

3.3. ACCES 
 

Bordé au Nord par la Rue des Sauterelles et à l’Est par la Rue des Colibris, le terrain dispose d’un accès 
direct aux voies de desserte. Toutefois, compte tenu des contraintes spatiales inhérentes au site 
d’implantation (et de l’absence d’aires de stationnement et de déposes véhicules légers prévues dans le 
cadre du projet), aucun véhicule motorisé ne pourra accéder à la parcelle (à l’acception des véhicules 
logistiques amenés à pénétrer au sein de la halle de marché pour la dépose et le retrait du matériel 
nécessaire à l’installation des étalages). 

Le caractère « urbain » des constructions à bâtir et le besoin de rationalisation des surfaces intégrées au 
sein de la parcelle obligeront les personnels et les usagers des différents équipements à utiliser le parking 
de 56 places VL (dont 2 places sont pour véhicules électriques) positionné en limite Nord de la rue des 
Sauterelles. 

Les accès piétons de la crèche et de la halle seront, quant-à-eux, dissociés l’un de l’autre depuis le domaine 
public. L’entrée principale de la crèche donnera à l’Ouest vers la place située dans le prolongement de 
l’Ecole primaire Henri Serment (pour permettre aux enfants et accompagnants un accès en toute sécurité 
à l’équipement de petite enfance) ; celle de la halle donnera à l’Est vers la rue des Colibris et les quelques 
commerces (épicerie-supérette, barbier…) qui prennent place dans ce secteur. 
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3.4. TOPOGRAPHIE 
 

Voir Volet 2 « Programme environnemental » 
 

Le site, d’une surface plane, s’élève très légèrement vers le Sud-Ouest en s’éloignant de la Rue des 
Sauterelles et la Rue des Colibris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Profil Altimétrique d’axe Nord-Est / Sud-Ouest 

 

3.5. URBANISME 
 

Voir en complément l’analyse de site du Volet 2 – Programme environnemental 
 

Au sein du Plan Local d’Urbanisme, le site de la crèche et de la halle se situe en zone « 2AUz1c »  autrement 
dit à l’une des « Zones à vocation d’habitat collectif, de bureaux, de commerces et de services de proximité 
correspondant au lieu de vie central du quartier » de la ZAC des Ferrières. 

 

 

 

 

Vue sur le parking de la Rue des Sauterelles (à gauche) faisant face au site d’implantation de la crèche et de la halle (à droite) 

 



Commune de Bellegarde                                                                                                                                 Construction d’une crèche et d’une halle de marché 

Programme Technique Détaillé 

Page 9 sur 65 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Extrait du plan du Plan Local d’Urbanisme 

 

Compte tenu de ce zonage, le règlement oblige, notamment, à respecter : 

- Article 2AUz 2  – Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières : que les 
installations classées pour la protection de l’environnement concourant au fonctionnement urbain 
et aux activités de proximités telles que […] chauffage et climatisation collectifs, etc…  
n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, en l’absence d’équipements 
peu nuisants ou de mesures prises dans l’objectif d’une élimination de ces nuisances. 

- Article 2AUz 4 – Desserte par les réseaux – Eaux pluviales : que les eaux pluviales soient 
récupérées et stockées par un réseau collectif suffisamment dimensionné dans des bassins de 
rétention ou des aménagements adaptés (noues…). La compensation des surfaces 
imperméabilisées doit se faire pour tout dispositif calculé sur la base de 100 litres par m² 
imperméabilisé avec un débit de fuite maximal de l’orifice de vidange de 7 litres par secondes et 
par hectare nouvellement imperméabilisé. Lorsque que le réseau public d’assainissement pluvial 
existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales 
dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de 
l’émissaire. Dans cette hypothèse, une étude hydraulique préalable devra mettre en évidence les 
moyens de régulation et/ou de rétention amont, nécessaires au fonctionnement normal des 
exutoires en aval ou éventuellement de leurs aménagements. => L’aménagement de la ZAC ayant 
pris en compte l’imperméabilisation du site, il est seulement demandé aux concepteurs de veiller à 
ce que les eaux de pluies soient dirigées par ruissellement vers les voies de circulation attenantes.  

- Article 4-5 (applicable à plusieurs zones) - Desserte par les réseaux – Autres réseaux : que soit 
privilégié l’utilisation des énergies renouvelables (eau chaude sanitaire solaire, panneaux 
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photovoltaïques, chaudière bois, pompe à chaleur, etc…) dans le cadre de la réalisation des 
constructions.  

- Article 2AUz 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :  

o que les constructions soient implantées à l’alignement ou en retrait minimum de 3 
mètres. En cas de retrait de l’alignement, cet espace devra faire l’objet d’un traitement 
paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage urbain environnant. 
=> Les contraintes spatiales inhérentes au site de projet obligeront les concepteurs à 
favoriser une implantation des bâtiments dans l’alignement des emprises publiques, et plus 
globalement à réduire au stricte nécessaire les retraits conduisant la consommation de 
surfaces ne pouvant pas être valorisées dans le cadre de la construction des équipements. 

o que les portails soient implantés avec un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement. 

- Article 2AUz 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété : que la distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété 
soit au moins égale à la moitié de la hauteur maximale du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 
4 mètres. => Les contraintes spatiales inhérentes au site de projet obligeront les concepteurs à 
construire un seul ensemble bâtimentaire adossant les deux équipements l’un à l’autre. 

- Article 2AUz 10  – Hauteur maximum des constructions : que la hauteur des constructions n’excède 
pas 16 mètres avec un maximum de 4 niveaux superposés (R+3). 

- Article 2AUz 11  – Aspect extérieur : 

o que les constructions et autres modes d’occupation du sol ne portent pas atteinte au 
caractère des sites et des paysages avoisinants ; 

o une expression architecturale contemporaine et de qualité ; 

o l’interdiction à un recours aux imitations de matériaux (fausses briques, faux pans de 
bois…) ainsi qu’à l’emploi nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués en vue 
d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit (briques creuses, agglomérés…) et plus 
généralement à tout pastiche de style ; 

o que les toitures soient traitées en terrasse ; 

o que la hauteur des clôtures n’excède pas 2 mètres (0,40 mètre pour les murets en 
l’absence de clôtures maçonnées, interdites). => Point règlementaire difficilement 
compatible avec la nécessité de mettre en œuvre une protection visuelle au bénéfice des 
enfants en bas âge évoluant au sein des aires de jeux extérieures de la crèche. Cependant, 
pour contourner ce point de règlement, il sera possible de proposer la réalisation d’une 
coursive bordant les aires de jeu extérieures conçues à la manière d’un patio. 

- Article 2AUz 12  – Stationnement : 

o Pour les constructions destinées au commerce, que soit appliqué un ratio d’une place de 
stationnement par tranche de 50 m² de surface de vente (4 places de stationnement à 
aménager pour une halle de marché de 210 m²) ; 

o Pour les constructions destinées aux bureaux et à l’artisanat, un ratio d’une place de 
stationnement par tranche de 50 m² de SHON (si application de ce ratio, 9 places de 
stationnement à aménager pour une crèche de 491 m² ); 

o Pour les constructions de services publics ou d’intérêts collectifs à usage d’enseignement de 
premier ou de second degré, un ratio de deux places de stationnement par classe (si 
application de ce ratio, 6 places de stationnement à aménager pour une crèche avec 3 
sections) ; 

La norme applicable aux constructions non prévues est celle à laquelle ces constructions 
sont les plus directement assimilables. => Les concepteurs pourront se dispenser de 
respecter ce point règlementaire. Les places de stationnement situées au droit du projet (en 
limite Nord de la Rue des Sauterelles) font partie d’un parc public tel que défini par la 
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Commune. A ce titre, les utilisateurs de la crèche et de la halle pourront bénéficier de 
manière temporaire des places mises à disposition pour les besoins de l’activité de la zone. 

Article 12 – Stationnement : Dans les zones U et AU, en cas d’impossibilité architecturale ou 
technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au 
stationnement, le constructeur pourra éventuellement s’affranchir de ses obligations par trois 
moyens (sous réserve d’acceptation de la Commune):  

o L’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant 
ou en cours de réalisation situé à proximité du projet de construction ; 

o L’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de 
réalisation situé à proximité du projet de construction ; 

o Et à défaut, par le paiement de la participation prévue par l’article L431-26 du Code de 
l’Urbanisme. 

 

- Article 2AUz 13 – Espaces libres et plantations 

o que les aires de stationnement soient plantées à raison d’un sujet à haute tige pour 4 
places (un sujet à haute tige pour 2 places de stationnement longitudinal à la voie). 

o que les espaces libres soient végétalisés et plantés d’espèces locales et laissées si possible 
en pleine terre. 

o que les voies, zones de parking et cheminements internes à la parcelle favorisent 
l’utilisation de matériaux perméables. 
 

3.6. RISQUE INONDATION 
 
Voir Volet 2 « Programme environnemental » 
 

 

La Commune de Bellegarde est soumise au Plan de Prévision 
des Risques Inondation du Bassin versant du Rhône. 
Toutefois, le site n’est pas concerné par un risque inondation.  

 

Extrait du plan de Cartographie du risque Inondation      
 

 

3.7. RISQUE SISMIQUE 
 

Voir Volet 2 « Programme environnemental » 
 

La Commune de Bellegarde est classée en zone 2 – « Aléa faible ». 

 

3.8. RISQUE INDUSTRIEL 
 

Voir Volet 2 « Programme environnemental » 
 

La Commune de Bellegarde n’est pas concernée par le risque industriel. 
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VOLET 1 : PROGRAMME FONCTIONNEL, 
ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE 
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Le programme fonctionnel permet de décrire l’opération envisagée en termes de surfaces et de 
fonctionnalités. 

1. CONCEPT GENERAL 

Le pôle d’équipements à concevoir sera composé : 
- d’un établissement d’accueil de petite enfance d’une capacité d’accueil de 45 lits et d’une surface 

utile bâtie de 491 m² (n’incluant pas les 300 m² d’aires de jeux extérieures). 
- Et d’un équipement à vocation commerciale de type halle de marché fermée d’une surface utile 

minimale de 210 m². 
 
Le pôle d’équipements sera, donc, composé de deux établissements à vocations différentes.  
 
Ces établissements devront cohabiter au sein d’un même site (limité en termes de surfaces), tout en 
fonctionnant de manière dissociée, autonome l’un de l’autre, et en demeurant, depuis le domaine public, 
identifiables dans leur diversité fonctionnelle (le parti pris architectural opéré devra suggérer aux 
habitants les fonctions abritées par chacun des bâtiments conçus). 
 
Cependant et bien qu’ils soient naturellement amenés à s’adosser sur le foncier au sein duquel ils sont 
aujourd’hui projetés, les concepteurs veilleront : 
 

- à ce qu’une unité d’ensemble se dessine en termes de qualité et de cohérence architecturales ;  
 

- à ce que la crèche et la halle partagent les mêmes objectifs, de compacité, d’optimisation des 
surfaces et de réduction des espaces de circulations internes (limités, ici, à leur strict nécessaire) ; 

 
- à ce que la crèche et la halle constituent un pôle d’équipements polyvalent et modulable. La 

conception des établissements doit prendre en compte les possibilités d'évolution du 
cloisonnement et des affectations en offrant une flexibilité et adaptabilité interne des bâtiments. 
Toutefois, ces objectifs ne devront pas être atteints au détriment des caractéristiques 
fonctionnelles programmées des locaux concernés.  
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2. PARTI GENERAL D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION 

2.1. Généralités 
 

Dans le cadre de la programmation de l’opération, des choix ont été effectués par le Maître d’Ouvrage. Il 
est donc essentiel que les Maîtres d’œuvre intègrent dans leur réflexion l’ensemble des exigences déclinées 
ci-après : 
 

- Espaces extérieurs, accès et insertion dans le site 

o Apporter un soin à l’insertion des bâtiments au sein de leur environnement : veiller à 
l’intégration des équipements en toiture, apporter une attention particulière aux 
phénomènes de covisibilité (mise en place de cache-vues), à l’impact visuel sur le voisinage 
(résidences mitoyennes, commerces) …etc. 

o Prendre en compte les espaces avoisinants dans le cadre de l’aménagement du projet 
(gestion des flux, aménagement des espaces…). 
 

- Architecture et conception des bâtiments 

o Concevoir un pôle d’équipements public doté d’un effet signal et à l’architecture 
moderne/contemporaine reconnaissable par l’ensemble de la population ; 

o Apporter une unité et une cohérence d’ensemble au projet d’équipements en opérant 
notamment un traitement soigné de l’ensemble des façades ; 

o Proscrire l’utilisation du bois en façade des bâtiments ; 

o Concevoir un ensemble bâtimentaire de plein pied, en rez-de-chaussée ; 

o Concevoir un projet d’équipements modulables permettant d’anticiper les éventuelles 
évolutions d’utilisations (surfaces de ventes temporaires amenées à être occupées de 
manière plus pérenne au sein de la halle), ou de capacité d’accueil (notamment pour la 
crèche) ; 

o Concevoir un bâtiment intégrant les principes de bioclimatisme (voir Volet 2 – Programme 
Environnemental) ; 

o Permettre une relation fluide entre le dehors et le dedans (vues et passages faciles sur 
l’extérieur) tout en assurant une sécurisation facile des bâtiments et la protection visuelle 
des enfants accueillis au sein de la crèche (il n’existera pas de vues donnant directement 
sur l’intérieur de la crèche depuis le domaine public et les immeubles environnants). 
 

- Confort d’usage pour les utilisateurs 

o Apporter un soin à la pénétration de la lumière au sein même des bâtiments ; 

o Apporter un soin à l’accueil des publics en mettant l’accent sur l’usage et la qualité, 
notamment acoustique, des espaces traversés (espaces agréables, voire même chaleureux 
et rassurants pour la crèche) ; 

o Concevoir un équipement de travail confortable et de qualité pour l’ensemble des 
professionnels (personnels de la crèche ; exposants, commerçants et forains de la halle) ; 

o Dans le cadre du projet de crèche, différencier les espaces pour permettre la création de 
rythmes dans la vie de l’enfant accueilli au sein de l’établissement (ambiance différente 
entre les différents locaux). 
 

Enfin, la première exigence donnée aux équipes de Maîtrise pour le projet de crèche demeure 
fondamentale : l’établissement à construire est un établissement public d’accueil, mais aussi et surtout 
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un lieu de vie et d’éveil pour enfants en bas âge. Bien que des contraintes de sécurité, d’hygiène, de 
maintenance et de pérennité existent, les concepteurs ne devront jamais perdre de vue que l’humanité des 
lieux, la bienveillance et le bien-être doivent transparaître dans l’ensemble des espaces investis par les 
enfants et leurs familles accueillis au sein de l’établissement.  
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2.2. Schémas fonctionnels 
 

2.2.1. Schémas du projet de crèche 
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2.2.2. Schémas du projet de halle de marché 

 

 



Commune de Bellegarde                                                                                                                                 Construction d’une crèche et d’une halle de marché 

Programme Technique Détaillé 

Page 18 sur 65 

3. TABLEAU DES SURFACES 

Le projet devra respecter au mieux les données présentées dans le tableau ci-dessous.  

Pour rappel, les surfaces indiquées sont des surfaces utiles, elles correspondent aux superficies réellement 
disponibles à l’intérieur de chaque local programmé. Ces surfaces sont des surfaces minimum à réaliser. 

 

Surface utile (en m²)

S.U. /unité 

(m²)
Unités Total S.U.

Hall avec borne d'accueil et badgerie 25,0 1 25,0

Local poussettes 5,0 1 5,0

Sanitaires public adulte et PMR 5,0 1 5,0

Sous-total S.U. 35,0

Salle de repos/ réunion 25,0 1 25,0

Bureau de la direction 12,0 1 12,0

Bureau Médical et Paramédical 15,0 1 15,0

Vestiaires personnel (15 casiers) 15,0 1 15,0

Sous-total S.U. 67,0

Sections des "petits" (- de 1 an) 89,0 1 89,0

dont  Salle(s) d'activités 45,0 1 45,0

Dortoir(s) 12,0 3 36,0

Pièce(s) de change 8,0 1 8,0

Section des "moyens" (- de 2 ans) 96,5 1 96,5

dont  Salle(s) d'activités 28,0 2 56,0

Dortoir(s) 14,0 2 28,0

Pièce(s) de change 8,0 1 8,0

Sanitaires mutualisé pour "moyens" et "grands" 9,0 1 9,0

Section des "grands" (- de 3 ans) 102,5 1 102,5

dont  Salle(s) d'activités 30,0 2 60,0

Dortoir(s) 15,0 2 30,0

Pièce(s) de change 8,0 1 8,0

Sanitaires mutualisé pour "moyens" et "grands" 9,0 1 9,0

Sous-total S.U. 288,0

Cuisine avec plonge 20,0 1 20,0

Biberonnerie 8,0 1 8,0

Epicerie 4,0 1 4,0

Buanderie / Lingerie 8,0 1 8,0

Réserve (couches, consommables…) 10,0 1 10,0

Local de rangement (jouets intérieur) 5,0 3 15,0

Local de rangement (jouets extérieurs) 20,0 1 20,0

Local ménage 4,0 1 4,0

Local poubelles/tri 8,0 1 8,0

Local chaufferie

Local TGBT 4,0 1 4,0

Sous-total S.U. 101,0

TOTAL S.U. CRECHE HORS AMENAGEMENTS EXTERIEURS 491,0

3. Espaces d'accueil des enfants

4. Locaux annexes de fonctionnement

à déterminer

PROJET DE CRECHE

1. Espaces d'entrée

2. Bureaux et locaux du personnel
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Espaces de jeux extérieurs 100,0 3 300,0

TOTAL EMPRISE PROJET DE CRECHE 791,0

5. Aménagements extérieurs

 
  

Surface utile (en m²)

S.U. /unité 

(m²)
Unités Total S.U.

Espaces d'étals / vente (yc emplacement logistique) 200,0 1 200,0

Sanitaire public PMR 5,0 1 5,0

Local technique 5,0 1 5,0

TOTAL EMPRISE PROJET DE HALLE DE MARCHE 210,0

PROJET DE HALLE DE MARCHE

 
 

EMPRISE CUMULEE DES 2 PROJETS (Surface utile) 1001,0  
 



Commune de Bellegarde                                                                                                                                 Construction d’une crèche et d’une halle de marché 

Programme Technique Détaillé 

Page 20 sur 65 

4. FONCTIONNEMENT THEORIQUE DE LA CRECHE 

Le programme du projet de construction de l’établissement d’accueil de petite enfance se compose de 
plusieurs ensembles fonctionnels, regroupant entre eux : 

- Les espaces dits « d’entrée » ; 
- Les bureaux et les locaux à destination du personnel de la crèche; 
- Les espaces d’accueil des enfants /  les « sections »; 
- Les locaux annexes indispensables au fonctionnement de l’établissement. 

 

Les éléments présentés ci-dessous prennent en compte à la fois : 
- La capacité d’accueil de la crèche, fixée prévisionnellement à 45 lits (15 lits pour chacune des 3 

sections que compte la crèche) ; 
- L’effectif du futur établissement d’accueil de petite enfance évalué à 15 agents ; 
- les attentes de la Caisse d’Allocations Familiales et du Service de Protection Maternelle et Infantile ; 
- les moyens matériels mobilisés par les agents dans leur mission d’accueil des enfants et de leur 

famille. 
 

4.1. Espaces d’entrée 
 

Hall d’accueil 

25 m² 

Le hall d’accueil se situera en position centrale afin de faciliter, via les espaces de circulations positionnés 
dans son prolongement, la desserte interne des locaux de la crèche.  
Il sera directement accessible depuis l’extérieur et facilement identifiable depuis l’espace public. Son accès 
sera marqué visuellement (aménagement du sol différent, signal architectural…) et disposera, en transition 
avec l’extérieur, d’une partie couverte permettant aux accompagnants n’ayant pas les autorisations d’accès 
dans le bâtiment, de s’abriter temporairement des intempéries ; ainsi que d’un SAS, d’entrée, permettant 
de limiter les déperditions thermiques et les sorties intempestives d’enfants. 
 
D’un point de vue fonctionnel, le hall d’accueil sera le premier point de contact des enfants et des parents 
avec la crèche. Ce sera le lieu privilégié d’échanges entre les familles et le personnel de l’établissement. Cet 
espace d’accueil devra permettre d’assurer une continuité dans la vie de l’enfant, entre l’univers de la 
crèche et l’univers familial.  
 
Le hall d’accueil sera également le lieu de rangement des affaires (manteaux, chaussures, sacs…) déposées 
par les familles à leur arrivée. Le hall devra ainsi être équipé de meubles de rangement (avec casiers) à 
hauteur d’enfant, de patères ainsi que d’éléments de mobilier utilisables par les parents souhaitant 
déchausser, dévêtir ou bien, si cela devait s’avérer nécessaire, changer leur enfant (plan de change /table à 
langer). 
 
Enfin, le hall d’accueil accueillera un espace « badgerie », autrement dit un lieu où il sera possible pour les 
parents de régler le cout des services liés à l’accueil de leur enfant en crèche. Cette fonction de 
« badgerie » se traduira par l’installation d’un dispositif de paiement informatique au sein du hall. 
 

Local poussettes 

5 m² 

Intégré au SAS, ce local de rangement a pour vocation d’accueillir dans un dispositif sécurisé les poussettes 
et cosy déposées en entrée de bâtiment par les parents souhaitant se désencombrer avant de pénétrer 
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dans le hall. L’accès à ce local devra être aisé (largeur de porte suffisante) pour permettre notamment le 
passage de poussettes doubles. 

 

Sanitaires public adulte et PMR 

5 m² 

Le hall d’entrée sera en lien direct avec un sanitaire adulte (WC avec point d’eau) adapté aux personnes à 
mobilité réduite et utilisable de manière indifférenciée par les visiteurs et les personnels de la crèche. 

4.2. Bureaux et locaux du personnel 
 

Bureau de la direction 

12 m² 

Ce bureau, destiné à la gestion administrative de la crèche (dossiers, registres, courriers), devra bénéficier 
d’un accès facilité sur l’entrée et les espaces d’accueil vers lesquels il sera possible d’établir une 
communication visuelle (potentiellement occultable). Il sera conçu et aménagé pour accueillir 1 personne 
sur poste de travail (en l’occurrence le directeur ou la directrice de la crèche), et permettre au responsable 
d’établissement de recevoir dans de bonnes conditions d’accueil les parents et partenaires (en nombre 
limité - 2 maximum) amenés à se livrer à des échanges confidentiels. 

Le bureau de la direction servira également de lieu de stockage pour les archives administratives de la 
crèche. A ce titre, l’équipe de concepteurs veillera à réserver, au sein de la pièce, un emplacement pour 
l’accueil d’une armoire destinée au rangement des dossiers physiques. 

 

Bureau médical et paramédical 

15 m² 

Facilement accessible depuis le hall d’accueil, le bureau médical et paramédical constitue un espace 
fonctionnel et calme organisé en trois sous-espaces :  

- Un espace « bureau », où le médecin / référent « Santé et Accueil inclusif » peut s’entretenir avec 
les familles dont l’enfant est reçu en consultation. Cet espace sera conçu et aménagé pour accueillir 
1 personne sur poste de travail, et une armoire d’archives fermant à clef. 

- Un espace « soins/consultation » équipé d’un plan de change/d’une table à langer, d’une paillasse 
avec point d’eau, ainsi que d’un réfrigérateur. 

- Un espace « allaitement » destiné aux mamans souhaitant s’isoler afin de poursuivre l’allaitement 
de leur enfant. Cet espace sera d’équipé de mobilier de confort et positionné en retrait des autres 
sous-espaces de la pièce via la mise en place de dispositifs de paravents occultant la vue. 

La conception de ce bureau devra permettre au praticien de garantir aux personnes accueillies la stricte 
confidentialité des propos échangés (traitement acoustique particulièrement soigné de la pièce). 

 

Salle de repos / réunion 

25 m² 

Cet espace donnant sur un espace extérieur agréable et positionné en retrait des espaces d’accueil pour 
publics et enfants, correspond à une salle comprenant deux sous-espaces : 

- Un espace de prise de repas qui sera dimensionné et aménagé pour servir principalement de salle à 
manger mais aussi d’espace de repos/détente et de réunion. Cet espace devra pouvoir accueillir 
l’ensemble des personnels de la crèche en configuration « salle de réunion » (15 personnes), 
intégrer des éléments de mobilier mobiles et être équipé de matériel de vidéoprojection. 
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- Un coin cuisine – kitchenette. Le coin office sera attenant à la salle à manger. Sa disposition sera à 
l’Américaine autrement dit reportée contre le mur dans le sens de la largeur, traversant et sans 
impasse. L’office devra pouvoir être utilisé par les agents souhaitant réchauffer leur repas et ainsi 
être équipé des alimentations, évacuations, aérations et ventilations qui permettront de respecter 
les réglementations applicables. Les appareils ménagers suivants devront pouvoir y être installés et 
raccordées : évier double-bac, micro-ondes, réfrigérateur, fontaine à eau, cafetières… en nombres 
suffisants. Ces appareils seront répartis sur des éléments de rangements haut et bas (avec plan de 
travail) posés et installés. 

Les différentes fonctions de cette salle obligeront l’équipe de concepteurs à travailler de manière 
spécifique à la mise en œuvre de dispositifs de traitement acoustique et de l’air (évacuation des odeurs). 

 

Vestiaires personnels 

15 m² 

Ce vestiaire, mixte d’utilisation (pour hommes et femmes), sera étudié en termes d’hygiène, d’entretien, et 
composé d’une cabine de douche de type « à l’italienne », d’un lavabo, ainsi que d’un espace déshabillage 
(aménagé de bancs et de casiers – 1 par agent) suffisamment dimensionné pour les personnels s’y sentent 
à l’aise pour se changer ou pour déposer/récupérer leurs effets. 

Les vestiaires se situeront à proximité immédiate de la salle de repos, et disposeront d’un accès depuis 
l’extérieur du bâtiment. 

 

4.3. Espaces d’accueil des enfants 
 

Salles d’activités 

« Petits » : 1 x 45 m² 
« Moyens » : 2 x 28 m² 
« Grands » : 2 x 30 m² 

Véritables lieux d’animation et de vie, les salles d’activité de la crèche seront pour les enfants accueillis des 
salles de jeux, de manifestations et de repas.  

Directement accessibles depuis le hall, les salles d’activités seront positionnées de manière à ce que leur 
localisation permette de desservir rapidement et facilement les autres espaces de chacune des sections (y 
compris les aires de jeux extérieures qui disposeront d’un lien physique et visuel fort celles-ci). Pour les 
sections disposant de plusieurs salles d’activités, les salles seront conçues de manière contiguë et séparées, 
chez les « grands », par une cloison amovible (objectif de modularité des espaces) qui devra être à la fois 
acoustique, d’une maniabilité aisée et garantir la sécurité des enfants (pince doigt, rail). 

Les salles d’activités devront pouvoir être compartimentées autrement dit organisées en sous-espaces avec 
des coupes-vues de faible hauteur afin de permettre aux enfants de se regrouper pour des activités de jeux, 
et aux salles de répondre à certaines exigences acoustiques. Toutefois, il est souhaitable que ces sous-
espaces, principalement réservés aux jeux, ne soient pas traversés pour déplacements nécessaires aux 
fonctions annexes (repos, repas, propreté). 

En complément des éléments de mobilier adaptés (tables et chaises à hauteur d’enfant, assises pour 
adultes), les salles d’activités seront aménagées de tapis et de jeux de sol, pour les « petits »/ « moyens » 
(jusqu’à 20 mois) et d’espaces pour les jeux d’imitation, de manipulation et les jeux d’activité pour les plus 
grands (au-delà de 20 mois). Elles intègreront également, pour chacune, un espace de rangement (placard, 
étagères) seulement accessible aux adultes.  

Depuis chacune des salles, il sera possible pour le personnel de la crèche de surveiller les dortoirs, la pièce 
de change et les sanitaires enfants  sans toutefois avoir besoin de quitter la pièce. De manière générale, le 
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champs de vision devra au sein des espaces d’accueil être dégagé pour permettre aux enfants et aux 
adultes de rester en contact permanent. 

Les salles d’activités bénéficieront d’une lumière naturelle et d’une vue privilégié sur les espaces extérieurs. 

 

Dortoirs 

« Petits » : 3 x 12 m² 
« Moyens » : 2 x 14 m² 
« Grands » : 2 x 15 m² 

Les dortoirs permettront l’accueil des enfants de la crèche pour la sieste et les repos « spontanés » du 
quotidien. Ils seront éloignés des espaces bruyants de circulations, des espaces d’activités et des locaux 
techniques de la crèche.  

Des communications visuelles, de type demi-cloisons vitrées, seront créées pour que personnel puisse 
observer les salles sans y pénétrer. 

L’aménagement des dortoirs prévoira, outre la disposition des lits (lits à barreaux pour « petits » et 
« moyens », couchettes pour « grands »), un espace de passage et un espace permettant à un adulte de 
s’assoir (fauteuil/ chauffeuse) pour la bienveillance des siestes.  

Le rangement des draps et des couvertures devra s’effectuer par le bais de dispositifs de rangements 
intégrés en cloison au sein des dortoirs. 

Les dortoirs seront ventilés naturellement et parfaitement isolés phonétiquement. Ils bénéficieront de 
lumière naturelle, seront dotés de dispositif d’occultation et de protection solaire. L’éclairage artificiel sera, 
lui, gradué. 

 

Capacités d’accueil des différents dortoirs de la crèche : 

Dortoirs des petits Dortoirs des moyens Dortoirs des grands 

3 dortoirs de 12 m² 2 dortoirs de 14 m² 2 dortoirs de 15 m² 

6 enfants par dortoir 8 enfants par dortoir 9 enfants par dortoir 

 

Pièces de change 

« Petits » : 8 m² 
« Moyens » : 8 m² 
« Grands » : 8 m² 

Les pièces de change pourront partager le même volume que certaines salles d’activités. Dans le cas où les 
pièces seront séparées, l’espace de change sera directement accessible depuis la salle d’activité. Quant-aux 
cloisons séparatives, celles-ci pourront être vitrées afin de répondre au besoin de surveillance des enfants.  

La pièce de change sera conçue afin de permettre l’accueil de 2 tables de change/à langer et de 2 points 
d’eau. Pour les « petits », la pièce de change sera en complément équipée de 2 baignoires, alors que pour 
les plus grands, il conviendra de prévoir le rangement de l’escabeau permettant aux enfants d’accéder par 
eux-mêmes au plan de change.  

Enfin, il conviendra de prévoir au sein de cette pièce, un espace de rangement (pour les couches 
notamment). 

 

Sanitaires mutualisés pour « moyens » et « grands » 

9 m² 

Cet espace, regroupant différents équipements sanitaires, s’apparente à celui d’une salle de propreté 
réservée aux enfants les plus autonomes dans la réalisation de leurs tâches de commodités (« moyens » et 
« grands »).   
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Celui-ci sera positionné dans la zone des dortoirs et disposera d’un accès vers les salles d’activités depuis 
lesquelles il sera possible d’établir une communication visuelle avec ce pôle sanitaire.  

L’espace sera équipé d’un ensemble de WC et lavabos eau froide (chacun au nombre de 3) positionnés à 
hauteur d’enfant, ainsi que de petits éléments de séparation (cloisons) fixés entre chacun des sanitaires 
afin de préserver l’intimité des enfants.  

L’aménagement de cet espace sera complété par des éléments de mobiliers adaptés, notamment pour le 
rangement des couches. 

Dans le cadre de leur réflexion, les concepteurs veilleront à proposer des solutions alternatives au transit 
des éléments souillés (couches à jeter) à l’intérieur des salles d’activités ou autre. 

 

4.4. Locaux annexes de fonctionnement 
 

Cuisine 

20 m² 

Il s’agira d’un office de maintien/remise en température d’environ 45 repas destinés aux enfants de la 
crèche (les repas seront livrés par liaison chaude quotidiennement). 

L’office devra respecter toutes les normes en vigueur et notamment les normes sanitaires. Son 
aménagement devra faciliter la gestion des flux, limiter au maximum le travail de manutention (notamment 
les opérations de nettoyage, en évitant les recoins difficilement accessibles et favorisant les surfaces faciles 
d’entretien), et respecter de manière stricte le principe de « marche en avant » (les circuits de personnes, 
d’ustensiles et de denrées doivent éviter tout recoupement entre le « propre » et le « sale »).  

Ainsi, l’office disposera d’une entrée de service en lien avec l’extérieur (protégée des intempéries par un 
auvent dont l’emprise reportée au sol pourra mobiliser une partie de l’espace public sans toutefois créer 
d’obstacles pour la circulation piétonne) pour la réception des livraisons de repas, et d’un accès interne 
direct vers le local poubelles/tri pour l’évacuation des déchets. Une place de stationnement longitudinale 
(marquée au sol) sera aménagée en bordure Sud de la rue des Sauterelles pour faciliter la livraison des 
repas par véhicule logistique. 

L’office sera équipé d’un ou de plusieurs postes de désinfection (suivant la configuration de la cuisine), 
judicieusement localisés pour un accès aisé de toutes les zones. 

L’office comprendra : 

- Une zone de maintien/remise en température des repas (« zone propre ») équipée d’un plan de 
travail avec évier, de meubles de rangements haut et bas, de plaques électriques avec hotte de 
type traditionnelle, d’un réfrigérateur, d’un congélateur, de micro-ondes … avec les alimentations, 
évacuations, aérations et ventilations qui permettront de respecter les règlementations en vigueur. 

- Une zone de plonge (« zone sale ») équipée un plan de travail avec évier double bac et d’un lave-
vaisselle positionné en hauteur  

- Une zone « tampon », destinée à accueillir les vaisseliers utilisés pour le rangement des couverts, et 
les chariots de service (au nombre de 3, soit 1 par section) de l’office. 

L’aménagement des locaux devra permettre un passage facile des chariots qui transportent les repas 
depuis la zone de maintien/remise en température jusqu’aux salles d’activités des différentes sections 
(couloir et portes assez larges, distances réduites…).  

L’office se situera de préférence à proximité de la section des « grands ». 
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Biberonnerie 

8 m² 

La biberonnerie est le lieu dédié à la fabrication de l’alimentation lactée des bébés (enfants en bas âge de - 
de 1 an). Cette pièce sera donc positionnée préférentiellement à proximité de la section des « petits » et 
aménagée de manière à respecter toutes les normes sanitaires en vigueur. L’équipe de concepteurs veillera 
notamment à prévoir l’installation d’un plan de travail avec évier, d’un réfrigérateur, ainsi que les 
emplacements des chauffe-biberons à disposer sur le plan de travail. 

 

Epicerie 

4 m² 

Le local épicerie sera accessible directement depuis la zone de maintien/remise en température de l’office. 
Il servira au personnel du service de restauration pour le stockage de produits alimentaires pouvant être 
conservés à température ambiante. Les linéaires de rangements devront être optimisés afin de permettre 
une rationalisation de la surface du local. 

 

Buanderie / lingerie 

8 m² 

La buanderie constitue un local bruyant affecté au fonctionnement des machines à laver et des sèche-linge 
utilisés pour la réalisation de lessives.  

Le local sera positionné à proximité des espaces de propreté que sont les lieux de change et les sanitaires 
mutualisés pour enfants. Il sera aménagé d’un espace de tri et équipé de 3 machines à laver d’une capacité 
de 10 kg de linge, et d’un sèche-linge posés chacun sur un socle de 40 cm de haut afin de faciliter les 
opérations de remplissage/vidage des machines par les personnels. Les concepteurs veilleront à prévoir, 
devant chacune des machines, un espace suffisant à l’ouverture de leurs portes.  

Le traitement du linge, lui, nécessitera de respecter le principe de « marche en avant » (le circuit du linge 
sale ne doit pas croiser celui du linge propre) pour éviter toute contamination. 

Enfin, la conception du local devra tenir compte du niveau sonore des équipements afin qu’il n’y ait pas 
création de nuisances sur les locaux voisins (notamment pour les dortoirs). 

 

Réserve 

10 m² 

Ce local de stockage disposera d’une liaison directe avec le local de buanderie/lingerie, et sera 
suffisamment dimensionné afin de permettre le rangement des bavoirs, serviettes, gants de toilettes, 
turbulettes ainsi que des couches et autres consommables pour enfants en bas âge, utilisés 
quotidiennement au sein de la crèche. 

 

Local de rangement des jouets intérieur 

15 m² (3 x 5 m²) 

Chaque section possèdera son propre local de rangement de jouets, directement accessible depuis l’une 
des salles d’activités. 

 

Local de rangement des jouets extérieur 

20 m² 

Mutualisé pour les trois sections, le local de rangement des jouets extérieur devra être suffisamment 
dimensionné pour accueillir les tricycles, draisiennes et matériels de jeux utilisés par les enfants au sein des 
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aires de jeux de plein air. Ce local, intégré au bâtiment, ou bien couvert et grillagé avec une fermeture de 
sécurité, sera accessible depuis l’une des aires de jeux extérieures. 

 

Local ménage 

4 m² 

Ce local de service sera nécessaire au rangement des appareils de ménage et à l’entreposage des produits 
d’entretien. Il devra comporter, en plus des étagères de rangement, un vidoir et un lavabo. 

 

Local poubelles/tri 

8 m² 

Le local poubelles/tri sera situé à l’extrémité du circuit « sale » de l’office afin de permettre une gestion 
facile des déchets issus de la cuisine. Il disposera, en complément de sa liaison directe vers l’office, d’un 
accès extérieur depuis lequel il sera aisé d’atteindre l’espace de dépose des poubelles projeté à proximité, 
au sein du parking de la rue des Sauterelles. Le local accueillera trois containers (1 pour les bio-déchets, 1 
pour le tri et 1 pour les déchets ménagers) et sera ventilé. 

 

Local chaufferie 

A déterminer 

Local destiné à accueillir la pompe à chaleur alimentant le système de chauffage du bâtiment. L’accès à la 
chaufferie sera dimensionné pour pouvoir extraire les équipements installés sans difficulté (accès vers 
l’extérieur). Les murs intérieurs seront isolés thermiquement et acoustiquement afin d’éviter tout bruit et 
toute surchauffe des locaux voisins. 

 

Local TGBT 

4 m² 

Ce local sera destiné à accueillir le Tableau Général Basse Tension (TGBT) de la crèche. 

 

4.5. Aménagements extérieurs 
 

Le programme des espaces extérieurs devra permettre : 

 

- Au sein de la parcelle : 

o L’aménagement de 3 aires de jeux extérieures privatives (chacune de 100 m² est affectée 
spécifiquement à une section), ombragées (environ 50 % d’espaces extérieurs couverts) 
et sécurisées, avec : 

 une clôture périphérique aux extérieurs de la crèche, « ludique », ne leur 
permettant pas d’aller vers d’autres espaces extérieurs (potentiellement non 
sécurisés) et d’être observés par des personnes situées à l’extérieur du site (clôture 
aveugle) ;  

 3 surfaces/structures de jeux fixes (une par section) pour enfants ;  
 un revêtement de sol adapté pour la sécurité des enfants en bas âge (éviter la 

pelouse et les surfaces nécessitant de l’entretien) ; 
 des toiles d’ombrage (avec fixations intégrées en façade) permettant notamment 

d’apporter une protection solaire et une réduction de l’exposition à la chaleur des 
personnes abritées en extérieur. 
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Ces aires de jeux extérieures seront directement accessibles depuis les salles d’activités en 
communication directe avec ces espaces de plein air.  
   

- Au sein du domaine public et à proximité directe de la crèche : 

o L’aménagement d’un espace de stationnement pour vélos comprenant la mise en place 
d’un râtelier à destination des familles, personnels et autres usagers du pôle 
d’équipements. 

 

o La création d’un espace de dépose des poubelles intégré au sein du parking de la rue des 
Sauterelles, et aménagé de manière à ce que les containers, bornés avec du mobilier urbain 
adapté, puissent être sécurisés par temps de vents violents. 

 

o L’aménagement, en bordure Sud de la rue des Sauterelles, d’une place de stationnement 
longitudinale (marquée au sol) destinée aux véhicules de livraison des repas de la crèche. 

 

5. FONCTIONNEMENT THEORIQUE DE LA HALLE DE MARCHE 

5.1. Espaces de vente 
 

Espace d’étals / vente  

200 m² minimum 

L’espace d’étals / vente représentera à lui-seul la quasi-totalité de la surface et du volume de la halle 
(surface utile de 200 m² minimum). Sa géométrie, sa forme et la disposition de ses équipements devront 
être déterminées de sorte à ce qu’une certaine symétrie puisse être établie sur la base : 

- De l’accès principal piétons, positionné sur la façade Est du bâtiment (sur la Rue des Colibris). Cet 
accès sera marqué visuellement (aménagement du sol différent, signal architectural…) et conçu de 
manière à ce que l’accès permette, de par ses caractéristiques (ses dimensions notamment), 
d’identifier rapidement la vocation commerciale de la halle. L’aménagement d’un sas en entrée de 
bâtiment pourra être étudié afin de se prémunir des effets de l’exposition du site aux vents 
dominants. 

- D’un accès logistique qui permettra, depuis une façade latérale de la halle, de faciliter les 
opérations de manutention des exposants en offrant une liaison directe sur une place de 
stationnement logistique extérieure (longitudinale et marquée au sol) située en bordure de la rue 
des Sauterelles.  

- D’une répartition en périphérie de l’espace de vente des étals et de la réservation entre les 
alignements d’exposants, d’une allée de circulation, centrale, permettant aux visiteurs de 
déambuler au sein de la halle. A ce titre, il conviendra de multiplier et de répartir les points de 
raccordement électrique, ainsi que de prévoir quelques arrivées d’eau nécessaires par exemple 
pour les étals de poissonniers, traiteurs …etc. De manière générale, la salle devra être équipée des 
alimentations, évacuations, aérations et ventilations qui permettront de rendre cet espace à 
vocation commerciale confortable pour les exposants, visiteurs, et respectueux des 
règlementations applicables. 

La conception de cet espace aménagé sommairement permettra d’anticiper les éventuelles évolutions 
d’utilisations grâce à une volumétrie voulue simple de la halle. Certains étals pourront être amenés à 
occuper et à prendre une forme plus pérenne au sein du bâtiment (projet compatible avec un 
cloisonnement partiel/compartimentage de certaines surfaces positionnées en périphéries de l’espace 
central).  
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La conception de l’espace de vente devra également permettre la mise en valeur d’un travail et d’une 
réflexion réalisés sur l’exploitation de la lumière, notamment naturelle. La halle constituera un espace de 
vente agréable et lumineux, équipé de dispositifs d’occultation de la lumière du jour en cas de risques 
d’éblouissement avérés des utilisateurs. En complément, un système d’éclairage artificiel sera installé à 
hauteur de plafond. 

La hauteur sous plafond devra permettre de laisser entrer les véhicules logistiques des exposants de la 
halle. 

L’aménagement de l’espace de vente sera conçu de manière à faciliter les opérations de nettoyage 
(nettoyage à grandes eaux), et d’entretien. 

L’espace de vente sera « hors gel », de même que ses annexes. 

D’un point de vue architectural, l’extérieur du bâtiment devra répondre au style architectural 
contemporain du quartier. 

 

5.2. Locaux annexes de fonctionnement 
 

Sanitaire public / PMR 

5 m² 

La halle de marché disposera de toilettes publiques en lien direct avec l’espace d’étals. Ces toilettes, 
équipés d’un WC avec point d’eau, sera adapté aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et utilisable de 
manière indifférenciée par les exposants et les visiteurs de la halle. 

 

Local technique 

5 m² 

Ce local est destiné à accueillir les installations techniques de la halle liées aux courants faibles.  

 

5.3. Espaces extérieurs  
 

Le programme des espaces extérieurs devra permettre : 

 

- Au sein du domaine public et à proximité directe de la halle : 
o L’aménagement d’un espace de stationnement pour vélos comprenant la mise en place 

d’un râtelier à destination des familles, personnels et autres usagers du pôle 
d’équipements. 

o L’aménagement, en bordure Sud de la rue des Sauterelles, d’une place de stationnement 
longitudinale (marquée au sol) destinée aux véhicules logistiques de la halle (le cas 
échéant). 
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6. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Ce chapitre met en évidence les exigences générales applicables à l’opération (voir en complément les 
prescriptions du Volet 2 - Programme environnemental).  

En cas d’incohérences sur les prestations exigées, les exigences du programme énergétique et 
environnemental priment. 
 

6.1. Généralités 
 

Le projet devra répondre aux conditions fixées par les règles de construction prescrites en application du 
Code de l'Urbanisme et du Code de la Construction et de l'Habitat, aux conditions fixées par les lois, 
décrets, arrêtés, circulaires et tous textes nationaux ou locaux applicables aux ouvrages et en particulier au 
présent projet.  

Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages et au parfait fonctionnement 
des installations devront être prévus. Ils seront conçus et réalisés suivant les règles de l'art et devront être 
en conformité avec les normes françaises homologuées (NF) éditées par l'AFNOR, les normes européennes 
et les documents techniques unifiés (DTU), en vigueur à la date du dépôt du permis de construire.  

Ils feront l'objet de vérifications contradictoires "in situ", à charge des concepteurs.  

Les principales lois et règlements auxquels est soumis le projet sont (liste non exhaustive) :  

- Le Code de l'Urbanisme,  

- Le Code de la Construction et de l'Habitat,  

- Le règlement du Plan Local d’urbanisme (PLU),  

- Le règlement de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Ferrières, 

- Le Code de la Santé Publique, 

- Le Code du Travail,  

- Les guides de conception spécifiques à chaque activité, et notamment l’Arrêté du 31 août 2021 
créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d’accueil du 
jeune enfant en matière de locaux d’aménagement et d’affichage, 

- Le Règlement Sanitaire Départemental,  

- La réglementation relative à l'accessibilité des bâtiments aux personnes en situation de tous les 
types de handicaps (physiques, sensoriels, cognitifs, mentaux ou psychiques), 

- Le règlement de sécurité incendie II, 

- La réglementation thermique en référence aux exigences détaillées au programme 
environnemental. 

Les concepteurs vérifieront l'actualité des différents textes.  

En cas de contradiction entre les différents textes, ils retiendront la disposition la plus contraignante. Ils 
signaleront au maître d'ouvrage ces éventuelles contradictions et les solutions retenues. 
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6.2. Recommandations spécifiques à l’accueil des jeunes enfants  
 

Seuil d’accessibilité en hauteur :  

- Sur une paroi verticale, un point est réputé inaccessible à l’enfant à partir de 1,50 m. C’est la limite 
au-delà de laquelle sera situé tout ce qui est considéré comme dangereux pour lui : toutes prises et 
interrupteurs électriques, poignées de portes de sortie des unités, hauteur d’un garde-corps par-

dessus lequel un enfant pourrait laisser tomber un objet sur une zone de jeux située à l’aplomb.  

- Toutefois, les prises électriques et les poignées de portes doivent être inférieures à 1,30 m pour 
être conformes à la réglementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées. 
 

Seuil de franchissement en hauteur :  

- La hauteur de 1,30 m au-dessus de tout appui précaire est une limite réputée infranchissable par 
les enfants qui savent très tôt utiliser un jouet ou une chaise pour se rehausser. C’est la hauteur 
minimale qu’il faut donner aux allèges des fenêtres. Contrairement aux allèges des fenêtres, les 
gardes corps situés en terrasse ou sur le jour d’un escalier constituent un danger permanent. Les 
prescriptions qui s’y appliquent sont, de fait, plus contraignantes. C’est une hauteur de 1,50 m au-
dessus du sol qui est exigée généralement pour les garde-corps situés dans toutes les zones 
accessibles aux enfants (terrasses, balcons, cages d’escalier, etc.). Les garde-corps seront, de 
manière générale, fixes et rabattables. 

 

Plans de change/tables à langer :  

- La hauteur d’un plan de change, en position debout, pour un enfant de 1 à 2 ans est de 35 cm au-
dessus du sol et de 40 cm pour des enfants de 2 à 4 ans. Ces cotes définissent approximativement 
la hauteur des tables et des rebords d’auges à eau murales conçues à l’usage des enfants. 
 

Anti pince doigts :  

- Sur une hauteur de 1,40 m, il y a lieu d’équiper toutes les portes des locaux accessibles aux enfants, 
côté paumelles prioritairement et dans la mesure du possible, côté poignée également, dʼanti-
pince doigts. Les systèmes intégrés en feuillure de porte sont plus résistants et plus durables. 

 

Poignées de porte :  

- Les poignées doivent être rehaussées à 1,20 m pour empêcher les enfants d’y accéder (sécurité). 
 

6.3. Durabilité du bâtiment 
 

Les matériaux et équipements choisis seront robustes et résisteront particulièrement aux dégradations 
naturelles ou non, à l’usure, à la corrosion et au vieillissement. Les produits et marques utilisés feront appel 
à des gammes d’usage courant sur le marché, dont la durée d’existence sera la plus longue possible. 
 

6.4. Maintenance du bâtiment 
 

Afin de prévenir les difficultés ultérieures, il est recommandé de prévoir la conception et la mise en œuvre 
dans les choix architecturaux de matériaux et composants d’entretien et de remplacement faciles. 
L’entretien courant du bâtiment ne devra imposer au personnel qu’un minimum de sujétions. Il devra être 
aisé et relever de techniques et de matériel courant de nettoyage. 

L’ensemble des matériaux mis en œuvre devra être facilement accessible et ceci d’autant plus que la 
nécessité d’entretien sera régulière dans le temps.  

Toutes les parties du bâtiment devront pouvoir être maintenues sans difficulté dans un état de propreté et 
d’entretien satisfaisant, notamment : 
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- Les toitures et particulièrement les chêneaux devront être facilement accessibles et être de 
configuration assez simple, 

- Les éléments de structure nécessitant des interventions régulières devront comporter des 
dispositifs qui faciliteraient celles-ci, 

- Les éléments de construction d’accès difficile ne devront nécessiter aucun entretien. 

Des moyens d’arrimage et de stabilité d’échafaudage ou de nacelle seront prévus pour permettre des 
travaux de ravalement de la façade. Les surfaces de revêtement (sols en particulier) devront pouvoir être 
nettoyées et désinfectées très régulièrement. A ce titre, les joints creux, interstices et angles rentrants 
devront être rejetés ou réduits au minimum.  

Le renouvellement de tous les matériels à remplacer, par exemple les ampoules, devra être possible sans la 
mise en place d’échafaudage spécifique et ne nécessitera pas de qualifications particulières. 

L’harmonisation des différents éléments d’équipement sera à rechercher et le nombre de type sera 
restreint (luminaires, poignées de portes...) afin de limiter ultérieurement les besoins en pièces de 
rechange. 
 

6.5. Sécurité incendie 
 

La construction sera conforme à la réglementation incendie concernant les établissements recevant du 
public.  

Les objectifs à atteindre en matière de prévention et de lutte contre les incendies sont les suivantes :  

- Assurer la protection des personnes, directement menacées et également celle du public extérieur, 
soumis à un risque indirect, ainsi que celle des sapeurs-pompiers. Cette protection facilitera non 
seulement l’évacuation en cas d’incendie, mais évitera également les risques de panique.  

- Eviter les pertes en biens, pertes directes par l’action du feu et pertes indirectes par l’écroulement 
des bâtiments et action des moyens d’extinction.  

- Faciliter l’action des sapeurs-pompiers par une accessibilité aisée des différentes parties des 
bâtiments et en n’imposant pas aux services de secours une mise en œuvre de moyens trop lourds. 

- Prévoir des extincteurs (avec housses) appropriés aux différents risques (à la charge du maître 
d’œuvre). 

 

6.6. Sécurité des personnes 
 

Les dispositions des lieux, les techniques de construction employées, les matériaux et équipements utilisés 
doivent être conçus pour éviter tout préjudice corporel aux utilisateurs comme au public. 
 

6.7. Protection contre les effractions 
 

Tous les locaux seront équipés d’un système retardateur d’effraction.  

L’ensemble des mesures prises pour éviter les effractions devra être cohérent. 
 

6.8. Clos couvert 
 

La qualité du bâtiment sera soignée, pour le confort des usagers, des occupants et des riverains et 
apportera une bonne image à l’ensemble du quartier. Le choix des matériaux et des teintes pour 
l’enveloppe extérieure sera en harmonie avec le paysage urbain ou rural, en respectant les principes 
environnementaux.  

L’emploi de matériaux à base de matières premières renouvelables ou de matières recyclées sera privilégié.  
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Les matériaux de construction qui peuvent être responsables d’émissions polluantes sous forme de 
particules solides ou composés organiques volatiles seront à proscrire.  

Les produits de construction et des équipements utilisés ne seront pas sources durables d’odeurs 
désagréables. 
 

6.9. Structure 
 

La maitrise d’œuvre choisira le type de fondations en fonction de l’étude géotechnique.  

Le concepteur cherchera à réduire au mieux l’emprise des éléments porteurs afin de permettre une 
flexibilité maximum de l’ensemble des locaux.  

Elle pourra être proposée en matériaux traditionnels. Le concepteur privilégiera une isolation compatible 
avec le fonctionnement et prenant en compte les problèmes d’inertie, y compris sur la halle.  

Bien que le concepteur demeure libre de ses choix (notamment pour compatibilité avec les exigences de 
résistance aux intempéries), il est rappelé à ce titre qu’une isolation thermique extérieure contribue à faire 
jouer pleinement l’inertie du bâtiment. Les façades de la crèche et de la halle seront conçues de manière à 
éviter les ponts thermiques et acoustiques 
 

6.10. Couverture 
 

La couverture du projet sera conçue de manière à limiter les bruits provenant de l’extérieur et à garantir 
une excellente inertie thermique. La couverture sera suffisamment robuste pour supporter les charges 
permanentes, climatiques et d'entretien. 
 

6.11. Façades 
 

Les revêtements de façade devront être stables dans le temps sur toute leur surface, et ne seront pas 
constitués de paravents en bois.  

Les parties accessibles depuis l’espace public seront traitées contre les graffitis. 

Le ravalement de la façade ne s’imposera pas dans un délai inférieur à 10 ans. 
 

6.12. Menuiseries extérieures 
 

Les menuiseries extérieures seront à rupture de pont thermique avec double vitrage (à l’exception des 
accès de service et des portes sectionnelles qui constitueront des portes « aveugles » ou à âme pleine). Les 
ouvrants mis en œuvre devront être à la française, robustes, simples d’emploi et de dimensions 
raisonnables (afin de permettre notamment la ventilation des locaux disposant d’ouvertures sur 
l’extérieur). Ces qualités sont indispensables dans la mesure où ces équipements doivent pouvoir être 
utilisés sans précaution particulière, par des personnes différentes. L’entretien des ouvrants (vitres et 
châssis) devra être facilité. 

Les portes extérieures seront en acier. 
 

6.13. Vitrages extérieurs 
 

Les portes et parois vitrées devront être signalées à l’attention des utilisateurs par un repérage approprié. 
Les vitrages de ces portes seront de type feuilleté. 
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6.14. Fermetures extérieures 
 

Les dispositifs adoptés seront fonction des impératifs propres à chaque type d’ouvrant et devront, en plus, 
présenter les caractéristiques générales suivantes :  

- Facilité d’entretien, 

- Dispositifs extérieurs de protection rigide, armatures et visseries résistants à la corrosion,  

- Niveau sonore des vibrations du tablier ou des éléments annexes sous l’action du vent n’apportant 
pas de gêne acoustique.  

L’ouverture et la fermeture des systèmes de protection solaire et d’occultation devront, à la fois, être 
réglées librement dans chaque local et contrôlées par un système de commande générale anti-intrusion. 

Les dispositifs de manœuvre devront être solides et faciles à manipuler. 

Pour les fermetures extérieures, les concepteurs veilleront à ce que les coffres des stores et volets roulants 
demeurent non apparents et étanches à l’eau et à l’air.  

La protection solaire de tous les vitrages insolés sera prévue pour les locaux où les utilisateurs sont amenés 
à avoir une activité (salles d’activités, dortoirs, de repos/réunion, bureaux…).  

Les protections solaires doivent assurer le confort et limiter la température intérieure, notamment pour les 
bâtiments à faible inertie. 
 

6.15. Plomberie sanitaire 
 

Les équipements choisis seront économes en eau. 
 

Réseau intérieur eau chaude et eau froide 
 

La conception des réseaux devra faciliter leur entretien ainsi que celui des points de puisage.  

La vitesse de l’eau dans les conduits et dans les colonnes montantes n’engendra pas de bruit désagréable 
pour les utilisateurs.  

Des dispositifs anti-béliers seront prévus sur l’installation. 

Les qualités des canalisations seront comparables à celles de l’acier galvanisé. Il sera nécessaire de s’assurer 
que l’eau ne présente pas de caractéristiques préjudiciables à la tenue dans le temps des canalisations, 
dans le cas contraire, toutes dispositions devront être envisagées par la Maîtrise d’œuvre. 

Les canalisations ECS seront calorifugées. 

Toutes les canalisations nécessitant un entretien régulier ou occasionnel devront être facilement 
accessibles, sans destruction des éléments de la construction. 

Pour faciliter les interventions de maintenance, des robinets d’arrêt et de purge seront installés, au moins, 
sur chaque dérivation à partir des colonnes montantes et rampantes. 

Toutes les dispositions seront prises pour éviter une stagnation trop importante de l’eau dans les 
canalisations. 

Toutes les faces de gaines techniques seront fermées sur tout ou partie de leur hauteur par des panneaux 
démontables. Les canalisations E.U. traversant un local seront dissimulées dans un coffre facilement 
démontable.  
 

 

Production d’eau chaude 
 

Les locaux desservis en eau chaude sont notés dans les fiches « locaux ».  

Les techniques mises en œuvre pour la production d’eau chaude devront être conçues pour réduire au 
minimum le coût global (installation, consommation d’énergie, maintenance). 
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Evacuations  
 

Les canalisations seront protégées contre les chocs. Les appareils liés à ces canalisations (siphons, bouchon 
de dégorgement...) ne pourront pas être démontés aisément. La répartition des accessoires de visite des 
canalisations sera faite de manière à permettre un entretien aisé (tampon de visite sur chaque collecteur et 
pied de chute). Sous l’action de chocs thermiques (de 20°C à 100°C), les principales caractéristiques 
mécaniques du matériau devront rester stables, une chute maximale de leur valeur de 10% peut être 
cependant tolérée. 

 

Sanitaires et vestiaires 
 

Les chasses d’eau seront équipées d’une commande à volume variable. 

Des limiteurs de débits seront posés sur les douches et les robinets. 

Des robinets-mitigeurs mécaniques ou thermostatiques seront installés aux points de puisage d’eau chaude 
limitant les consommations en fournissant rapidement une eau chaude à la température souhaitée. 

Les appareils sanitaires et leurs accessoires seront caractérisés par leur robustesse, leur simplicité de 
fonctionnement et leur facilité d’entretien.  

La robinetterie fera l’objet d’une garantie de bon fonctionnement de 2 ans. 
 

WC : 

- Les sanitaires adultes seront équipés de cuvette WC suspendue avec réservoir de chasse. 

- Les sanitaires enfants seront adaptés à leur âge. 

- Les WC seront systématiquement équipés de robinets de chasse à fermeture automatique et 
progressive.  

 

Lavabos :  

- Prévoir une robinetterie avec mitigeur à disque céramique sur les lavabos. 

 

Douche (dans les vestiaires) :  

- La douche sera de type douche à l’italienne ou bac extra-plat (ressaut inférieur à 2cm). La douche 
sera équipée d’une pomme de douche avec flexible et sera munie d’un pare-douche et de patères. 

 

Descentes d’eaux pluviales 
 

Les descentes d’eaux pluviales seront dissimulées (non visibles), en extérieur, dans l’habillage de façade du 
bâtiment (afin de réduire les risques de détériorations de ces descentes d’eaux). 

 

6.16. Ventilation chauffage climatisation 
 

Les concepteurs se référeront au Volet 2 « Programme environnemental » du programme qui prévoit 
notamment la mise en œuvre des dispositions permettant d’anticiper la future règlementation 
applicable, la RE 2020. 
 

Températures de consigne 
 

Les consignes de température à appliquer seront : 
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Confort d’hiver :  

- Minimum : 19°C 

- Maximum : 21°C 
 

Confort d’été :  

- Des solutions passives pour assurer le confort des enfants et du personnel sont à privilégier,  

- La pertinence du recours à la climatisation devra être vérifiée par une simulation thermodynamique 
(STD)  

- Une STD permettra également de vérifier que la température intérieure résultante ne dépasse pas 
26°C tout au long de la période estivale (à l’exception des épisodes de canicule lors desquels une 
température intérieure supérieure pourra être acceptée). Afin de permettre l’atteinte de cet 
objectif, il conviendra de proposer la mise en place d’un système de rafraichissement pour 
l’ensemble des locaux de la crèche. 

 

Solution de production énergétique 
 

- Un seul exploitant assurera le suivi des installations. 

- Le local chaufferie sera accessible depuis l’extérieur. 
 

Choix de l’énergie : le maître d’ouvrage envisage l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture de la 
halle de marché qui bénéficiera essentiellement aux besoins de la crèche. Le maître d’ouvrage est 
cependant ouvert à toute proposition justifiée et présentée en complément ou en alternative à cette 
solution énergétique. 
 

Eléments de chauffe :  

- Prévoir un système d’asservissement du chauffage en fonction de la température ambiante. 

- Si des radiateurs sont mis en place, ils seront sans arêtes, sans saillies et sans risque de brûlures. 
Sinon, ils seront protégés. 

 

Ventilation 

La ventilation des locaux sera conforme au règlement sanitaire départemental et au code du travail.  

La ventilation doit assurer un renouvellement d’air en tous points du bâtiment sans occasionner de gêne au 
niveau de :  

- La vitesse de l’air, 

- La température de l’air, 

- L’humidité de l’air, 

- Le bruit et les vibrations. 

Prévoir un système d’asservissement de la ventilation des locaux en fonction des temps et des taux 
d’occupation, mais uniquement pour les locaux présentant de fortes variations d’occupation dans la 
journée. 

Un système de ventilation performant sera mis en place performant sera mis en place. Les réglages devront 
être simples, facilement accessibles et stables dans le temps. L’ouverture des portes ne devra pas perturber 
l’équilibrage des installations. L’ensemble des réseaux de ventilation sera étanche à l’air de façon à réduire 
le débit nécessaire. Les pertes de charges seront limitées (limiter les coudes et irrégularités). 
 

6.17. Electricité  
 

Le neutre de toutes les installations sera direct à la terre. 
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Les installations seront livrées en parfait état de fonctionnement et d’exploitation et étudiées en 
recherchant des solutions simples, souples, fiables et aussi économiques que possible. 

Les valeurs d’éclairement, les valeurs minimales et les caractéristiques des prises de courant sont données 
dans les fiches « locaux ».  

Tous les appareils d’éclairage devront être économes en énergie. 
 

Eclairage  
 

L’éclairage naturel : 

L’optimisation de l’éclairage naturel sera recherchée, l’éclairage artificiel interviendra seulement en 
complément. 

Les obstacles aux apports d’éclairage naturel seront pris en compte dans l’implantation du bâtiment.  

Toutes les dispositions devront être prises pour éviter l’éblouissement direct dû au soleil direct ou à tout 
autre objet trop ensoleillé (par exemple une façade trop réfléchissante située en vis-à-vis). 

Un éclairage naturel permettant un facteur de lumière du jour compris entre 2 et 3% satisfera les besoins 
dans les différents locaux à occupation prolongée. 

Ce facteur de lumière du jour ne devrait pas être réduit en-dessous de 1,5%. 

De plus, les locaux à occupation prolongée devront offrir des vues sur des espaces extérieurs paysagers de 
qualité. 
 

Eclairage artificiel : 

L’éclairage naturel doit rester la source principale d’éclairage.  

L’éclairage de chacun des équipements sera contrôlé par un système de commande générale. 
 

Température de couleur des lampes et indice de rendu des couleurs :  

- Pour les salles d’activités : voisine de 4 000 kelvins, IRC ≥ 85, 

- Pour les locaux à usage de bureaux : entre 3 000 et 4 000 kelvins, IRC ≥ 85, 
 

La lampe ne devra pas être directement visible par un usager dans un angle inférieur à 30° par rapport à 
l’horizontale. 

La qualité des équipements et leur positionnement seront primordiaux pour le confort visuel des 
personnes, et notamment des enfants au sein de la crèche. Les équipements seront dosés en fonction des 
espaces. 

Des luminaires en plafond, appropriés pour les lieux d’activités de la crèche comme de la halle, apporteront 
un éclairage uniforme à l’ensemble des locaux.  

En ce qui concerne la crèche, un éclairage indirect doux et modulable permettra de mettre en relief 
certains aspects de l’espace. Il sera adapté pour la création de sous-espaces dans les salles d’activités mais 
également permettra une lumière plus chaleureuse et tamisée dans les espaces plus calmes ou de repos. 
L’éclairage indirect permettra de mettre en avant certains éléments de l’espace. 
 

Luminaires :  

- Doivent porter la marque « NF Luminaires » et être conformes à la norme NF EN 60 598. 
L’utilisation de lampes à LED sera privilégiée. 

- Doivent être conçus pour : un entretien aisé, une bonne rigidité mécanique, un rendement ≥ 0.5, 
etc… Les luminaires haut rendement, à ballasts électroniques, basses ou très basses luminances 
seront privilégiés pour l’éclairage des salles d’activités. 
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Courants faibles 
 

Les installations seront livrées en parfait état de fonctionnement et d’exploitation et étudiées en 
recherchant des solutions simples, souples, fiables et aussi économiques que possible. 

L’ensemble de l’installation sera de type encastré, sauf cas exceptionnels dans des locaux techniques si la 
réglementation ou la nature spécifique des installations impose des circuits apparents.  

De manière générale, l’ensemble des locaux seront équipés de prises de courant judicieusement réparties 
et en nombre suffisant. 
 

Postes informatiques  
 

Des postes informatiques sont prévus dans les bureaux. Le matériel actif sera fourni par la commune. 
 

6.18. Contrôle d’accès 
 

Un contrôle d’accès par clé sécurisée sera mis en place pour chacun des équipements (crèche et halle). 

Les locaux concernés par ces contrôles d’accès sont identifiés au sein des fiches « locaux » du présent 
programme. 

 

Equipements spécifiques 
 

Badgeuses : 

Prévoir une badgeuse pour le personnel de la crèche. 

 

Portier : 

Prévoir pour l’accès au bâtiment de la crèche un système de visiophone avec ouvre-porte (conforme à la 
réglementation concernant les personnes handicapées) comprenant des combinés intérieurs (visiophone 
avec interphone) judicieusement localisés, à minima, dans le bureau de direction, le bureau médical et 
paramédical, les salles d’activité, la salle de repos/réunion et le hall. 
 

6.19. Alarme incendie 
 

Une centrale d’alarme incendie à confirmer avec le bureau de contrôle sera installée. Les consignes 
d’exploitation de la centrale et les actions à accomplir en cas d’alarme devront être affichées de façon non 
destructible à côté de celle-ci. 
 

6.20. Menuiseries intérieures 
 

Les menuiseries seront robustes et conçues pour un usage intensif.  

Les portes des sanitaires des tout-petits seront aisément manipulables par les jeunes enfants.  

Les portes seront conformes à la réglementation incendie.  

L’affaiblissement acoustique des portes doit permettre d’obtenir les performances d’isolement demandées.  

Les systèmes anti-pince-doigts devront être posés sur 1,40 m de haut (dans les zones accessibles aux 
enfants).  

Concernant la hauteur des barres de seuil pouvant occasionner des chutes, des solutions seront apportées 
en travaillant sur l’inclinaison du sol ou l’encastrement.  

Prévoir des butées de porte à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment afin d’éviter la dégradation des parois 
verticales. Les butées de portes ne doivent pas être accidentogènes.  
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Les portes et/ou cloisons coulissantes devront être légères, non vitrées, sans rails en bas.  

Pour les pièces non accessibles aux enfants, installer des poignées de porte en hauteur (1,25 m).  

Mettre en place des crémones pompiers en hauteur, à la place des barres anti panique qui sont facilement 
déclenchées par les enfants.  

Pour les circulations, prévoir une lisse de protection, à 1 m de haut environ et des protections pour tous les 
angles saillants.  

Les accès aux galeries techniques seront réalisés par des systèmes sécurisés et aisément manœuvrables. 
 

6.21. Cloisonnement – Doublage 
 

Outre l’isolation thermique réglementaire, les cloisonnements et doublages des murs extérieurs doivent 
assurer une bonne isolation phonique et permettre par ailleurs la fixation des éléments nécessaires pour 
l’activité des pièces qu’ils délimitent (tableaux, écrans, étagères, meubles suspendus, moniteurs, etc.).  

Les caractéristiques des éléments de cloisonnement sont les suivantes :  

- Résistance aux chocs usuels, frottements, grattages, particulièrement au niveau des angles 
saillants. 

- Réponse aux exigences acoustiques.  

- Capacité à supporter des plinthes ou des lisses de protection efficaces notamment dans les espaces 
de circulation. 

- Entretien aisé. 

- Adaptation en fonction de l’usage, en particulier pour les locaux humides (emploi de matériaux 
hydrofuges). 

 

Pour les locaux régulièrement fréquentés, les matériaux à base de plâtre seront de la catégorie « Haute 
dureté » et les plaques de plâtre de la catégorie « Haute résistance ». 
 

6.22. Revêtements de sol 
 

Les revêtements doivent être très résistants. 

Les revêtements de sol des cheminements extérieurs devront être antidérapants pour éviter les chutes. Le 
coefficient de frottement des matériaux employés devra être constant dans le temps. 

Les revêtements devront être lisses, lessivables, non glissants pour des enfants en chaussettes dans les 
espace d’accueil (hall, salles d’activité, dortoirs…). 

Proscrire les revêtements contenant des COV et l’usage de colle toxique.  

En règle générale, l’emploi du linoleum est à privilégier pour ses qualités acoustiques. Son utilisation est 
préférable à celle du PVC en raison, entre autres, de la production d’émissions toxiques lors des incendies 
qui peuvent avoir pour conséquence des œdèmes pulmonaires et des séquelles oculaires.  

Les plinthes permettront un entretien aisé, limitant l’accumulation de poussière. 

Les plinthes des sols carrelés des locaux humides seront de type à recouvrement. 

Il sera réalisé une sous-couche d’étanchéité sous carrelage des sols des locaux humides.  
 

Au niveau des accès, prévoir des gratte-pieds, côté extérieur et des paillassons encastrés, conformes à la 
réglementation incendie, à l’intérieur (notamment dans le hall). 
 

Pour l’office de maintien / remise en température, il sera prévu un revêtement non glissant, facile à 
nettoyer et à désinfecter, imperméable, imputrescible, non absorbant, étanche, de couleur claire, non 
inflammable, résistant mécaniquement (chocs, poinçonnement, abrasion, roulage, jets sous pression), 
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résistant chimiquement (acides, bases, solvants) résistant physiquement (chocs thermiques, température), 
résistant aux taches, résistant au cloquage… 
 

6.23. Revêtements muraux 
 

Les revêtements muraux seront résistants aux chocs, aux frottements.  

Ils seront lisses et lessivables.  

Pour les locaux humides, prévoir un revêtement scellé en grès cérame ou en faïence conformément aux 
fiches « locaux ».  

Il sera réalisé une protection à la pénétration d’eau en pieds d’ouvrage ainsi qu’une sous-couche 
d’étanchéité sous carrelage des parois verticales.  

Pour l’office de maintien/remise en température, les murs doivent être faciles à nettoyer, imperméables, 
imputrescibles, lisses, sans infractuosités, non absorbants, résistants aux chocs mécaniques, aux chocs 
thermiques, aux produits chimiques, aux jets sous pression. Un revêtement en grès cérame toute hauteur 
est souhaité. 

 

6.24. Plafond 
 

Pour les locaux équipés de plafonds amovibles, il sera privilégié la mise en œuvre de faux-plafonds 
facilement démontables qui garantiront l’accès à tous les réseaux. 

La correction acoustique des locaux sera adaptée à l’usage des locaux et conforme aux règlementations 
acoustiques formulées par le Conseil National du Bruit pour les bâtiments neufs de type « écoles 
maternelles » (article 2 de l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements 
d’enseignement).  

Le calepinage des faux-plafonds sera adapté à la géométrie des locaux.  

Pour l’office de remise en température, les plafonds doivent être imputrescibles, faciles à nettoyer et à 
désinfecter, résistants à l’humidité, d’une structure évitant la transmission et la réverbération des sons.  

Pour la plonge, installer un plafond absorbant les ondes sonores, résistant à l’humidité et nettoyable. Les 
dalles doivent être de grandes dimensions, jointées avec du silicone et fixées pour résister au jet d’eau 
moyenne pression. 
 

6.25. Signalétique 
 

La signalétique d’ensemble et de détail est intégrée au programme :  

- à l’échelle du site, pour le repérage des accès aux équipements (entrées principales, 
secondaires,…), 

- à l’intérieur du bâtiment pour faciliter le repérage des circulations et de chaque local. Le choix du 
type de signalétique sera réalisé en concertation avec le maître d’ouvrage. 

 

Le traitement soigné de cette signalétique pourra être intégré aux revêtements de sols, murs, portes… 
 

6.26. Aménagements extérieurs 
 

L’aménagement des espaces extérieurs doit permettre :  

- Le respect des contraintes d’accès aux bâtiments, 

- La participation des aménagements paysagers à la qualité de l’environnement, 

- L’accessibilité des personnes en situation de handicap.  
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Les concepteurs prévoiront dans l’enveloppe du coût prévisionnel des travaux :  

- La création des espaces de stationnement des véhicules logistiques et des vélos 

- L’aménagement des abords de bâtiments  

- Le traitement des eaux de ruissellement des zones imperméabilisées.  

Une vigilance sera apportée dans le choix des essences et des végétaux par rapport à l’enfant. 
 

6.27. Chantier 
 

Il sera privilégié des techniques de constructions les moins bruyantes possibles et économes en énergie et 
en eau. 

Les systèmes constructifs seront optimisés et les éléments de construction ne seront pas surdimensionnés.  

Des modes de gestion des déchets seront prévus tout au long de la phase chantier (mise en place d’un tri 
sélectif des déchets de chantier). Les déchets triés et évacués devront suivre une filière de valorisation, si 
possible locale.  

Une réutilisation directe de certains déchets sur le chantier pourra être envisagée. 

Les eaux de rinçage du matériel seront traitées et les huiles de décoffrage seront récupérées. 
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7. FICHES FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES PAR TYPE DE LOCAL 

 

Local n° de fiche Surface utile m²

Hall avec SAS, borne d'accueil et badgerie A01 25,0

Local poussettes A02 5,0

Sanitaires public adulte et PMR A03 5,0

35,0

Salle de repos/réunion B01 25,0

Bureau de la direction B02 12,0

Bureau Médical et Paramédical B03 15,0

Vestiaires personnel B04 15,0

67,0

Salles d'activités C01 161,0

Dortoirs C02 94,0

Pièces de change C03 16,0

Sanitaires muatualisés pour "'moyens" et "grands" C04 9,0

280,0

Cuisine D01 20,0

Biberonnerie D02 8,0

Epicerie D03 4,0

Buanderie/Lingerie D04 8,0

Réserve (couches, consommables…) D05 10,0

Local de rangement D06 35,0

Local de ménage D07 4,0

Local poubelles/tri D08 8,0

Local chaufferie D09 à déterminer

Local TGBT D10 4,0

101,0

Espace d'étals / vente E01 200,0

Sanitaire public PMR E02 5,0

Local technique E03 5,0

210,0

Halle de marché

TOTAL surface utile demandée

TOTAL surface utile demandée

Crèche - Locaux annexes de fonctionnement

Crèche - Espaces d'accueil des enfants

TOTAL surface utile demandée

Crèche - Bureaux et locaux du personnel

Crèche - Espaces d'entrée

TOTAL surface utile demandée

TOTAL surface utile demandée
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fiche n°A01

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 25 m² Eclairage naturel Oui

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui Réseaux

PC

internet

téléphone + visiophone

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol
Occultation Oui

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur
De qualité, décoratif, lavable et non 

réverbérant

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation 

avec sonde de luminosité

300 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable, acoustique et 

décoratif
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme
Tapis de propreté intégré dans le sol

Portes

Selon besoin, portes de gabarit 1 UP avec 

fermeture à clef 

+ 1 porte vitrée avec fermeture de sécurité 

pour l'entrée

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol/h minimum

Equipement

hors programme

Casiers de rangement et éléments de 

mobilier (table, chaises) pour enfants, 

patères, plan/table de change, tablette 

fixée au mur pour l'accueil de l'espace 

"badgerie", tableau d'affichage…etc.

Commentaires

Hall avec SAS, borne d'accueil et badgerie

Point de contact, lieu d'échanges entre les familles et le personnel d'accueil de la crèche

Lieu de rangement des affaires des enfants

"Badgerie" et lieu de desserte intene des locaux de la crèche

A l'entrée du bâtiment.

Accès à partir de l'extérieur via le SAS d'entrée.

Espace de distribution vers les espaces d'accueil des enfants, les bureaux/locaux à destination des personnrels ainsi que vers les locaux annexes de fonctionnement de la 

Prévoir l'emplacement des meubles de rangement avec casiers pour enfants, ainsi que les prises nécessaires pour l'installation du dispositif de paiment informatique 

("badgerie") et le branchement des appareils de ménage.
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fiche n°A02

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 5 m² Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux PC

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol 
Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur Peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation

200 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond
Peinture résistante et lessivable Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Portes 1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP
Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol/h minimum

Equipement

hors programme
Tout autre équement

Commentaires

Local poussettes

Local de rangement des poussettes et cosy

Accès à partir du SAS du hall d'accueil.

En entrée de bâtiment.
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fiche n°A03

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 5 m² Eclairage naturel Pas obligatoire mais recherché

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui si éclairage naturel Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage Occultation Oui si vitrage extérieur

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur Faïence + peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable 

pour locaux humides
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Equipements sanitaires + miroir (60 cm x 

100 cm), sèche-mains électrique à 

proximité du lavabo

Portes

1 porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

protection de la partie basse (80 cm) 

intérieure par plaque de propreté

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3/h + 15 m3/h par équipement

Equipement

hors programme

Poubelle, autres équipements et 

éléments de mobilier

Commentaires

Sanitaire public adulte et PMR

Lieu de commodités

A proximité du hall d'accueil.

Accès à partir du hall ou d'une circulation commune.

Equipements sanitaires inclus : 1 WC utilisable par les personnes en situation de handicap + 1 lavabo

Les équipements sanitaires seront suspendus et les appareils annexes étanches et protégés pour permettre un entretein facile des lieux.

L'eau du robinet sera mitigée.
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fiche n°B01

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 25 m² Eclairage naturel Oui

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui Réseaux

PC

internet

téléphone + visiophone

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol
Occultation Oui

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur

De qualité, décoratif, lavable et non 

réverbérant

Faïence (0,60 m de hauteur au-dessus du 

plan de travail) dans le coin kitchenette

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation 

avec sonde de luminosité 

400 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable, acoustique et 

décoratif
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Rangements hauts et bas, comptoir/ plan 

de travail d'une hauteur de 90 cm et 

d'une profondeur de 60 cm,évier double 

bac avec égoutoir et robinet mitigeur

Portes
1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

oculus

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3/h par occupant

Equipement

hors programme

Autres éléments de mobilier (table, 

chaises, fauteuils…), éléments 

d'électroménager, équipement pour les 

projections.

Commentaires
Prévoir les emplacements et  les raccordements nécessaires pour l'installation d'un réfrigérateur 230 L, de micro-ondes, de cafetières, d'une fontaine à eau… en nombre 

suffisants.

Salle de repos/réunion

Volume unique à multi usages : salle à manger/cuisine du personnel, salle de repos, de détente et salle de réunion.

Accès depuis circulation commune.
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fiche n°B02

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 12 m² Eclairage naturel Oui

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Devra permettre un minimum de 

confidentialité

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui Réseaux

PC

internet

téléphone + visiophone

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol
Occultation Oui

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur
De qualité, décoratif, lavable et non 

réverbérant

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation

500 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable, acoustique et 

décoratif
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Portes
1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

fermeture à clef

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3 / h par occupant

Equipement

hors programme

Mobilier (bureau, chaises, armoire 

d'archives…), autres équipements (poste 

informatique…)

Commentaires Prévoir l'emplacement et les prises nécessaires pour l'installation d'un poste de travail ainsi que pour l'acceuil d'une armoire à archives.

Bureau de la direction

Bureau de travail administratif à destination de la directrice d'établissement, avec espace de rangement des archives de la crèche

A proximité de l'entrée du bâtiment.

Accès depuis le hall ou une circulation commune.

Vue sur l'entrée du bâtiment.
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fiche n°B03

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 15 m² Eclairage naturel Oui

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Devra permettre un minimum de 

confidentialité

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui Réseaux

PC

internet

téléphone + visiophone

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol
Occultation Oui

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur

De qualité, décoratif, lavable et non 

réverbérant

Faïence (0,60 m de hauteur au-dessus de la 

paillasse) dans la zone de consultation

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation

500 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable, acoustique et 

décoratif
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Paillasse d'une hauteur de 90 cm et 

d'une profondeur de 60 cm avec évier 

égoutoir, robinet mitigeur et rangements 

bas.

Portes
1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

fermeture à clef

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3 / h par occupant

Equipement

hors programme

Autres éléments de mobilier (bureau, 

chaises, fauteuils et paravants pour 

l'espace ailletement, armoire d'archives 

…), plan de change/table à langer, et 

autres équipements (poste 

informatique, réfrigérateur de l'espace 

de soin/consultation…)

Commentaires

Bureau médical et paramédical

Bureau de consultation/soins à destination du médecin/référent "Santé et Accueil inclusif", avec espace allaitement pour les mamans

A proximité du hall d'accueil.

Accès depuis le hall ou une circulation commune.

Prévoir l'emplacement et les prises nécessaires :

- Espace "bureau" : ...pour l'installation d'un poste de travail, d'une armoire à archives;

- Espace "soins/consultation" : ... pour l'installation d'un réfrigérateur, d'un plan de change / table à langer; 

-  ainsi que pour l'aménagement de l'espace alaitement.  
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fiche n°B04

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 15 m² Eclairage naturel Pas obligatoire mais recherché

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui si éclairage naturel Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage antidérappant Occultation Oui, si vitrage extérieur

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur FaÏence + peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

200 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable 

pour locaux humides
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Equipements sanitaires + miroir (60 cm x 

100 cm), sèches-mains électriques à 

proximité du lavabo, support savon et 

serviette dans la douche, sèche-cheveux, 

patère

Portes

Pour les 2 accès, 1 porte à âme pleine de 

gabarit 1 UP avec protection intérieure de la 

partie basse (80 cm) par plaques de 

propreté.

Pour l'accès extérieur, serrure de sécurité 

en complément.

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3 / h + 15 m3 / h par équipement

Equipement

hors programme

Casiers, bancs, poubelles, autres 

éléments de mobilier

Commentaires

Equipements sanitaires inclus : 1 cabine de douche de type "à l'italienne" et 1 lavabo.

Les équipements sanitaires seront suspendus et les appareils annexes étanches et protégés pour permettre un entretien facile des lieux.

L'eau des robinets sera mitigée. La cabine de douche sera de dimensions minimum de 0,80 m x 0,80 m. 

Prévoir les emplacements pour l'installation des casiers/armoires côté vestiaires-déshabillage.

Vestiaires personnels

Changement de tenues et hygiène corporelle

A proximité de la salle de repos/réunion

Accès intérieur depuis une circulation commune.

Liaison physique avec l'extérieur via un "accès de service"
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fiche n°C01

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces

"Petits" : 1 x 45 m²

"Moyens" : 2 x 28 m²

"Grands" : 2 x 30 m²

Eclairage naturel Oui

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 3 m mini sous plafond Protection solaire Oui Réseaux

PC

internet

téléphone + visiophone

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol
Occultation Oui

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur
De qualité, décoratif, lavable et non 

réverbérant

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable, acoustique et 

décoratif
Température de l'air 

19°C minimum

Confort d'été : 26°C maximum

Equipement 

programme

Placards muraux intégrés, cloison 

séparative entre les salles d'activités de 

la section des "grands"

Portes

Selon besoin, portes de gabarit 1 UP

+ 1 porte vitrée pour l'accès principal depuis 

le hall

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3/ h par occupant

Equipement

hors programme

Tapis et jeux de sol, autres équipements 

et éléments de mobilier (tables, chaises, 

coupes-vues à hauteur d'enfant, assises 

pour adultes, meubles de rangement…)

Commentaires

Salles d'activités

Salles de jeux, d'animations et de repas des enfants

En position centrale au sein de chaque section

Accès depuis le hall

Lieux de distribution vers les autres espaces d'accueil des enfants (en lien avec lesquels il existera une communication visuelle permanente pour le besoin de surveillance des 
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fiche n°C02

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces

"Petits" : 3 x 12 m²

"Moyens" : 2 x 14 m²

"Grands" : 2 x 15 m²

Eclairage naturel Limité

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui Réseaux PC

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol
Occultation Oui

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur
De qualité, décoratif, lavable et non 

réverbérant

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation 

avec sonde de luminosité

150 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable, acoustique et 

décoratif
Température de l'air 

19°C minimum

Confort d'été : 26°C maximum

Equipement 

programme
Placards muraux intégrés

Portes 1 porte de gabarit 1 UP
Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3/ h par occupant

Equipement

hors programme

Autres équipements et éléments de 

mobilier (lits, fauteuil/chauffeuse…)

Commentaires

Dortoirs

Lieu de repos pour les enfants de la crèche

Au sein de chacune des sections, et en retrait des espaces bruyants de circulations, des espaces d'activités et des locaux annexes de fonctionnement de la crèche

Liaison visuelle depuis les salles d'activités pour permettre la surveillance des dortoirs sans avoir besoin d'y pénétrer.

Prévoir au sein de chaque dortoir les espaces nécessaires :

- à la disposition des lits (lits à barreaux pour les "petits" et "moyens", couchettes pour les "grands" en nombre permettant d'atteindre les capacité d'accueil projetées) ;

- au passage et à la surveillance par un adulte des enfants se reposant (espace comprenant une assise de type fauteuil/chauffeuse).

Intégrer en cloison les dispositifs permettant d'établir la communication visuelle depuis l'extérieur des dortoirs (mise en oeuvre de demi-cloisons vitrées).  
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fiche n°C03

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces

"Petits" : 8 m²

"Moyens" : 8 m²

"Grands" : 8 m²

Eclairage naturel

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage Occultation

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur

Faïence (0,60 m de hauteur au-dessus du 

plan de change) + peinture résistante, 

lessivable (et décorative si pièces de change 

intégrées aux salles d'activités)

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable (acoustique et 

décoratif si pièces de change intégrées aux 

salles d'activités)

Température de l'air 19°C mimimum
Equipement 

programme

Plan de change adapté à l'accueil 

simultané de 2 enfants, et équipé de 2 

points d'eau

Pour les "petits", la pièce de change sera 

équipée de 2 baignoires en complément.

Portes

Selon le besoin, 1 porte de gabarit 1 UP avec 

protection de la partie basse (80 cm) 

intérieure par plaque de propreté

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3/ h par occupant

Equipement

hors programme

Poubelle, meubles de rangement, autres 

équipements et éléments de mobilier

Commentaires

Pièces de change

Espaces / locaux accueillant les plans de change de chaque section

Au sein de chaque section, et contigu (si ce n'est intégré) aux différentes salles d'activités

Liaisons physiques et visuelles (besoin de surveillance) de proximité avec les salles d'activités

L'eau du robinet sera délivrée par bouton poussoir.

Prévoir les espaces nécessaires au rangement des couches, et des escabeaux (utilisés par les "grands"  pour accéder au plan de change).

Dans l'hypothèse où les pièces de change seraient séparées du volume des salles d'activités, intégrer en cloison les dispositifs permettant d'établir la communication visuelle 

depuis l'extérieur de la pièce (mise en oeuvre de demi-cloisons vitrées).  
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fiche n°C04

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 9 m² Eclairage naturel Non nécessaire

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage Occultation

Eau chaude

Eau froide

Non

Oui

Revêtement de mur Faïence + peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable 

pour locaux humides
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Equipements sanitaires + cloisons 

séparatives, miroirs, distributeurs de 

savon et papier à hauteur d'enfant et à 

proximité du lavabo

Portes

Porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

protection de la partie basse (80 cm) 

intérieure par plaque de propreté

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3/h + 15 m3/h par équipement

Equipement

hors programme

Poubelle, meubles de rangement des 

couches, autres équipements et 

éléments de mobilier

Commentaires

Sanitaire mutualisés pour enfants "moyens" et "grands"

Salle de propreté réservée aux enfants les plus autonomes dans leurs tâches de commodités

Commun aux sections des "moyens" et "grands" et à proximité de la zone des dortoirs

Liaison physique et visuelle (besoin de surveillance) depuis les salles d'activités des 2 sections

Equipements sanitaires inclus : 3 WC positionnés à hauteur d'enfant avec cloisons séparatives fixés entre chacun des sanitaires + lavabos

Les équipements sanitaires seront suspendus et les appareils annexes étanches et protégés pour permettre un entretien facile des lieux.

Prévoir l'emplacement nécessaire à l'accueil d'éléments de mobilier adaptés, notamment pour le rangement des couches.
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fiche n°D01

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 20 m² Eclairage naturel Pas obligatoire mais recherché

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations acoustiques 

formulées par le Conseil National du Bruit pour 

les bâtiments neufs de type "écoles 

maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui si éclairage naturel Réseaux

PC

internet

téléphone

Revêtement de sol
U4P4sE3C2 type grès cérame anti-dérappant avec 

plinthe à gorge
Occultation Oui, si vitrage extérieur

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur
Carrelage toute hauteur qualité alimentaire, 

lavable et résistant aux chocs

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

400 lux

500 lux au-dessus de la plonge

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

FR fibre hygiénique, ecophon hygiénique, 

perpformance A
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Pour l'office :  plan de travail d'une hauteur de 90 

cm et d'une profondeur de 60 cm, avec évier 

égoutoir, meubles de rangement haut et bas, 

plaques électriques et hotte de type 

traditionnelle

Pour la plonge : plan de travail d'une hauteur de 

90 cm et d'une profondeur de 60 cm, avec évier 

double bac égoutoir et lave-vaisselle

Portes

Pour la liaison vers les locaux épicerie, poubelle/tri 

et ménage: portes à âme pleine de gabarit 1 UP 

avec protection de la partie basse (80 cm) par 

plaques de propreté.

Pour l'accès intérieur principal, porte coupe-feu de 

gabarit permettant le passage de chariots de 

transport, avec occulus et protection de la partie 

basse (80 cm)  intérieure par plaque de propreté.

Pour l'accès extérieur, porte à âme pleine de 

gabarit permettant le passage de chariots de 

transport, avec protection de la partie basse (80 

cm) intérieure par plaque de propreté et fermeture 

de sécurité 

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol/h minimum

Equipement

hors programme

Autres éléments de mobilier (vaisseliers…)  et 

d'électroménager (réfrigérateur, congélateur, 

lave-vaisselle…)

Commentaires

Cuisine

Office de maintien / remise en température des repas de la crèche avec plonge

A proximité de la section des "grands"

Accès depuis une circulation commune.

Liaison physique interne avec le local épicerie, le local poubelles/tri et le local ménage (contigus à la cuisine).

Liaison physique avec l'extérieur via un "accès de service".

Prévoir les emplacements et  les raccordements nécessaires pour l'installation d'un réfrigérateur 230 L, d'un congélateur, de micro-ondes, d'un lave-vaisselle et l'accueil de vaisseliers... en 

nombre suffisant.

L'eau des robinets sera mitigée.
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fiche n°D02

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 8 m² Eclairage naturel Pas obligatoire mais recherché

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui si éclairage naturel Réseaux PC

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol 
Occultation Oui, si vitrage extérieur

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur Peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation

400 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

FR fibre hygiénique, ecophon hygiénique, 

perpformance A
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Plan de travail d'une hauteur de 90 cm et 

d'une profondeur de 60 cm, avec évier 

égoutoir, meubles de rangement bas

Portes

1 porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

occulus et protection de la partie basse (80 

cm) intérieure par plaques de propreté 

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol/h minimum

Equipement

hors programme

Autres éléments de mobilier et 

d'électroménager (réfrigérateur, chauffe-

biberons…)

Commentaires

Biberonnerie

Espace destiné à la fabrication de l'alimentation lactée des bébés/ "petits"

A proximité de la section des "petits"

Accès depuis la section des "petits"

Prévoir les emplacements et  les raccordements nécessaires pour l'installation d'un réfrigérateur 230 L et de chauffe-biberons (en nombre suffisant).

L'eau des robinets sera mitigée.
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fiche n°D03

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 4 m² Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux PC

Revêtement de sol U4P4sE3C2 type grès cérame anti-dérappant Occultation

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur
Peinture glycéro lessivable (prévoir 

protection en arrière des rayonnages)

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond
Peinture résistante et lessivable Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Portes

1 porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

protection de la partie basse (80 cm) par 

plaques de propreté

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol / h minimum

Equipement

hors programme

Linéaires de rangements/étagères, 

autres équipements et éléments de 

mobilier

Commentaires

Epicerie

Lieu de stockage de produits alimentaires pouvant être conservés à température ambiante

Accès depuis l'office de maintien/remise en température de la cuisine

Prévoir les emplacements/raccordements nécessaires pour l'optimisation des linéaires de rangements.
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fiche n°D04

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 8 m² Eclairage naturel Pas obligatoire mais recherché

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui si éclairage naturel Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage antidérappant Occultation Oui, si vitrage extérieur

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur
Carrelage toute hauteur, lavable et 

résistant aux chocs

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable 

pour locaux humides
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme
Socle pour machines

Portes

1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

occulus et protection de la partie basse 

intérieure (80 cm) par plaques de propreté

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol / h minimum

Equipement

hors programme

Machines à laver, sèche-linge, autres 

équipements et éléments de mobilier

Commentaires
Prévoir les emplacements et  les raccordements nécessaires pour l'installation de 3 machines d'une capacité de 10 kg de linge ains que d'un sèche-linge.

Buanderie / Lingerie

Lieu de fonctionnerment des machines à laver et des sèches-linges utilisés pour la réalisation des lessives

A proximité des espaces de propreté (lieux de change, sanitaires mutualisés pour "moyens" et "grands") et à distance des dortoirs.

Accès depuis une circulation commune.
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fiche n°D05

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 8 m² Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux PC

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol
Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur Peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation

200 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond
Peinture résistante et lessivable Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Portes 1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP
Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol/h minimum

Equipement

hors programme

Linéaires de rangements/étagères, 

autres équipements et éléments de 

mobilier

Commentaires

Réserve

Local de rangement des bavoirs, serviettes, gants de toilettes, turbulettes, couches et autres consommables utilisés par les enfants.

A proximité de la buanderie / lingerie

Accès à partir d'une circulation commune.

Liasion physique avec la zone "propre" de la buanderie / lingerie

Prévoir les emplacements nécessaires pour l'optimisation des linéaires de rangements.
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fiche n°D06

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces

Local de rangement des jouets intérieur : 3 x 

5 m²

Local de rangement des jouets extérieur : 20 

m²

Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux PC

Revêtement de sol

Local de rangement des jouets intéireur :

Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol

Local de rangement des jouets extérieur : 

béton antipoussière

Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur

Local de rangement des jouets intérieur : 

Peinture résistante et lessivable

Local de rangement des jouets extérieur : 

béton

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation 

(blocs étanches pour le local de 

rangement extérieur)

200 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond

Local de rangement des jouets intérieur : 

Peinture résistante et lessivable

Local de rangement des jouets extérieur : 

béton antipoussière

Température de l'air 

Local de rangement des jouets intérieur : 

19°C

Local de rangement des jouets extérieur 

: 

Hors gel (12°C)

Equipement 

programme

Portes

Local de rangement des jouets intérieur : 

portes à âme pleine de gabarit 1 UP

Local de rangement des jouets extérieur :

1 porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

fermeture de sécurité

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol / h minimum

Equipement

hors programme

Commentaires

Locaux de rangement des jouets intérieur

Local de rangement des jouets extérieurs

Locaux de stockage des jouets

Au sein des espaces d'accueil des enfants

Local de rangement des jouets intérieur : accès depuis l'une des salles d'activités

Local de rangement des jouets extérieur : accès depuis des aires de jeu de plein air
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fiche n°D07

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 4 m² Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur
Peinture résistante et lessivable + 60 cm de 

faïence au droit du vidoir

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond
Peinture résistante et lessivable Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

1  point d'eau sur vidoir avec réceptacle à 

grille

Portes

1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

protection de la partie basse (80 cm) par 

plaques de propreté et fermeture de 

sécurité

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol / h minimum

Equipement

hors programme

Chariot ménage, rayonnage/étagères de 

de rangement, autres équipements et 

éléments de mobilier

Commentaires

Local ménage

Rangement et stockage du matériel d'entretien de la crèche.

Contigue à la cuisine

Accès depuis la cuisine
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fiche n°D08

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 8 m² Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Non

Oui

Revêtement de mur
Faïence toute hauteur, lavable et résistante 

aux chocs

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

200 lux

Evacuation

eaux usées

Oui

Siphon de sol

Revêtement de 

plafond
Peinture lavable et résistante Température de l'air Hors gel (12 °C)

Equipement 

programme
Point de puisage pour nettoyage au jet

Portes

1  porte intérieure à âme pleine de gabarit 

1UP avec protection sur partie basse (80 cm) 

par plaque de propreté + 1 porte extérieure 

à âme pleine de gabarit 2 UP avec fermeture 

à clef et protection sur partie basse (80 cm) 

intérieure par praque de propreté

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 vol/ h minimum

Equipement

hors programme
Poubelles

Commentaires
Prévoir l'emplacement de 3 poubelles conteneur d'une capacité de 660 L (1 pour les bio-déchets, 1 pour le tri et 1 pour les déchets ménagers).

Le sol sera en pente douce vers le siphon de sol.

Local poubelles / tri

Contigu à la cuisine

Accès depuis l'espace "plonge" de la cuisine
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fiche n°D09

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces à définir Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 3 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux PC

Revêtement de sol
Dalle antidérappante, antipoussières et 

étanche à l'eau et à l'huile
Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur
Local de type industriel, aspet brut (béton 

ou peinture lessivable)

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

200 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond
Loal de type industriel, aspect brut Température de l'air Hors gel (12 °C)

Equipement 

programme

Portes
Selon les besoins, portes à âme pleine avec 

fermeture de sécurité

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 vol/ h minimum

Equipement

hors programme

Commentaires

Local chaufferie

Accès indispensable depuis l'extérieur
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fiche n°D10

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 4 m² Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux
PC

internet

Revêtement de sol Carrelage Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur Peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

200 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond
Peinture résistante et lessivable Température de l'air Hors gel (12 °C)

Equipement 

programme

Portes
1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

fermeture de sécurité

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol / h minimum

Equipement

hors programme

Commentaires

Local TGBT

Local acceuillant le Tableau Général Basse Tension (TGBT) de la crèche

Accès depuis une circulation commune.
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fiche n°E01

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 200 m² minimum Eclairage naturel Oui

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 3 m mini sous plafond Protection solaire Oui Réseaux
PC

internet

Revêtement de sol Carrelage Occultation Oui

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur
Local de type industriel, aspet brut (béton 

ou peinture lessivable)

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées

Oui

Siphons de sol

Revêtement de 

plafond
Local de type industriel, aspect brut Température de l'air Hors gel (12°C)

Equipement 

programme

Arrivées d'eaux et sihpons de sol répartis 

au sien de la espace d'étals / vente

Portes

Pour l'accès principal, 1  porte de gabarit 2 

UP et de grande dmensions avec fermeture 

de sécurité.

Pour l'accès logistique, 1 double-porte à 

âme pleine avec fermeture de sécurité.

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol / h minimum

Equipement

hors programme

Autre équipement et élément de 

mobilier

Commentaires

Espace d'étals / vente

Local accuillant les installations techniques de la halle liées au courants faibles

Au sein et répréentant la quasi-totalité de la surface et du volume de la halle

Accès direct depuis l'extérieur (accès piétons, tous publics via la porte d'entrée principale; accès logistique réservé aux exposants  souhaitant faire rentrer leur véhicules au 

sein de la halle pour leurs opérations de manutention se éroulant en début et fin de marché)

Espace distribuant les autres locaux de la halle (sanitaire PMR, local technique)

Prévoir les emplacements et raccordements nécesssaires pour :

- l'accueil de X étals d'exposants répartis de part et d'autre d'un espace de circulation central;

- l'anticipation des éventuelles évolutions d'utilisations (projet compatible avec un cloisonnement partiel/compartimentage de certaines surfaces positionnées en périphérie 

de l'espace central).
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fiche n°E02

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 5 m² Eclairage naturel Pas obligatoire mais recherché

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Selon la règlementation en vigueur

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui si éclairage naturel Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage Occultation Oui si vitrage extérieur

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur Faïence toute hauteur

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable 

pour locaux humides
Température de l'air Hors gel (12°C)

Equipement 

programme

Equipements sanitaires + miroir (60 cm x 

100 cm), sèche-mains électrique à 

proximité du lavabo

Portes

1 porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

protection de la partie basse (80 cm) 

intérieure par plaque de propreté

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3/h + 15 m3/h par équipement

Equipement

hors programme

Poubelle, autres équipements et 

éléments de mobilier

Commentaires

Sanitaire public PMR

Lieu de commodités

Accès à partir de l'espace d'étals / vente de la halle

Equipements sanitaires inclus : 1 WC utilisable par les personnes en situation de handicap + 1 lavabo

Les équipements sanitaires seront suspendus et les appareils annexes étanches et protégés pour permettre un entretein facile des lieux.

L'eau du robinet sera mitigée.
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fiche n°E03

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 5 m² Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux
PC

internet

Revêtement de sol Carrelage Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur Peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

200 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond
Peinture résistante et lessivable Température de l'air Hors gel (12°C)

Equipement 

programme

Portes
1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

fermeture de sécurité

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol / h minimum

Equipement

hors programme

Commentaires

Local technique

Local accuillant les installations techniques de la halle liées au courants faibles

Accès à partir de l'espace d'étals / vente de la halle
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HISTORIQUE DE REVISION 
 

 

 

 

NOTA : 
 

Ce document a été rédigé avant parution des textes de la future Réglementation thermique RE2020.  

L’objet de ce document est de donner des orientations énergétiques s’approchant des futures 
obligations réglementaires. 

JM-AMO ne pourra être jugé responsable en cas de différence, lors de la sortie des textes, des niveaux 
de performance à atteindre d’un point de vue Energétique et Carbone. 

  

Version Date Etabli par  Commentaires 

01 01/02/2022 Jérôme MARMOT Diffusion initiale 

02 02/02/2022 Jérôme MARMOT Modification suite à la réunion de travail du 28/01/2022 

03 14/02/2022 Jérôme MARMOT Modification suite à la réunion du 07/02/2022 
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1. CONTEXTE DE L’OPERATION  

Désireuse d’accompagner le développement résidentiel du quartier des Ferrières d’une offre 

complémentaire d’équipements publics, et de répondre au besoin de places supplémentaires de 

crèche disponibles (30 familles sont en attente d’une place pour leur enfant, alors que la crèche 

existante, « Li Pitchounet », en centre-village, dispose d’une capacité d’accueil de 45 lits) au sein de son 

territoire, la Commune de Bellegarde a décidé d’engager, sur un terrain de 1100 m² positionné au sein 

de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Ferrières, la construction d’un pôle d’équipements 

constitué : 

- D’un établissement d’accueil de petite enfance d’une capacité de 45 lits. Cet établissement 
d’une surface utile bâtie de 491 m² comprendra l’ensemble des espaces d’accueil pour les 
enfants et leurs familles, des bureaux et locaux à destination des personnels de la crèche, ainsi 
que les locaux et annexes nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment. Le traitement des 
espaces extérieurs comprendra, lui, l’aménagement de 300 m² d’aires de jeux extérieures à 
destination des enfants, ainsi que divers aménagements qui pourront être réalisés en lien avec 
les espaces environnants.  
La future crèche regroupera un effectif de 15 agents (dont 1 directeur/trice d’établissement).  

- D’un équipement à vocation commerciale de type halle de marché fermée (d’une surface utile 
minimum de 210 m²) permettant grâce à la mise en place des facilités indispensables à 
l’animation de ce lieu d’activités commerçantes, d’accueillir différents étals d’exposants et de 
forains notamment les jours de marchés. 

 
A terme, le pôle d’équipements contribuera à l’animation de la vie de quartier en proposant de 
nouveaux espaces de services et de proximité à l’ensemble des habitants du quartier et des 
Bellegardais. 
 
La conception de ce projet devra anticiper sur la mise en œuvre de la RE2020* (si non applicable lors 
du dépôt de permis de construire) et prendre en compte les exigences reprises dans ce programme 
d’opération.  

D’une manière plus globale, le niveau de performance de ce nouveau bâtiment devra permettre de 
respecter les objectifs suivants : 

- Sobriété énergétique et décarbonation de l’énergie, 
- Diminuer l’impact Carbone,  
- Garantir le confort en cas de forte chaleur. 

 
 
 
* RE2020 : réglementation environnementale 2020. 
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2. SYNTHESE DE L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU SITE 

L’analyse environnementale du site détaillé a été établi en date du 13/12/2021 et mise à jour le 13/01/2022.  

Ce chapitre reprend les principaux éléments de cette analyse.  

L’analyse environnementale de site détaillée sera remise à l’équipe de conception retenue dans le cadre de cette opération. 

  ATOUTS CONTRAINTES RECOMMANDATIONS 

1 Description du terrain *Site inscrit dans le périmètre d’une 
ZAC.  
*Pas de bâti existant sur le terrain 

 
 

2 Règlementation locale  *Secteur à programmation 
fonctionnelle mixte 
*Etude d’impact réalisée à l’échelle 
de la ZAC 
*Le règlement de la ZAC ne prévoit 
pas de règlementation spécifique 
pour tout ce qui concerne les 
équipements public afin de laisser la 
plus grande amplitude possible dans 
les projets. (Précision apportée par 
l’aménageur) 
* Le dossier d’autorisation loi eau par 
ses bassins de rétentions et réseaux 
prend en compte 
l’imperméabilisation de la parcelle. 
(Précision apportée par l’aménageur) 

*Alignement en limite de propriété ou 
avec un retrait minimum de 3 mètres, 
*Hauteur maximale des constructions à 
l’égout : 16m (R+3) 
*Raccordement obligatoire aux réseaux 
collectifs prévus à cet effet 
* Les eaux de pluie devront être dirigées 
par ruissellement sur les voiries de 
l’opération qui ont des réseaux prévus à 
cet effet 
*Privilégier l’utilisation des énergies 
renouvelables : chaudière bois, 
électricité et eau chaude sanitaire 
solaires, pompe à chaleur… 
*Emplacement de conteneur à déchets 
avec accès direct sur la voie publique 
exigé 
*Réseaux Electricité, téléphonie, 
réseaux câblés en souterrain 
*Prévoir 2 places de stationnement par 
classe pour les constructions à usage 

*L’impact visuel des éventuels 
équipements de ventilation 
présents en toiture devra être 
minime pour les constructions 
environnantes (protection visuelle 
et acoustique indispensable, 
équipement éloigné des habitations 
voisines), 
*Envisager la mise en place de 
revêtement perméable, 
*Etude hydraulique à réaliser, 
*Mettre en œuvre des énergies 
renouvelables à faible coût 
d’entretien (calcul coût global), 
*Rédiger une charte chantier à 
faible impact environnemental et 
réaliser un suivi fréquent de son 
application (à minima mensuel), 
* Envisager de récupérer la parcelle 
1060 pour l’implantation de la base 
vie durant le chantier, 
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d’enseignement de 1er ou 2nd degré. (A 
se faire confirmer auprès de GGL) 
* Etablissement devant comporter un 
local ou une aire de stationnement pour 
les véhicules à 2 roues (A se faire 
confirmer auprès de GGL) 
*Privilégier l'utilisation de matériaux 
poreux ou de dispositifs favorisant 
l'infiltration sur les aires de 
stationnement.  
*Aires de stationnement : planter 1 
arbre de haute tige pour 4 places  
*Traiter les toitures en terrasse 
*Hauteur maximale des clôtures : 2 
mètres 
*Clôtures en maçonnerie interdites (à 
l’exception d’un muret d’une hauteur 
maximale de 0.40 mètres) 
* Prendre les dispositions idoines pour 
les limiter les pollutions et nuisances 
environnementales en phase chantier 
* La terre végétale déblayée sera 
réutilisée dans les périmètres réservés 
aux plantations d’espèces floristiques 

* Les places de stationnement au 
droit du projet font partie d’un parc 
public.  Le projet peut considérer, 
pour les personnels comme les 
parents que les places sont à 
disposition de façon temporaire 
pour les besoins de l’activité. 

3 Infrastructures et 
transports, Commodités  

*Efforts de promotion des mobilités 
douces (aire de covoiturage, voies de 
circulation partagée, ligne de bus 
gratuite) 
*Commerces de proximité 
*Présence d’équipements sportifs et 
culturels 

*Offre en transport en commun limité 
(1 ligne de bus) 
*Potentiel d’écomobilité moyen 

*Prévoir une aire de stationnement 
sécurisée dédiée aux mobilités 
douces (local vélos et poussettes et 
trottinette, abris avec rack de 
stationnement…), 
* Cette aire pourrait être envisagée 
sur le parvis. 
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4 Milieu Physique *Toit de la nappe phréatique locale 
devrait se situer entre 47 et 49 NGF 
environ (-10.0 m/TA) 

*Sol constitué de galets, graviers, sables 
altérés sur plusieurs mètres 
*Des terrains meubles de 
recouvrement seraient présents sur 0.5 
à 1.0 m d’épaisseur environ 

*Tenir compte des remarques de 
l’étude géotechnique G1-PGC et 
(G1-PGC) et prévoir une mission de 
type G2 pour les phases AVP et PRO. 

5 Contexte climatique *Durée d’insolation moyenne sur 
l’année estimée à 2662.9 

*Température moyenne plutôt élevée 
en été (jusqu’à 30°) 
*Direction des vents dominants : Nord à 
Nord-Ouest 
*Précipitations limitées en été, pluies 
orageuses en automne 

*Vigilance quant au confort d’été : 
réaliser une simulation thermique 
dynamique au stade de l’avant-
projet sommaire pour limiter les 
besoins (chaud et/ou Froid du 
bâtiment), 
*Concevoir les ouvertures et 
amenées d’air en tenant compte de 
la direction des vents dominants, 
*Végétaliser avec des espèces 
locales et peu exigeantes en eau 
(Les végétaux à épines, porteurs de 
baies, toxiques ou allergènes seront 
à proscrire), 
* L'espace extérieur pourra 
accueillir un jardin potager. 

6 Milieu naturel et enjeux 
écologiques  

*Commune bien pourvue en jardins 
et espaces verts, favorisant la 
biodiversité faunistique et floristique 

*5 ZNIEFF, 1 Zone géologique, 1 zone 
NATURA 2000 sur la commune 

*Concevoir l’aménagement 
paysager du site en accord avec les 
dispositions de la ZAC et plus 
largement dans une logique de 
continuité avec ce qui existe sur la 
commune. 

7 Nuisances  *Site de l’opération non impacté par 
les bruits des voies terrestres classées 
*Site non impacté par le PEB de 
l’aéroport de Nîmes-Garons 
*Aucune nuisance visuelle 
environnante 

*Site potentiellement impacté par des 
nuisances olfactives du fait de la 
présence de 14 ICPE sur la commune 
*Logements individuels et collectifs à 
proximité de la parcelle 

*S’inspirer du cahier de 
recommandations du Conseil 
National du Bruit pour l’isolation 
acoustique du bâtiment (intérieure 
et extérieure) 



 

 
Affaire : Construction d’une crèche et d’une Halle de marché à Bellegarde  
 

 

 

Programme Energie_Creche_Bellegarde_ind03 Page 8 sur 20 

 

 

*Veiller à limiter nuisance visuelle et 
acoustique pendant le chantier, 
*Concevoir les ouvertures et 
amenées d’air en tenant compte de 
la direction des vents dominants. 
L’ouverture des fenêtres devra être 
rendue possible afin de permettre 
une ventilation traversante des 
locaux, 
*Limiter le bruit d’émergence des 
équipements techniques en limite 
de parcelle conformément à la 
réglementation acoustique en 
vigueur, 
* Les équipements techniques 
bruyants devront être éloignés au 
maximum des logements collectifs. 

8 Ressources locales *Excellent potentiel d’énergie solaire 
*Potentiel éolien très fort 
*Potentiel fort en bois-biomasse 
*Matériaux de construction locaux : 
bois, terre-crue, pierre naturelle, 
paille, chanvre 

*Potentiel géothermique faible *Possibilité d’exploitation du 
photovoltaïque,  
*L’éolien sera à éviter compte tenu 
des contraintes de la parcelle et des 
constructions voisines proches, 
*Se rapprocher des associations de 
professionnels pour les matériaux 
locaux (exemple : envisager 
l’utilisation de la paille de riz comme 
isolant) 

9 Etat de pollution *Bonne qualité de l’air, tendance à la 
baisse de la pollution 
*Bonne qualité sanitaire de l’eau 
potable  

*Eau potable très dure : teneur en 
calcium et en magnésium : 
Concentration moyenne : 38,6 °f ; 
Concentration maximale : 39 °f 
*Présence d’un site radioélectrique à 
proximité 

*Prévoir des adoucisseurs d’eau, 
*Conception et distribution des 
locaux pour atténuer les ondes 
électromagnétiques dans les lieux 
de vie des enfants. 
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*Présence d’un TGBT sur l’opération 

10 Risques technologiques  *Pas de site Basol sur la commune *Présence d’ICPE, sites Basias sur la 
commune 
*7 sites sur la commune, émettant des 
polluants susceptibles de contaminer 
l’air et l’eau sur le territoire 

*Plans de récolement réseaux gaz, 
électricité, téléphonie…à défaut, 
réaliser la géo-détection des 
réseaux. 

11 Risques naturels  *Zone à aléa nul pour le risque feux de 
forêt 
*Site hors zonage PPRI 
*Zone de sismicité 2 : faible 
*Aléa faible de gonflement ou de 
retrait des argiles 
*Potentiel Radon moyen 

*Commune sujette aux Glissements de 
terrain et aux Tassements différentiels 

*Mettre en œuvre les 
préconisations de l’étude de sol. 

12 Gestion des déchets  *Collecte des déchets est assurée par 
la Communauté de Communes 
Beaucaire Terre d’Argence 
*Organisation du tri sélectif 
*Plusieurs installations de traitement 
des déchets de chantier (DI, DNDNI, 
DD) dans un rayon de 15km 

 *Conception d’un local déchets en 
rapport avec la politique locale de 
gestion des déchets, 
*Organisation de la gestion des 
déchets en phase chantier dans une 
logique de moindre impact 
environnemental (aire de stockage, 
enlèvement, acheminement, 
traitement) 

 
Compléments documentaires attendus : 

- Diagnostics (en cours de réalisation) : mesure de bruit, plan topographique. 
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3. PROGRAMME ENERGETIQUE 
 

3.1 Réglementation thermique applicable 

Dans le cadre des objectifs gouvernementaux de réduction des consommations d’énergie et de 
limitation des émissions de gaz à effet de serre, la future réglementation environnementale 
2020 (RE2020) visera à diminuer l’impact énergétique et environnemental des bâtiments neufs. 
Les premiers textes comportant des exigences de la RE2020 relatives aux bâtiments à usage 
d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire, ont été publiés dès juillet 
2021. 
 
Ils traduisent les trois objectifs gouvernementaux principaux concernant la RE2020 : 

- donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l’énergie ; 
- diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments ; 
- en garantir le confort en cas de forte chaleur. 

 
Ainsi, elle renforcera les exigences de performance énergétique et de confort estival des 
bâtiments neufs en comparaison de la réglementation thermique 2012 actuellement en 
vigueur. Elle introduira également de nouvelles exigences concernant les émissions de gaz à 
effet associées à la construction des bâtiments et à leurs consommations d’énergie. 
Les projets de décret et arrêté définissent les exigences applicables à la construction de 
bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine, 
avec une entrée en vigueur prévue le 1er juillet 2022. 
 

 
Ces projets de textes fixent notamment les niveaux d’exigences concernant les cinq exigences 
de résultat suivantes : 

- l’optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes 
énergétiques mis en œuvre ; 

- la limitation de la consommation d’énergie primaire et d’énergie primaire non 
renouvelable ; 

- la limitation de l’impact sur le changement climatique associé à ces consommations ; 

- la limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ; 

- la limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale. 

 
Bien que les textes relatifs à la future réglementation environnementale RE2020 des bâtiments 
de la petite enfance ne soient pas connus lors de la rédaction du programme de cette 
opération, le Maître d’Ouvrage souhaite anticiper l’application de la RE2020 afin d’avoir dès sa 
livraison, un bâtiment performant d’un point de vue Energétique et Carbone.  
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3.2 Niveau de performance visé 

Les niveaux de performances visés pour cette opération seront les suivants :  

- Cas 1 : projet soumis à la RT2012 au dépôt de permis de construire : 

Besoin Bioclimatique (Bbio en points) : évaluation des besoins de chaud et de froid et 

d’éclairage.  

Bbio* < BBiomax* – 20 % pour la crèche 

* avec prise en compte des besoins froid que le bâtiment soit rafraîchi ou pas 

Une attention particulière devra être apportée pour le traitement de l’enveloppe thermique de 

la Halle. (même si le bâtiment n’est pas soumis à la réglementation thermique) 

 

Consommations d’énergie primaire totale (Cep en kWhep/m².an) : le bâtiment (crèche) sera 

conçu afin d’atteindre le niveau Energie 3 du Label BEPOS Effinergie® 2017.  

Une réduction des consommations pour assurer les besoins en hors gel et en éclairage de la 

Halle sera recherchée. 

 
Impact sur le changement climatique (Kgeq. CO2/m² de SDP) : l’ensemble du projet sera conçu 

pour atteindre le niveau Carbone 1 du Label BEPOS Effinergie® 2017. (Crèche et Halle) 

 

Confort d’été : en termes de confort d’été, il sera demandé, sur justification par simulation 

thermique dynamique, que les locaux ne dépassent pas les 26°C plus de 50h en occupation. Un 

scénario canicule et une utilisation défavorable du bâtiment devra être étudiée. 

 

Etanchéité à l’air du bâtiment :  
Une attention particulière devra être portée à l’étanchéité à l’air du bâti. Un test d’étanchéité 
devra être réalisé au stade hors d’eau/hors d’air sur une zone représentative de la typologie de 
l’ouvrage, afin de repérer les fuites présentes et de les corriger. Un second test devra être 
réalisé à réception. Le niveau de performance à atteindre sera au minimum : 

Q4Pa surf  1,2 m3/(h.m²) sous 4 Pascals  

pour l’ensemble des locaux soumis à la réglementation thermique 

 
Vérification et mesure des systèmes de ventilation mécanique : 
Un contrôle visuel du réseau ainsi qu’une vérification des débits de ventilation et/ou des 

pressions aux bouches devront être réalisés suivant le protocole ventilation RE2020. Ce 

contrôle devra être réalisé par une personne qualifiée 8741. 

 

  



 

 
Affaire : Construction d’une crèche et d’une Halle de marché à Bellegarde  
 

 

 

Programme Energie_Creche_Bellegarde_ind03 Page 12 sur 20 

 

- Cas 2 : projet soumis à la RE2020 au dépôt de permis de construire** : 

Besoin Bioclimatique (Bbio en points) :  

Bbio < BBiomax 

Une attention particulière devra être apportée pour le traitement de l’enveloppe thermique de 

la Halle. (même si le bâtiment n’est pas soumis à la réglementation thermique) 

 

Consommations d’énergie primaire totale (Cep en kWhep/m².an) :  

Cep < Cepmax 

Une réduction des consommations pour assurer les besoins en hors gel et en éclairage de la 

Halle sera recherchée. 

 

IC Energie (kgeq.CO2/m²) :  

Ic Energie < Ic Energie max 

 

IC Construction (Kgeq. CO2/m² de Sréf) : 

Ic Construction < Ic Construction max 

 

DH (°C.h) : niveau d’inconfort perçu par les occupants sur l’ensemble de la saison chaude. 

DH < DH max 

En complément, il sera demandé, sur justification par simulation thermique dynamique, que 
les locaux ne dépassent pas les 26°C plus de 50h en occupation. Un scénario canicule et une 
utilisation défavorable du bâtiment devra être étudiée. 
 
Etanchéité à l’air du bâtiment :  
Une attention particulière devra être portée à l’étanchéité à l’air du bâti. Un test d’étanchéité 
devra être réalisé au stade hors d’eau/hors d’air sur une zone représentative de la typologie de 
l’ouvrage, afin de repérer les fuites présentes et de les corriger. Un second test devra être 
réalisé à réception. Le niveau de performance à atteindre sera au minimum : 

Q4Pa surf  1,2 m3/(h.m²) sous 4 Pascals  

pour l’ensemble des locaux soumis à la réglementation  

 
Vérification et mesure des systèmes de ventilation mécanique : 
Un contrôle visuel du réseau ainsi qu’une vérification des débits de ventilation et/ou des 

pressions aux bouches devront être réalisés suivant le protocole ventilation RE2020. Ce 

contrôle devra être réalisé par une personne qualifiée 8741. 

 

** sauf si la réglementation en vigueur impose un niveau de performance plus élevé. 
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3.3 Détails techniques des exigences énergétiques et 
environnementales 

Adaptation du site : 

L’adaptation du site est l’acte premier et majeur de la conception : la conception durable 
accentue l’importance de cet enjeu à cause de l’importance des effets climatiques, du milieu 
naturel, des transports, etc. 
Avec des périodes de sécheresse pouvant durer plusieurs mois, la gestion des eaux pluviales 
dans notre région privilégie d’abord la sécurité des personnes et des sites vis à vis des orages. 
 
Les concepteurs devront justifier des points suivants : 

- Protection aux vents dominants (mise en œuvre d’espace tampon sur cette orientation, 
parti architectural permettant de réduire l’exposition aux vents de la façade exposée, 
mise en œuvre de végétation faisant office de filtre, protection des éventuelles entrées 
exposées, etc.). 

- Valorisation/protection au soleil : les apports gratuits en hiver doivent être captés afin 
de réduire les besoins en chauffage (baies vitrées exposées au Sud, solutions passives 
de récupération de chaleur, etc.). Les apports solaires estivaux doivent être gérés de 
manière à réduire le taux d’inconfort dans le bâti (protections de préférence fixe et 
adaptées à l’exposition et en fonction des saisons : brise-soleils par exemple sur les 
façades Ouest et Sud, volets roulants, …).  

- Protection à la pluie des entrées/sorties du bâtiment. 
 
La nouvelle construction devra trouver un équilibre entre la compacité et l’épaisseur du bâti 
afin de proposer un bâtiment limitant les déperditions thermiques. 
La notion d’inertie du bâti sera primordiale afin d’adapter celle-ci aux usages du bâtiment.  
Les locaux à usage permanent seront à forte inertie. Les bâtiments à faible inertie sont proscrits.  
 
Afin de garantir le confort thermique, les précautions suivantes seront prises :  

- L’orientation des locaux devra être réalisée en fonction de l’usage et selon les apports 
solaires et lumineux du site. 

- La localisation de terrain d’assise du nouvel équipement est impactée par une ombre 
portée du bâtiment de logement situé au Sud de la parcelle. Il est primordial de prendre 
en compte cette ombre portée qui aura de forte incidence sur la construction en termes 
de confort visuel, hygrothermique et acoustique. 
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Espaces extérieurs méditerranéens : 

Il est nécessaire de prévoir des espaces extérieurs agréables, éventuellement composés de 

végétaux méditerranéens nécessitant peu ou pas d’arrosage. 

Dans cette hypothèse, la conception paysagère permettra de ne pas avoir recours aux engrais 

et pesticides chimiques et avec des espèces végétales différentes, présentes localement, non 

invasives et non allergènes. (les végétaux à épines, porteurs de baies, toxiques ou allergènes 

sont proscrits) - cf. liste des espèces végétales en annexe du programme technique. 

 

La végétation proposée pour le projet devra également permettre de favoriser le confort d’été.  

 

Les espaces extérieurs devront être pensés, au-delà des économies d’énergie, pour limiter la 

pollution lumineuse (coupure à prévoir de 100% des éclairages la nuit, avec détecteur de 

présence pour allumage automatique et détecteur crépusculaire). 

 

La lutte contre les îlots de chaleur se fera notamment grâce à la conception des espaces 

extérieurs de la crèche. (ex. : toile d’ombrage adaptée avec possibilité de dépose l’hiver, 

revêtement extérieur de sol clair, arbres à feuilles caduques,…) 

 

On s’intéressera au choix des produits de construction. Les principaux critères de choix des 

produits peuvent être classés en 2 catégories : 

- Les critères classiques : fonctionnalité, esthétique, caractéristiques acoustiques, 

nettoyage, entretien/maintenance 

- Les critères de qualité environnementale : durabilité, impacts environnementaux 

(depuis la fabrication des produits jusqu’à la fin de vie de l’ouvrage dans lequel ils sont 

assemblés) et sanitaires. 

 

L’utilisation de matériaux d’origine locale sera à privilégier permettant un remplacement plus 

facile et rapide lors de l’exploitation, mais aussi de favoriser la mise en œuvre et le suivi par des 

entreprises locales, permettant une réactivité accrue en phase exploitation. 

L’équipe de conception devra donc s’attacher à proposer des matériaux issus de filières locales 

limitant les transports. 

L’utilisation de matériaux biosourcés est à privilégier. 

Le bois constitue un matériau presque entièrement renouvelable et à très faible impact 

environnemental, en fabrication comme en entretien. Entièrement réutilisable ou valorisable, 

le bois a, de plus, l’avantage de stocker du dioxyde de carbone (CO2) tout au long de son cycle 

de croissance. Cette propriété est intéressante pour lutter contre l’aggravation de l’effet de 

serre. L’utilisation d’essences locales pourrait assurer tout ou partie de certaines fonctions 

(système constructif, aménagements intérieurs). Un choix judicieux des techniques bois-

construction, pourra être proposé, à l’exception d’une utilisation du bois en extérieur. Une 

réflexion devra être menée afin de ne pas augmenter les travaux d’entretien et de 

maintenance.  
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Au niveau du bâti : 

L’amélioration de l’aptitude de l’enveloppe est à rechercher afin de limiter les déperditions. 
L’équipe devra exposer les moyens mis en œuvre en phase conception pour optimiser la 
performance du bâti. 
Dans le cadre de la construction, il est demandé de suivre une démarche bioclimatique pour la 

conception du bâtiment : 

- Dimensionnement et orientation des parties vitrées de façon à profiter des apports 

solaires en hiver, 

- Protection contre les vents froids dominants, 

- Protection solaires efficaces afin de réduire les apports en période chaude, en 

particulier sur les façades Sud et Ouest. Une commande générale à l’entrée de 

l’établissement sera à prévoir afin de permettre la fermeture de tous les volets roulants 

électriques de la crèche. 

 

Mettre en valeur la performance des isolants. Les valeurs ci-après sont des exigences minimales 

pour les isolants : 

- Sol : R ≥ 4 m²/K/W, 

- Murs : Risolant ≥ 4 m²/K/W, 

- Toit : R ≥ 9,00 m²/K/W, 

- Vitrages : Uw  1,6 W/m².°K. (Aluminium et Acier pour les portes d’entrée) 

 

Menuiseries extérieures avec vitrage isolant faiblement émissif à contrôle solaire pour les 

expositions Sud, Est et Ouest (Uw compris entre 0.7 et 1.60 W/m².°K). 

Favoriser l’isolation continue. Par isolation continue, on signifie le traitement de l’ensemble des 

ponts thermiques de la construction. 

 

Chauffage : 

Les besoins de chauffage devront être réduits au maximum. 

Les systèmes de chauffage électrique par effet joule ne sont pas autorisés sur le projet. 

Il conviendra de mettre en place une régulation terminale pour tous les locaux à forts apports 

solaires ou internes gratuits 

Les équipements extérieurs de chauffage ne devront pas être visible par les logements collectifs 

situés au Sud de la parcelle.  

 

Eau chaude sanitaire : 

Les ballons d’eau chaude sanitaire devront être placés au plus près des points de puisages et 

isolés thermiquement afin de limiter les déperditions. 

 

Éclairage : 

La consommation d’électricité due à l’éclairage devra être limitée à 6 W/m². 
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Une commande générale à l’entrée de l’établissement sera à prévoir afin de permettre 

l’extinction de l’éclairage de la crèche. 

Pour l’éclairage artificiel, des espaces extérieurs des dispositions devront être prises pour 

limiter les consommations : asservissement du pilotage de l’éclairage extérieur à la lumière du 

jour, programmation en fonction des heures et des périodes d’utilisation (avec une attention 

particulière pour la gestion des périodes de vacances scolaires). 
 

Ventilation : 

Le système de ventilation devra être adapté à l’ouvrage et respecter les débits d’hygiène 

réglementaires. La ventilation des locaux ne devra pas se faire par ouverture de fenêtres et ne 

devra pas être asservie à l’utilisateur.  

La mise en œuvre d’ouvrants non fixes et/ou seulement oscillo-battants ne sera pas à 

privilégier. Il conviendra d’envisager la mise en œuvre de menuiseries de type ouverture à la 

française minimum. 

 

 
 

Une ventilation mécanique performante sera à privilégier afin de gérer les débits de ventilation 

des différents espaces. 

Les moteurs des systèmes de ventilation devront être basse consommation.  

Pour les locaux dont l’occupation peut être considérée comme intermittente, le système de 

ventilation proposé pourra être à modulation de débit.  

Les éventuelles ventilations nécessaires au renouvellement d’air neuf et/ou pour le 

fonctionnement des équipements devront être positionnées judicieusement pour éviter les 

éventuelles sensations de courants d’air. De plus, ces ventilations devront être prises en 

compte dans le calcul de déperditions. 

Les équipements extérieurs de ventilation ne devront pas être visible par les logements 

collectifs situés au Sud de la parcelle. 
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Suivi en exploitation : 

Dans le cadre de cette construction, il est demandé de mettre en place sur le bâti les moyens 

nécessaires afin d’effectuer le suivi des consommations de tous les fluides, du niveau de confort 

et de gestion de l’intermittence du chauffage.  

 

Des compteurs spécifiques devront être installés pour l’énergie utilisée pour chaque 

destination de bâtiment (crèche et halle) : 

- le chauffage, 

- la ventilation, 

- l’éclairage intérieur et extérieur (2 compteurs), 

- la production de l’eau chaude sanitaire, 

- les prises, 

- les énergies renouvelables, 

- mesure de la qualité de l’air (enregistrement des capteurs de CO2), 

- eau froide sanitaire intérieure et extérieure (2 compteurs). 
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4. DOCUMENTS ATTENDUS PAR L’EQUIPE DE CONCEPTION 

L’ensemble des documents énoncé ci-dessous devra être présenté à la Maîtrise d’ouvrage aux 

phases requises, dans la version définitive, sans délai de remise supplémentaire.  

Ces documents devront ensuite être validés par le Maître d’Ouvrage et son AMO avant tout 

démarrage des phases suivantes d’opération : 

PHASES DOCUMENTS ATTENDUS 

ESQ 

- Notice explicative sur l’utilisation des paramètres environnementaux pour la 

conception du bâtiment avec détail des conséquences énergétiques pour le 

projet (disposition par rapport au soleil, vent, espaces verts, matériaux et 

équipements envisagés),  

- Engagement sur le niveau de performance pour l’opération en lien avec 

l’expérimentation Energie / Carbone (E3 – C1) ou la réglementation RE2020 

si applicable au moment du dépôt de permis de construire, 

- Schéma de l’étude d’incidence des masques solaires sur la construction. 

APS 

- Etude en approvisionnement énergétique suivant décret en vigueur (rapport 

complet et détaillé, avec chiffrage, temps de retour et faisabilité) permettant 

d’exposer les solutions les plus adaptées pour l’opération et justifiant les 

propositions de l’équipe vis à vis des objectifs énergétiques du programme, 

- Calcul RT2012 anticipant la future réglementation si RE2020 non applicable 

lors du dépôt de permis de construire : détail de calcul complet apportant les 

justifications de l’atteinte des niveaux énergétiques recherchés niveau E3 

minimum,  

- Calcul Carbone* conformément au référentiel BEPOS EFFINERGIE 2017, 

niveau minimum visé Carbone 1, 

- Etude d’opportunité photovoltaïque. Fournir une étude d’aide à la décision. 

- Analyse en coût global,  

- Notice acoustique spécifique pour l’opération. 

APD 

- Actualisation du calcul RT2012* en début de phase APD (mêmes exigences 

qu’à l’APS), 

- Calcul Carbone* conformément au référentiel BEPOS EFFINERGIE 2017, 

niveau minimum visé Carbone 1,  
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- Etude de l’installation photovoltaïque avec notice détaillée, 

- Simulation thermique dynamique, 

- Estimations de consommation énergétiques, 

- Analyse en coût global, 

- Notices descriptives détaillées permettant de lister les points suivants : 

Détail de tous les matériaux composant l’enveloppe, 
Détail des prescriptions pour la perméabilité à l’air, 
Détail des occupations de salles revu avec le Contrôleur Technique et le 
Maître d’ouvrage, 
Détail des systèmes de chauffage / ventilation / plomberie sanitaire et 
électricité, 
Détail des installations extérieures VRD, 
Détail des systèmes de contrôle des bâtiments : sondes, GTB, comptages et 
sous comptages, canalisations,….etc 

- Liste des modifications entre l’APS et l’APD (Tout corps d’état, y compris 

descriptifs et plans). 

PRO / DCE 

- Transcription fidèle et complète des éléments de la notice dans les CCTP, 

- Simulation thermique dynamique mise à jour, 

- Etude RT2012* mise à jour, 

- Prévision des consommations énergétiques de l’ouvrage : note de calcul pour 

toutes les sources d’énergie, 

- Calcul Carbone* mis à jour avec fourniture des éléments suivants : 

Nombre de place de stationnement réglementaire / Nombre de places 
prévues  
Tableau de surface SDP / SRT / SU / Surface parcelle / Surface arrosée 
Nombre d'occupants 
Quantitatif par bâtiment étudié (sur les lots de construction mais aussi 
aménagement / terrassement) 
Quantité de terre excavées et évacuées du site (par bâtiment) 
Durée et planning de chantier / nombre de mois avec grue 
Détail des matériaux et procédés innovants 
Pré-dimensionnement de l'installation de chauffage / refroidissement / ECS 
Quantité de fluide frigorigène initial dans les installations (PAC, Réseaux, 
terminaux) 
 

- Etude de l’installation photovoltaïque avec notice détaillée, 

- Documents de planification détaillant les différentes étapes clés du projet 

(installations techniques et points de vigilance), 

- Critères de sélection des entreprises. 
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DET 
OPR 

Réception 

- Fiches matériaux validées, 

- Autres documents de suivi proposé par le Maître d’œuvre pour répondre au 

programme, 

- Guide d’utilisation, d’entretien et de maintenance de l’ouvrage,  

- Manuels d’entretien et livret de formation du personnel, 

- DOE/DIUO, 

- Avis techniques définitifs et certifications des matériels et matériaux, 

- Attestation de mesures ou essais demandés (perméabilité à l’air du bâti et 

réseaux de VMC, mesures acoustiques, thermographie…etc), 

- Etude thermique RT2012* et Carbone* mise à jour. 
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1. PREAMBULE 

Le présent document constitue le programme de l’opération de construction de la crèche et de la halle de 
marché des Ferrières, sur la Commune de Bellegarde.  

Véritable cahier des charges pour la maîtrise d’œuvre, il est composé de deux volets : 

- Volet 1 – Programme fonctionnel et architectural 

- Volet 2 – Programme technique et environnemental 

Les informations énoncées dans le présent document ont été établies à partir de réunions de travail avec les 
services de la Commune et les futurs utilisateurs de l’établissement d’accueil de petite enfance.  

Les choix fonctionnels et quantitatifs ainsi que l’ensemble des exigences architecturales et d’aménagement 
ont été validés par le Maître d’ouvrage et sont à intégrer par la Maîtrise d’œuvre.  

2. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION 

Désireuse d’accompagner le développement résidentiel du quartier des Ferrières d’une offre 
complémentaire d’équipements publics, et de répondre au besoin de places supplémentaires de crèche 
disponibles au sein de son territoire (30 familles sont en attente d’une place pour leur enfant, malgré le fait 
que la crèche existante, « Li Pitchounet », en centre-village, dispose d’une capacité d’accueil de 45 lits), la 
Commune de Bellegarde a décidé d’engager, sur un terrain de 1100 m² positionné au sein de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) des Ferrières, la construction d’un pôle d’équipements constitué : 
 

- D’un établissement d’accueil de petite enfance d’une capacité de 45 lits. Cet établissement d’une 
surface utile bâtie de 491 m² comprendra l’ensemble des espaces d’accueil pour les enfants et leurs 
familles, des bureaux et locaux à destination des personnels de la crèche, ainsi que les locaux et 
annexes nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment. Le traitement des espaces extérieurs 
comprendra, quant-à-lui, l’aménagement de 300 m² d’aires de jeux extérieures à destination des 
enfants, ainsi que divers aménagements qui pourront être réalisés en lien avec les espaces 
environnants.  
La future crèche regroupera un effectif de 15 agents (dont 1 directeur/trice d’établissement).  
 

- D’un équipement à vocation commerciale de type halle de marché fermée (d’une surface utile 
minimum de 210 m²), permettant grâce à la mise en place des facilités indispensables à l’animation 
de ce lieu d’activités commerçantes, d’accueillir différents étals d’exposants et de forains 
notamment les jours de marchés. 

 

A terme, le pôle d’équipements contribuera à l’animation de la vie de quartier en proposant de nouveaux 
espaces de services et de proximité à l’ensemble des habitants du quartier et des Bellegardais. 
 
 

Il atteindra également un certain nombre d’objectifs environnementaux ambitieux définis par la Maîtrise 
d’Ouvrage. Le pôle d’équipements devra notamment (voir en complément Volet 2 – Programme 
environnemental) : 

- anticiper le niveau d’exigences de la Règlementation Environnementale 2020 (RE 2020) ; 
- et plus globalement, permettre de tendre vers le faible coût de fonctionnement, 

l’autoconsommation et la neutralité d’empreinte carbone. 
 
 

L’établissement d’accueil de petite enfance constituera un établissement recevant du public (ERP) de 
type R (crèche, école maternelle, halte-garderie, jardin d’enfants) et de Catégorie 5. 
 

La halle de marché constituera un établissement recevant du public (ERP) de type M (magasin de vente 
et centre commercial) et de Catégorie 5. 
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3. SITE 

Le présent chapitre permet d’établir un état des lieux du site d’implantation du projet d’équipements. 

3.1. LOCALISATION 
 

Le foncier concerné par la présente opération se situe sur la Comme de Bellegarde, au sein de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) du plateau des Ferrières, positionné à l’Ouest du centre-ville. 
Le site d’implantation des deux équipements constitue un terrain viabilisé de la ZAC, contenu entre la rue 
des Sauterelles au Nord, la rue des Colibris à l’Est et la place positionnée, au Sud-Ouest, dans le 
prolongement de l’Ecole primaire Henri Serment. 
Ce terrain dispose d’une situation privilégiée au sein du pôle de centralité commercial et de services de la 
ZAC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. PROPRIETE 
 

En termes de propriétés, le terrain concerné est constitué : 

- De la parcelle cadastrée OT 1375, d’une contenance de 1 039 m² (lot n°204 issu de la division 
foncière du territoire de la ZAC) ; 

- D’une bande de domaine public (70 m² environ), actuellement utilisée à des fins de stationnements 
pour véhicules légers (2 places de stationnement) et de plantations (4 cyprès). 

Centre-ville 

Collège Le Mourion 

ZAC des Ferrières 

Site d’implantation 

Ecole Henri Serment 
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Le foncier concerné aura donc une contenance générale théorique de 1 109 m². Ce foncier fera l’objet 
d’une « redéfinition cadastrale » s’opérant, avant le dépôt du Permis de construire, par une extension de la 
parcelle OT 1375 sur la bande de domaine public  concernée. 
 

 
Plan cadastral 

 

3.3. ACCES 
 

Bordé au Nord par la Rue des Sauterelles et à l’Est par la Rue des Colibris, le terrain dispose d’un accès 
direct aux voies de desserte. Toutefois, compte tenu des contraintes spatiales inhérentes au site 
d’implantation (et de l’absence d’aires de stationnement et de déposes véhicules légers prévues dans le 
cadre du projet), aucun véhicule motorisé ne pourra accéder à la parcelle (à l’acception des véhicules 
logistiques amenés à pénétrer au sein de la halle de marché pour la dépose et le retrait du matériel 
nécessaire à l’installation des étalages). 

Le caractère « urbain » des constructions à bâtir et le besoin de rationalisation des surfaces intégrées au 
sein de la parcelle obligeront les personnels et les usagers des différents équipements à utiliser le parking 
de 56 places VL (dont 2 places sont pour véhicules électriques) positionné en limite Nord de la rue des 
Sauterelles. 

Les accès piétons de la crèche et de la halle seront, quant-à-eux, dissociés l’un de l’autre depuis le domaine 
public. L’entrée principale de la crèche donnera à l’Ouest vers la place située dans le prolongement de 
l’Ecole primaire Henri Serment (pour permettre aux enfants et accompagnants un accès en toute sécurité 
à l’équipement de petite enfance) ; celle de la halle donnera à l’Est vers la rue des Colibris et les quelques 
commerces (épicerie-supérette, barbier…) qui prennent place dans ce secteur. 
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3.4. TOPOGRAPHIE 
 

Voir Volet 2 « Programme environnemental » 
 

Le site, d’une surface plane, s’élève très légèrement vers le Sud-Ouest en s’éloignant de la Rue des 
Sauterelles et la Rue des Colibris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Profil Altimétrique d’axe Nord-Est / Sud-Ouest 

 

3.5. URBANISME 
 

Voir en complément l’analyse de site du Volet 2 – Programme environnemental 
 

Au sein du Plan Local d’Urbanisme, le site de la crèche et de la halle se situe en zone « 2AUz1c »  autrement 
dit à l’une des « Zones à vocation d’habitat collectif, de bureaux, de commerces et de services de proximité 
correspondant au lieu de vie central du quartier » de la ZAC des Ferrières. 

 

 

 

 

Vue sur le parking de la Rue des Sauterelles (à gauche) faisant face au site d’implantation de la crèche et de la halle (à droite) 

 



Commune de Bellegarde                                                                                                                                 Construction d’une crèche et d’une halle de marché 

Programme Technique Détaillé 

Page 9 sur 65 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Extrait du plan du Plan Local d’Urbanisme 

 

Compte tenu de ce zonage, le règlement oblige, notamment, à respecter : 

- Article 2AUz 2  – Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières : que les 
installations classées pour la protection de l’environnement concourant au fonctionnement urbain 
et aux activités de proximités telles que […] chauffage et climatisation collectifs, etc…  
n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, en l’absence d’équipements 
peu nuisants ou de mesures prises dans l’objectif d’une élimination de ces nuisances. 

- Article 2AUz 4 – Desserte par les réseaux – Eaux pluviales : que les eaux pluviales soient 
récupérées et stockées par un réseau collectif suffisamment dimensionné dans des bassins de 
rétention ou des aménagements adaptés (noues…). La compensation des surfaces 
imperméabilisées doit se faire pour tout dispositif calculé sur la base de 100 litres par m² 
imperméabilisé avec un débit de fuite maximal de l’orifice de vidange de 7 litres par secondes et 
par hectare nouvellement imperméabilisé. Lorsque que le réseau public d’assainissement pluvial 
existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales 
dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de 
l’émissaire. Dans cette hypothèse, une étude hydraulique préalable devra mettre en évidence les 
moyens de régulation et/ou de rétention amont, nécessaires au fonctionnement normal des 
exutoires en aval ou éventuellement de leurs aménagements. => L’aménagement de la ZAC ayant 
pris en compte l’imperméabilisation du site, il est seulement demandé aux concepteurs de veiller à 
ce que les eaux de pluies soient dirigées par ruissellement vers les voies de circulation attenantes.  

- Article 4-5 (applicable à plusieurs zones) - Desserte par les réseaux – Autres réseaux : que soit 
privilégié l’utilisation des énergies renouvelables (eau chaude sanitaire solaire, panneaux 
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photovoltaïques, chaudière bois, pompe à chaleur, etc…) dans le cadre de la réalisation des 
constructions.  

- Article 2AUz 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :  

o que les constructions soient implantées à l’alignement ou en retrait minimum de 3 
mètres. En cas de retrait de l’alignement, cet espace devra faire l’objet d’un traitement 
paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage urbain environnant. 
=> Les contraintes spatiales inhérentes au site de projet obligeront les concepteurs à 
favoriser une implantation des bâtiments dans l’alignement des emprises publiques, et plus 
globalement à réduire au stricte nécessaire les retraits conduisant la consommation de 
surfaces ne pouvant pas être valorisées dans le cadre de la construction des équipements. 

o que les portails soient implantés avec un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement. 

- Article 2AUz 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété : que la distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété 
soit au moins égale à la moitié de la hauteur maximale du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 
4 mètres. => Les contraintes spatiales inhérentes au site de projet obligeront les concepteurs à 
construire un seul ensemble bâtimentaire adossant les deux équipements l’un à l’autre. 

- Article 2AUz 10  – Hauteur maximum des constructions : que la hauteur des constructions n’excède 
pas 16 mètres avec un maximum de 4 niveaux superposés (R+3). 

- Article 2AUz 11  – Aspect extérieur : 

o que les constructions et autres modes d’occupation du sol ne portent pas atteinte au 
caractère des sites et des paysages avoisinants ; 

o une expression architecturale contemporaine et de qualité ; 

o l’interdiction à un recours aux imitations de matériaux (fausses briques, faux pans de 
bois…) ainsi qu’à l’emploi nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués en vue 
d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit (briques creuses, agglomérés…) et plus 
généralement à tout pastiche de style ; 

o que les toitures soient traitées en terrasse ; 

o que la hauteur des clôtures n’excède pas 2 mètres (0,40 mètre pour les murets en 
l’absence de clôtures maçonnées, interdites). => Point règlementaire difficilement 
compatible avec la nécessité de mettre en œuvre une protection visuelle au bénéfice des 
enfants en bas âge évoluant au sein des aires de jeux extérieures de la crèche. Cependant, 
pour contourner ce point de règlement, il sera possible de proposer la réalisation d’une 
coursive bordant les aires de jeu extérieures conçues à la manière d’un patio. 

- Article 2AUz 12  – Stationnement : 

o Pour les constructions destinées au commerce, que soit appliqué un ratio d’une place de 
stationnement par tranche de 50 m² de surface de vente (4 places de stationnement à 
aménager pour une halle de marché de 210 m²) ; 

o Pour les constructions destinées aux bureaux et à l’artisanat, un ratio d’une place de 
stationnement par tranche de 50 m² de SHON (si application de ce ratio, 9 places de 
stationnement à aménager pour une crèche de 491 m² ); 

o Pour les constructions de services publics ou d’intérêts collectifs à usage d’enseignement de 
premier ou de second degré, un ratio de deux places de stationnement par classe (si 
application de ce ratio, 6 places de stationnement à aménager pour une crèche avec 3 
sections) ; 

La norme applicable aux constructions non prévues est celle à laquelle ces constructions 
sont les plus directement assimilables. => Les concepteurs pourront se dispenser de 
respecter ce point règlementaire. Les places de stationnement situées au droit du projet (en 
limite Nord de la Rue des Sauterelles) font partie d’un parc public tel que défini par la 
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Commune. A ce titre, les utilisateurs de la crèche et de la halle pourront bénéficier de 
manière temporaire des places mises à disposition pour les besoins de l’activité de la zone. 

Article 12 – Stationnement : Dans les zones U et AU, en cas d’impossibilité architecturale ou 
technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au 
stationnement, le constructeur pourra éventuellement s’affranchir de ses obligations par trois 
moyens (sous réserve d’acceptation de la Commune):  

o L’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant 
ou en cours de réalisation situé à proximité du projet de construction ; 

o L’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de 
réalisation situé à proximité du projet de construction ; 

o Et à défaut, par le paiement de la participation prévue par l’article L431-26 du Code de 
l’Urbanisme. 

 

- Article 2AUz 13 – Espaces libres et plantations 

o que les aires de stationnement soient plantées à raison d’un sujet à haute tige pour 4 
places (un sujet à haute tige pour 2 places de stationnement longitudinal à la voie). 

o que les espaces libres soient végétalisés et plantés d’espèces locales et laissées si possible 
en pleine terre. 

o que les voies, zones de parking et cheminements internes à la parcelle favorisent 
l’utilisation de matériaux perméables. 
 

3.6. RISQUE INONDATION 
 
Voir Volet 2 « Programme environnemental » 
 

 

La Commune de Bellegarde est soumise au Plan de Prévision 
des Risques Inondation du Bassin versant du Rhône. 
Toutefois, le site n’est pas concerné par un risque inondation.  

 

Extrait du plan de Cartographie du risque Inondation      
 

 

3.7. RISQUE SISMIQUE 
 

Voir Volet 2 « Programme environnemental » 
 

La Commune de Bellegarde est classée en zone 2 – « Aléa faible ». 

 

3.8. RISQUE INDUSTRIEL 
 

Voir Volet 2 « Programme environnemental » 
 

La Commune de Bellegarde n’est pas concernée par le risque industriel. 
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VOLET 1 : PROGRAMME FONCTIONNEL, 
ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE 
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Le programme fonctionnel permet de décrire l’opération envisagée en termes de surfaces et de 
fonctionnalités. 

1. CONCEPT GENERAL 

Le pôle d’équipements à concevoir sera composé : 
- d’un établissement d’accueil de petite enfance d’une capacité d’accueil de 45 lits et d’une surface 

utile bâtie de 491 m² (n’incluant pas les 300 m² d’aires de jeux extérieures). 
- Et d’un équipement à vocation commerciale de type halle de marché fermée d’une surface utile 

minimale de 210 m². 
 
Le pôle d’équipements sera, donc, composé de deux établissements à vocations différentes.  
 
Ces établissements devront cohabiter au sein d’un même site (limité en termes de surfaces), tout en 
fonctionnant de manière dissociée, autonome l’un de l’autre, et en demeurant, depuis le domaine public, 
identifiables dans leur diversité fonctionnelle (le parti pris architectural opéré devra suggérer aux 
habitants les fonctions abritées par chacun des bâtiments conçus). 
 
Cependant et bien qu’ils soient naturellement amenés à s’adosser sur le foncier au sein duquel ils sont 
aujourd’hui projetés, les concepteurs veilleront : 
 

- à ce qu’une unité d’ensemble se dessine en termes de qualité et de cohérence architecturales ;  
 

- à ce que la crèche et la halle partagent les mêmes objectifs, de compacité, d’optimisation des 
surfaces et de réduction des espaces de circulations internes (limités, ici, à leur strict nécessaire) ; 

 
- à ce que la crèche et la halle constituent un pôle d’équipements polyvalent et modulable. La 

conception des établissements doit prendre en compte les possibilités d'évolution du 
cloisonnement et des affectations en offrant une flexibilité et adaptabilité interne des bâtiments. 
Toutefois, ces objectifs ne devront pas être atteints au détriment des caractéristiques 
fonctionnelles programmées des locaux concernés.  
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2. PARTI GENERAL D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION 

2.1. Généralités 
 

Dans le cadre de la programmation de l’opération, des choix ont été effectués par le Maître d’Ouvrage. Il 
est donc essentiel que les Maîtres d’œuvre intègrent dans leur réflexion l’ensemble des exigences déclinées 
ci-après : 
 

- Espaces extérieurs, accès et insertion dans le site 

o Apporter un soin à l’insertion des bâtiments au sein de leur environnement : veiller à 
l’intégration des équipements en toiture, apporter une attention particulière aux 
phénomènes de covisibilité (mise en place de cache-vues), à l’impact visuel sur le voisinage 
(résidences mitoyennes, commerces) …etc. 

o Prendre en compte les espaces avoisinants dans le cadre de l’aménagement du projet 
(gestion des flux, aménagement des espaces…). 
 

- Architecture et conception des bâtiments 

o Concevoir un pôle d’équipements public doté d’un effet signal et à l’architecture 
moderne/contemporaine reconnaissable par l’ensemble de la population ; 

o Apporter une unité et une cohérence d’ensemble au projet d’équipements en opérant 
notamment un traitement soigné de l’ensemble des façades ; 

o Proscrire l’utilisation du bois en façade des bâtiments ; 

o Concevoir un ensemble bâtimentaire de plein pied, en rez-de-chaussée ; 

o Concevoir un projet d’équipements modulables permettant d’anticiper les éventuelles 
évolutions d’utilisations (surfaces de ventes temporaires amenées à être occupées de 
manière plus pérenne au sein de la halle), ou de capacité d’accueil (notamment pour la 
crèche) ; 

o Concevoir un bâtiment intégrant les principes de bioclimatisme (voir Volet 2 – Programme 
Environnemental) ; 

o Permettre une relation fluide entre le dehors et le dedans (vues et passages faciles sur 
l’extérieur) tout en assurant une sécurisation facile des bâtiments et la protection visuelle 
des enfants accueillis au sein de la crèche (il n’existera pas de vues donnant directement 
sur l’intérieur de la crèche depuis le domaine public et les immeubles environnants). 
 

- Confort d’usage pour les utilisateurs 

o Apporter un soin à la pénétration de la lumière au sein même des bâtiments ; 

o Apporter un soin à l’accueil des publics en mettant l’accent sur l’usage et la qualité, 
notamment acoustique, des espaces traversés (espaces agréables, voire même chaleureux 
et rassurants pour la crèche) ; 

o Concevoir un équipement de travail confortable et de qualité pour l’ensemble des 
professionnels (personnels de la crèche ; exposants, commerçants et forains de la halle) ; 

o Dans le cadre du projet de crèche, différencier les espaces pour permettre la création de 
rythmes dans la vie de l’enfant accueilli au sein de l’établissement (ambiance différente 
entre les différents locaux). 
 

Enfin, la première exigence donnée aux équipes de Maîtrise pour le projet de crèche demeure 
fondamentale : l’établissement à construire est un établissement public d’accueil, mais aussi et surtout 
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un lieu de vie et d’éveil pour enfants en bas âge. Bien que des contraintes de sécurité, d’hygiène, de 
maintenance et de pérennité existent, les concepteurs ne devront jamais perdre de vue que l’humanité des 
lieux, la bienveillance et le bien-être doivent transparaître dans l’ensemble des espaces investis par les 
enfants et leurs familles accueillis au sein de l’établissement.  
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2.2. Schémas fonctionnels 
 

2.2.1. Schémas du projet de crèche 
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2.2.2. Schémas du projet de halle de marché 
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3. TABLEAU DES SURFACES 

Le projet devra respecter au mieux les données présentées dans le tableau ci-dessous.  

Pour rappel, les surfaces indiquées sont des surfaces utiles, elles correspondent aux superficies réellement 
disponibles à l’intérieur de chaque local programmé. Ces surfaces sont des surfaces minimum à réaliser. 

 

Surface utile (en m²)

S.U. /unité 

(m²)
Unités Total S.U.

Hall avec borne d'accueil et badgerie 25,0 1 25,0

Local poussettes 5,0 1 5,0

Sanitaires public adulte et PMR 5,0 1 5,0

Sous-total S.U. 35,0

Salle de repos/ réunion 25,0 1 25,0

Bureau de la direction 12,0 1 12,0

Bureau Médical et Paramédical 15,0 1 15,0

Vestiaires personnel (15 casiers) 15,0 1 15,0

Sous-total S.U. 67,0

Sections des "petits" (- de 1 an) 89,0 1 89,0

dont  Salle(s) d'activités 45,0 1 45,0

Dortoir(s) 12,0 3 36,0

Pièce(s) de change 8,0 1 8,0

Section des "moyens" (- de 2 ans) 96,5 1 96,5

dont  Salle(s) d'activités 28,0 2 56,0

Dortoir(s) 14,0 2 28,0

Pièce(s) de change 8,0 1 8,0

Sanitaires mutualisé pour "moyens" et "grands" 9,0 1 9,0

Section des "grands" (- de 3 ans) 102,5 1 102,5

dont  Salle(s) d'activités 30,0 2 60,0

Dortoir(s) 15,0 2 30,0

Pièce(s) de change 8,0 1 8,0

Sanitaires mutualisé pour "moyens" et "grands" 9,0 1 9,0

Sous-total S.U. 288,0

Cuisine avec plonge 20,0 1 20,0

Biberonnerie 8,0 1 8,0

Epicerie 4,0 1 4,0

Buanderie / Lingerie 8,0 1 8,0

Réserve (couches, consommables…) 10,0 1 10,0

Local de rangement (jouets intérieur) 5,0 3 15,0

Local de rangement (jouets extérieurs) 20,0 1 20,0

Local ménage 4,0 1 4,0

Local poubelles/tri 8,0 1 8,0

Local chaufferie

Local TGBT 4,0 1 4,0

Sous-total S.U. 101,0

TOTAL S.U. CRECHE HORS AMENAGEMENTS EXTERIEURS 491,0

3. Espaces d'accueil des enfants

4. Locaux annexes de fonctionnement

à déterminer

PROJET DE CRECHE

1. Espaces d'entrée

2. Bureaux et locaux du personnel
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Espaces de jeux extérieurs 100,0 3 300,0

TOTAL EMPRISE PROJET DE CRECHE 791,0

5. Aménagements extérieurs

 
  

Surface utile (en m²)

S.U. /unité 

(m²)
Unités Total S.U.

Espaces d'étals / vente (yc emplacement logistique) 200,0 1 200,0

Sanitaire public PMR 5,0 1 5,0

Local technique 5,0 1 5,0

TOTAL EMPRISE PROJET DE HALLE DE MARCHE 210,0

PROJET DE HALLE DE MARCHE

 
 

EMPRISE CUMULEE DES 2 PROJETS (Surface utile) 1001,0  
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4. FONCTIONNEMENT THEORIQUE DE LA CRECHE 

Le programme du projet de construction de l’établissement d’accueil de petite enfance se compose de 
plusieurs ensembles fonctionnels, regroupant entre eux : 

- Les espaces dits « d’entrée » ; 
- Les bureaux et les locaux à destination du personnel de la crèche; 
- Les espaces d’accueil des enfants /  les « sections »; 
- Les locaux annexes indispensables au fonctionnement de l’établissement. 

 

Les éléments présentés ci-dessous prennent en compte à la fois : 
- La capacité d’accueil de la crèche, fixée prévisionnellement à 45 lits (15 lits pour chacune des 3 

sections que compte la crèche) ; 
- L’effectif du futur établissement d’accueil de petite enfance évalué à 15 agents ; 
- les attentes de la Caisse d’Allocations Familiales et du Service de Protection Maternelle et Infantile ; 
- les moyens matériels mobilisés par les agents dans leur mission d’accueil des enfants et de leur 

famille. 
 

4.1. Espaces d’entrée 
 

Hall d’accueil 

25 m² 

Le hall d’accueil se situera en position centrale afin de faciliter, via les espaces de circulations positionnés 
dans son prolongement, la desserte interne des locaux de la crèche.  
Il sera directement accessible depuis l’extérieur et facilement identifiable depuis l’espace public. Son accès 
sera marqué visuellement (aménagement du sol différent, signal architectural…) et disposera, en transition 
avec l’extérieur, d’une partie couverte permettant aux accompagnants n’ayant pas les autorisations d’accès 
dans le bâtiment, de s’abriter temporairement des intempéries ; ainsi que d’un SAS, d’entrée, permettant 
de limiter les déperditions thermiques et les sorties intempestives d’enfants. 
 
D’un point de vue fonctionnel, le hall d’accueil sera le premier point de contact des enfants et des parents 
avec la crèche. Ce sera le lieu privilégié d’échanges entre les familles et le personnel de l’établissement. Cet 
espace d’accueil devra permettre d’assurer une continuité dans la vie de l’enfant, entre l’univers de la 
crèche et l’univers familial.  
 
Le hall d’accueil sera également le lieu de rangement des affaires (manteaux, chaussures, sacs…) déposées 
par les familles à leur arrivée. Le hall devra ainsi être équipé de meubles de rangement (avec casiers) à 
hauteur d’enfant, de patères ainsi que d’éléments de mobilier utilisables par les parents souhaitant 
déchausser, dévêtir ou bien, si cela devait s’avérer nécessaire, changer leur enfant (plan de change /table à 
langer). 
 
Enfin, le hall d’accueil accueillera un espace « badgerie », autrement dit un lieu où il sera possible pour les 
parents de régler le cout des services liés à l’accueil de leur enfant en crèche. Cette fonction de 
« badgerie » se traduira par l’installation d’un dispositif de paiement informatique au sein du hall. 
 

Local poussettes 

5 m² 

Intégré au SAS, ce local de rangement a pour vocation d’accueillir dans un dispositif sécurisé les poussettes 
et cosy déposées en entrée de bâtiment par les parents souhaitant se désencombrer avant de pénétrer 
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dans le hall. L’accès à ce local devra être aisé (largeur de porte suffisante) pour permettre notamment le 
passage de poussettes doubles. 

 

Sanitaires public adulte et PMR 

5 m² 

Le hall d’entrée sera en lien direct avec un sanitaire adulte (WC avec point d’eau) adapté aux personnes à 
mobilité réduite et utilisable de manière indifférenciée par les visiteurs et les personnels de la crèche. 

4.2. Bureaux et locaux du personnel 
 

Bureau de la direction 

12 m² 

Ce bureau, destiné à la gestion administrative de la crèche (dossiers, registres, courriers), devra bénéficier 
d’un accès facilité sur l’entrée et les espaces d’accueil vers lesquels il sera possible d’établir une 
communication visuelle (potentiellement occultable). Il sera conçu et aménagé pour accueillir 1 personne 
sur poste de travail (en l’occurrence le directeur ou la directrice de la crèche), et permettre au responsable 
d’établissement de recevoir dans de bonnes conditions d’accueil les parents et partenaires (en nombre 
limité - 2 maximum) amenés à se livrer à des échanges confidentiels. 

Le bureau de la direction servira également de lieu de stockage pour les archives administratives de la 
crèche. A ce titre, l’équipe de concepteurs veillera à réserver, au sein de la pièce, un emplacement pour 
l’accueil d’une armoire destinée au rangement des dossiers physiques. 

 

Bureau médical et paramédical 

15 m² 

Facilement accessible depuis le hall d’accueil, le bureau médical et paramédical constitue un espace 
fonctionnel et calme organisé en trois sous-espaces :  

- Un espace « bureau », où le médecin / référent « Santé et Accueil inclusif » peut s’entretenir avec 
les familles dont l’enfant est reçu en consultation. Cet espace sera conçu et aménagé pour accueillir 
1 personne sur poste de travail, et une armoire d’archives fermant à clef. 

- Un espace « soins/consultation » équipé d’un plan de change/d’une table à langer, d’une paillasse 
avec point d’eau, ainsi que d’un réfrigérateur. 

- Un espace « allaitement » destiné aux mamans souhaitant s’isoler afin de poursuivre l’allaitement 
de leur enfant. Cet espace sera d’équipé de mobilier de confort et positionné en retrait des autres 
sous-espaces de la pièce via la mise en place de dispositifs de paravents occultant la vue. 

La conception de ce bureau devra permettre au praticien de garantir aux personnes accueillies la stricte 
confidentialité des propos échangés (traitement acoustique particulièrement soigné de la pièce). 

 

Salle de repos / réunion 

25 m² 

Cet espace donnant sur un espace extérieur agréable et positionné en retrait des espaces d’accueil pour 
publics et enfants, correspond à une salle comprenant deux sous-espaces : 

- Un espace de prise de repas qui sera dimensionné et aménagé pour servir principalement de salle à 
manger mais aussi d’espace de repos/détente et de réunion. Cet espace devra pouvoir accueillir 
l’ensemble des personnels de la crèche en configuration « salle de réunion » (15 personnes), 
intégrer des éléments de mobilier mobiles et être équipé de matériel de vidéoprojection. 
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- Un coin cuisine – kitchenette. Le coin office sera attenant à la salle à manger. Sa disposition sera à 
l’Américaine autrement dit reportée contre le mur dans le sens de la largeur, traversant et sans 
impasse. L’office devra pouvoir être utilisé par les agents souhaitant réchauffer leur repas et ainsi 
être équipé des alimentations, évacuations, aérations et ventilations qui permettront de respecter 
les réglementations applicables. Les appareils ménagers suivants devront pouvoir y être installés et 
raccordées : évier double-bac, micro-ondes, réfrigérateur, fontaine à eau, cafetières… en nombres 
suffisants. Ces appareils seront répartis sur des éléments de rangements haut et bas (avec plan de 
travail) posés et installés. 

Les différentes fonctions de cette salle obligeront l’équipe de concepteurs à travailler de manière 
spécifique à la mise en œuvre de dispositifs de traitement acoustique et de l’air (évacuation des odeurs). 

 

Vestiaires personnels 

15 m² 

Ce vestiaire, mixte d’utilisation (pour hommes et femmes), sera étudié en termes d’hygiène, d’entretien, et 
composé d’une cabine de douche de type « à l’italienne », d’un lavabo, ainsi que d’un espace déshabillage 
(aménagé de bancs et de casiers – 1 par agent) suffisamment dimensionné pour les personnels s’y sentent 
à l’aise pour se changer ou pour déposer/récupérer leurs effets. 

Les vestiaires se situeront à proximité immédiate de la salle de repos, et disposeront d’un accès depuis 
l’extérieur du bâtiment. 

 

4.3. Espaces d’accueil des enfants 
 

Salles d’activités 

« Petits » : 1 x 45 m² 
« Moyens » : 2 x 28 m² 
« Grands » : 2 x 30 m² 

Véritables lieux d’animation et de vie, les salles d’activité de la crèche seront pour les enfants accueillis des 
salles de jeux, de manifestations et de repas.  

Directement accessibles depuis le hall, les salles d’activités seront positionnées de manière à ce que leur 
localisation permette de desservir rapidement et facilement les autres espaces de chacune des sections (y 
compris les aires de jeux extérieures qui disposeront d’un lien physique et visuel fort celles-ci). Pour les 
sections disposant de plusieurs salles d’activités, les salles seront conçues de manière contiguë et séparées, 
chez les « grands », par une cloison amovible (objectif de modularité des espaces) qui devra être à la fois 
acoustique, d’une maniabilité aisée et garantir la sécurité des enfants (pince doigt, rail). 

Les salles d’activités devront pouvoir être compartimentées autrement dit organisées en sous-espaces avec 
des coupes-vues de faible hauteur afin de permettre aux enfants de se regrouper pour des activités de jeux, 
et aux salles de répondre à certaines exigences acoustiques. Toutefois, il est souhaitable que ces sous-
espaces, principalement réservés aux jeux, ne soient pas traversés pour déplacements nécessaires aux 
fonctions annexes (repos, repas, propreté). 

En complément des éléments de mobilier adaptés (tables et chaises à hauteur d’enfant, assises pour 
adultes), les salles d’activités seront aménagées de tapis et de jeux de sol, pour les « petits »/ « moyens » 
(jusqu’à 20 mois) et d’espaces pour les jeux d’imitation, de manipulation et les jeux d’activité pour les plus 
grands (au-delà de 20 mois). Elles intègreront également, pour chacune, un espace de rangement (placard, 
étagères) seulement accessible aux adultes.  

Depuis chacune des salles, il sera possible pour le personnel de la crèche de surveiller les dortoirs, la pièce 
de change et les sanitaires enfants  sans toutefois avoir besoin de quitter la pièce. De manière générale, le 
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champs de vision devra au sein des espaces d’accueil être dégagé pour permettre aux enfants et aux 
adultes de rester en contact permanent. 

Les salles d’activités bénéficieront d’une lumière naturelle et d’une vue privilégié sur les espaces extérieurs. 

 

Dortoirs 

« Petits » : 3 x 12 m² 
« Moyens » : 2 x 14 m² 
« Grands » : 2 x 15 m² 

Les dortoirs permettront l’accueil des enfants de la crèche pour la sieste et les repos « spontanés » du 
quotidien. Ils seront éloignés des espaces bruyants de circulations, des espaces d’activités et des locaux 
techniques de la crèche.  

Des communications visuelles, de type demi-cloisons vitrées, seront créées pour que personnel puisse 
observer les salles sans y pénétrer. 

L’aménagement des dortoirs prévoira, outre la disposition des lits (lits à barreaux pour « petits » et 
« moyens », couchettes pour « grands »), un espace de passage et un espace permettant à un adulte de 
s’assoir (fauteuil/ chauffeuse) pour la bienveillance des siestes.  

Le rangement des draps et des couvertures devra s’effectuer par le bais de dispositifs de rangements 
intégrés en cloison au sein des dortoirs. 

Les dortoirs seront ventilés naturellement et parfaitement isolés phonétiquement. Ils bénéficieront de 
lumière naturelle, seront dotés de dispositif d’occultation et de protection solaire. L’éclairage artificiel sera, 
lui, gradué. 

 

Capacités d’accueil des différents dortoirs de la crèche : 

Dortoirs des petits Dortoirs des moyens Dortoirs des grands 

3 dortoirs de 12 m² 2 dortoirs de 14 m² 2 dortoirs de 15 m² 

6 enfants par dortoir 8 enfants par dortoir 9 enfants par dortoir 

 

Pièces de change 

« Petits » : 8 m² 
« Moyens » : 8 m² 
« Grands » : 8 m² 

Les pièces de change pourront partager le même volume que certaines salles d’activités. Dans le cas où les 
pièces seront séparées, l’espace de change sera directement accessible depuis la salle d’activité. Quant-aux 
cloisons séparatives, celles-ci pourront être vitrées afin de répondre au besoin de surveillance des enfants.  

La pièce de change sera conçue afin de permettre l’accueil de 2 tables de change/à langer et de 2 points 
d’eau. Pour les « petits », la pièce de change sera en complément équipée de 2 baignoires, alors que pour 
les plus grands, il conviendra de prévoir le rangement de l’escabeau permettant aux enfants d’accéder par 
eux-mêmes au plan de change.  

Enfin, il conviendra de prévoir au sein de cette pièce, un espace de rangement (pour les couches 
notamment). 

 

Sanitaires mutualisés pour « moyens » et « grands » 

9 m² 

Cet espace, regroupant différents équipements sanitaires, s’apparente à celui d’une salle de propreté 
réservée aux enfants les plus autonomes dans la réalisation de leurs tâches de commodités (« moyens » et 
« grands »).   
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Celui-ci sera positionné dans la zone des dortoirs et disposera d’un accès vers les salles d’activités depuis 
lesquelles il sera possible d’établir une communication visuelle avec ce pôle sanitaire.  

L’espace sera équipé d’un ensemble de WC et lavabos eau froide (chacun au nombre de 3) positionnés à 
hauteur d’enfant, ainsi que de petits éléments de séparation (cloisons) fixés entre chacun des sanitaires 
afin de préserver l’intimité des enfants.  

L’aménagement de cet espace sera complété par des éléments de mobiliers adaptés, notamment pour le 
rangement des couches. 

Dans le cadre de leur réflexion, les concepteurs veilleront à proposer des solutions alternatives au transit 
des éléments souillés (couches à jeter) à l’intérieur des salles d’activités ou autre. 

 

4.4. Locaux annexes de fonctionnement 
 

Cuisine 

20 m² 

Il s’agira d’un office de maintien/remise en température d’environ 45 repas destinés aux enfants de la 
crèche (les repas seront livrés par liaison chaude quotidiennement). 

L’office devra respecter toutes les normes en vigueur et notamment les normes sanitaires. Son 
aménagement devra faciliter la gestion des flux, limiter au maximum le travail de manutention (notamment 
les opérations de nettoyage, en évitant les recoins difficilement accessibles et favorisant les surfaces faciles 
d’entretien), et respecter de manière stricte le principe de « marche en avant » (les circuits de personnes, 
d’ustensiles et de denrées doivent éviter tout recoupement entre le « propre » et le « sale »).  

Ainsi, l’office disposera d’une entrée de service en lien avec l’extérieur (protégée des intempéries par un 
auvent dont l’emprise reportée au sol pourra mobiliser une partie de l’espace public sans toutefois créer 
d’obstacles pour la circulation piétonne) pour la réception des livraisons de repas, et d’un accès interne 
direct vers le local poubelles/tri pour l’évacuation des déchets. Une place de stationnement longitudinale 
(marquée au sol) sera aménagée en bordure Sud de la rue des Sauterelles pour faciliter la livraison des 
repas par véhicule logistique. 

L’office sera équipé d’un ou de plusieurs postes de désinfection (suivant la configuration de la cuisine), 
judicieusement localisés pour un accès aisé de toutes les zones. 

L’office comprendra : 

- Une zone de maintien/remise en température des repas (« zone propre ») équipée d’un plan de 
travail avec évier, de meubles de rangements haut et bas, de plaques électriques avec hotte de 
type traditionnelle, d’un réfrigérateur, d’un congélateur, de micro-ondes … avec les alimentations, 
évacuations, aérations et ventilations qui permettront de respecter les règlementations en vigueur. 

- Une zone de plonge (« zone sale ») équipée un plan de travail avec évier double bac et d’un lave-
vaisselle positionné en hauteur  

- Une zone « tampon », destinée à accueillir les vaisseliers utilisés pour le rangement des couverts, et 
les chariots de service (au nombre de 3, soit 1 par section) de l’office. 

L’aménagement des locaux devra permettre un passage facile des chariots qui transportent les repas 
depuis la zone de maintien/remise en température jusqu’aux salles d’activités des différentes sections 
(couloir et portes assez larges, distances réduites…).  

L’office se situera de préférence à proximité de la section des « grands ». 
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Biberonnerie 

8 m² 

La biberonnerie est le lieu dédié à la fabrication de l’alimentation lactée des bébés (enfants en bas âge de - 
de 1 an). Cette pièce sera donc positionnée préférentiellement à proximité de la section des « petits » et 
aménagée de manière à respecter toutes les normes sanitaires en vigueur. L’équipe de concepteurs veillera 
notamment à prévoir l’installation d’un plan de travail avec évier, d’un réfrigérateur, ainsi que les 
emplacements des chauffe-biberons à disposer sur le plan de travail. 

 

Epicerie 

4 m² 

Le local épicerie sera accessible directement depuis la zone de maintien/remise en température de l’office. 
Il servira au personnel du service de restauration pour le stockage de produits alimentaires pouvant être 
conservés à température ambiante. Les linéaires de rangements devront être optimisés afin de permettre 
une rationalisation de la surface du local. 

 

Buanderie / lingerie 

8 m² 

La buanderie constitue un local bruyant affecté au fonctionnement des machines à laver et des sèche-linge 
utilisés pour la réalisation de lessives.  

Le local sera positionné à proximité des espaces de propreté que sont les lieux de change et les sanitaires 
mutualisés pour enfants. Il sera aménagé d’un espace de tri et équipé de 3 machines à laver d’une capacité 
de 10 kg de linge, et d’un sèche-linge posés chacun sur un socle de 40 cm de haut afin de faciliter les 
opérations de remplissage/vidage des machines par les personnels. Les concepteurs veilleront à prévoir, 
devant chacune des machines, un espace suffisant à l’ouverture de leurs portes.  

Le traitement du linge, lui, nécessitera de respecter le principe de « marche en avant » (le circuit du linge 
sale ne doit pas croiser celui du linge propre) pour éviter toute contamination. 

Enfin, la conception du local devra tenir compte du niveau sonore des équipements afin qu’il n’y ait pas 
création de nuisances sur les locaux voisins (notamment pour les dortoirs). 

 

Réserve 

10 m² 

Ce local de stockage disposera d’une liaison directe avec le local de buanderie/lingerie, et sera 
suffisamment dimensionné afin de permettre le rangement des bavoirs, serviettes, gants de toilettes, 
turbulettes ainsi que des couches et autres consommables pour enfants en bas âge, utilisés 
quotidiennement au sein de la crèche. 

 

Local de rangement des jouets intérieur 

15 m² (3 x 5 m²) 

Chaque section possèdera son propre local de rangement de jouets, directement accessible depuis l’une 
des salles d’activités. 

 

Local de rangement des jouets extérieur 

20 m² 

Mutualisé pour les trois sections, le local de rangement des jouets extérieur devra être suffisamment 
dimensionné pour accueillir les tricycles, draisiennes et matériels de jeux utilisés par les enfants au sein des 
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aires de jeux de plein air. Ce local, intégré au bâtiment, ou bien couvert et grillagé avec une fermeture de 
sécurité, sera accessible depuis l’une des aires de jeux extérieures. 

 

Local ménage 

4 m² 

Ce local de service sera nécessaire au rangement des appareils de ménage et à l’entreposage des produits 
d’entretien. Il devra comporter, en plus des étagères de rangement, un vidoir et un lavabo. 

 

Local poubelles/tri 

8 m² 

Le local poubelles/tri sera situé à l’extrémité du circuit « sale » de l’office afin de permettre une gestion 
facile des déchets issus de la cuisine. Il disposera, en complément de sa liaison directe vers l’office, d’un 
accès extérieur depuis lequel il sera aisé d’atteindre l’espace de dépose des poubelles projeté à proximité, 
au sein du parking de la rue des Sauterelles. Le local accueillera trois containers (1 pour les bio-déchets, 1 
pour le tri et 1 pour les déchets ménagers) et sera ventilé. 

 

Local chaufferie 

A déterminer 

Local destiné à accueillir la pompe à chaleur alimentant le système de chauffage du bâtiment. L’accès à la 
chaufferie sera dimensionné pour pouvoir extraire les équipements installés sans difficulté (accès vers 
l’extérieur). Les murs intérieurs seront isolés thermiquement et acoustiquement afin d’éviter tout bruit et 
toute surchauffe des locaux voisins. 

 

Local TGBT 

4 m² 

Ce local sera destiné à accueillir le Tableau Général Basse Tension (TGBT) de la crèche. 

 

4.5. Aménagements extérieurs 
 

Le programme des espaces extérieurs devra permettre : 

 

- Au sein de la parcelle : 

o L’aménagement de 3 aires de jeux extérieures privatives (chacune de 100 m² est affectée 
spécifiquement à une section), ombragées (environ 50 % d’espaces extérieurs couverts) 
et sécurisées, avec : 

 une clôture périphérique aux extérieurs de la crèche, « ludique », ne leur 
permettant pas d’aller vers d’autres espaces extérieurs (potentiellement non 
sécurisés) et d’être observés par des personnes situées à l’extérieur du site (clôture 
aveugle) ;  

 3 surfaces/structures de jeux fixes (une par section) pour enfants ;  
 un revêtement de sol adapté pour la sécurité des enfants en bas âge (éviter la 

pelouse et les surfaces nécessitant de l’entretien) ; 
 des toiles d’ombrage (avec fixations intégrées en façade) permettant notamment 

d’apporter une protection solaire et une réduction de l’exposition à la chaleur des 
personnes abritées en extérieur. 
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Ces aires de jeux extérieures seront directement accessibles depuis les salles d’activités en 
communication directe avec ces espaces de plein air.  
   

- Au sein du domaine public et à proximité directe de la crèche : 

o L’aménagement d’un espace de stationnement pour vélos comprenant la mise en place 
d’un râtelier à destination des familles, personnels et autres usagers du pôle 
d’équipements. 

 

o La création d’un espace de dépose des poubelles intégré au sein du parking de la rue des 
Sauterelles, et aménagé de manière à ce que les containers, bornés avec du mobilier urbain 
adapté, puissent être sécurisés par temps de vents violents. 

 

o L’aménagement, en bordure Sud de la rue des Sauterelles, d’une place de stationnement 
longitudinale (marquée au sol) destinée aux véhicules de livraison des repas de la crèche. 

 

5. FONCTIONNEMENT THEORIQUE DE LA HALLE DE MARCHE 

5.1. Espaces de vente 
 

Espace d’étals / vente  

200 m² minimum 

L’espace d’étals / vente représentera à lui-seul la quasi-totalité de la surface et du volume de la halle 
(surface utile de 200 m² minimum). Sa géométrie, sa forme et la disposition de ses équipements devront 
être déterminées de sorte à ce qu’une certaine symétrie puisse être établie sur la base : 

- De l’accès principal piétons, positionné sur la façade Est du bâtiment (sur la Rue des Colibris). Cet 
accès sera marqué visuellement (aménagement du sol différent, signal architectural…) et conçu de 
manière à ce que l’accès permette, de par ses caractéristiques (ses dimensions notamment), 
d’identifier rapidement la vocation commerciale de la halle. L’aménagement d’un sas en entrée de 
bâtiment pourra être étudié afin de se prémunir des effets de l’exposition du site aux vents 
dominants. 

- D’un accès logistique qui permettra, depuis une façade latérale de la halle, de faciliter les 
opérations de manutention des exposants en offrant une liaison directe sur une place de 
stationnement logistique extérieure (longitudinale et marquée au sol) située en bordure de la rue 
des Sauterelles.  

- D’une répartition en périphérie de l’espace de vente des étals et de la réservation entre les 
alignements d’exposants, d’une allée de circulation, centrale, permettant aux visiteurs de 
déambuler au sein de la halle. A ce titre, il conviendra de multiplier et de répartir les points de 
raccordement électrique, ainsi que de prévoir quelques arrivées d’eau nécessaires par exemple 
pour les étals de poissonniers, traiteurs …etc. De manière générale, la salle devra être équipée des 
alimentations, évacuations, aérations et ventilations qui permettront de rendre cet espace à 
vocation commerciale confortable pour les exposants, visiteurs, et respectueux des 
règlementations applicables. 

La conception de cet espace aménagé sommairement permettra d’anticiper les éventuelles évolutions 
d’utilisations grâce à une volumétrie voulue simple de la halle. Certains étals pourront être amenés à 
occuper et à prendre une forme plus pérenne au sein du bâtiment (projet compatible avec un 
cloisonnement partiel/compartimentage de certaines surfaces positionnées en périphéries de l’espace 
central).  
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La conception de l’espace de vente devra également permettre la mise en valeur d’un travail et d’une 
réflexion réalisés sur l’exploitation de la lumière, notamment naturelle. La halle constituera un espace de 
vente agréable et lumineux, équipé de dispositifs d’occultation de la lumière du jour en cas de risques 
d’éblouissement avérés des utilisateurs. En complément, un système d’éclairage artificiel sera installé à 
hauteur de plafond. 

La hauteur sous plafond devra permettre de laisser entrer les véhicules logistiques des exposants de la 
halle. 

L’aménagement de l’espace de vente sera conçu de manière à faciliter les opérations de nettoyage 
(nettoyage à grandes eaux), et d’entretien. 

L’espace de vente sera « hors gel », de même que ses annexes. 

D’un point de vue architectural, l’extérieur du bâtiment devra répondre au style architectural 
contemporain du quartier. 

 

5.2. Locaux annexes de fonctionnement 
 

Sanitaire public / PMR 

5 m² 

La halle de marché disposera de toilettes publiques en lien direct avec l’espace d’étals. Ces toilettes, 
équipés d’un WC avec point d’eau, sera adapté aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et utilisable de 
manière indifférenciée par les exposants et les visiteurs de la halle. 

 

Local technique 

5 m² 

Ce local est destiné à accueillir les installations techniques de la halle liées aux courants faibles.  

 

5.3. Espaces extérieurs  
 

Le programme des espaces extérieurs devra permettre : 

 

- Au sein du domaine public et à proximité directe de la halle : 
o L’aménagement d’un espace de stationnement pour vélos comprenant la mise en place 

d’un râtelier à destination des familles, personnels et autres usagers du pôle 
d’équipements. 

o L’aménagement, en bordure Sud de la rue des Sauterelles, d’une place de stationnement 
longitudinale (marquée au sol) destinée aux véhicules logistiques de la halle (le cas 
échéant). 
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6. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Ce chapitre met en évidence les exigences générales applicables à l’opération (voir en complément les 
prescriptions du Volet 2 - Programme environnemental).  

En cas d’incohérences sur les prestations exigées, les exigences du programme énergétique et 
environnemental priment. 
 

6.1. Généralités 
 

Le projet devra répondre aux conditions fixées par les règles de construction prescrites en application du 
Code de l'Urbanisme et du Code de la Construction et de l'Habitat, aux conditions fixées par les lois, 
décrets, arrêtés, circulaires et tous textes nationaux ou locaux applicables aux ouvrages et en particulier au 
présent projet.  

Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages et au parfait fonctionnement 
des installations devront être prévus. Ils seront conçus et réalisés suivant les règles de l'art et devront être 
en conformité avec les normes françaises homologuées (NF) éditées par l'AFNOR, les normes européennes 
et les documents techniques unifiés (DTU), en vigueur à la date du dépôt du permis de construire.  

Ils feront l'objet de vérifications contradictoires "in situ", à charge des concepteurs.  

Les principales lois et règlements auxquels est soumis le projet sont (liste non exhaustive) :  

- Le Code de l'Urbanisme,  

- Le Code de la Construction et de l'Habitat,  

- Le règlement du Plan Local d’urbanisme (PLU),  

- Le règlement de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Ferrières, 

- Le Code de la Santé Publique, 

- Le Code du Travail,  

- Les guides de conception spécifiques à chaque activité, et notamment l’Arrêté du 31 août 2021 
créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d’accueil du 
jeune enfant en matière de locaux d’aménagement et d’affichage, 

- Le Règlement Sanitaire Départemental,  

- La réglementation relative à l'accessibilité des bâtiments aux personnes en situation de tous les 
types de handicaps (physiques, sensoriels, cognitifs, mentaux ou psychiques), 

- Le règlement de sécurité incendie II, 

- La réglementation thermique en référence aux exigences détaillées au programme 
environnemental. 

Les concepteurs vérifieront l'actualité des différents textes.  

En cas de contradiction entre les différents textes, ils retiendront la disposition la plus contraignante. Ils 
signaleront au maître d'ouvrage ces éventuelles contradictions et les solutions retenues. 
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6.2. Recommandations spécifiques à l’accueil des jeunes enfants  
 

Seuil d’accessibilité en hauteur :  

- Sur une paroi verticale, un point est réputé inaccessible à l’enfant à partir de 1,50 m. C’est la limite 
au-delà de laquelle sera situé tout ce qui est considéré comme dangereux pour lui : toutes prises et 
interrupteurs électriques, poignées de portes de sortie des unités, hauteur d’un garde-corps par-

dessus lequel un enfant pourrait laisser tomber un objet sur une zone de jeux située à l’aplomb.  

- Toutefois, les prises électriques et les poignées de portes doivent être inférieures à 1,30 m pour 
être conformes à la réglementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées. 
 

Seuil de franchissement en hauteur :  

- La hauteur de 1,30 m au-dessus de tout appui précaire est une limite réputée infranchissable par 
les enfants qui savent très tôt utiliser un jouet ou une chaise pour se rehausser. C’est la hauteur 
minimale qu’il faut donner aux allèges des fenêtres. Contrairement aux allèges des fenêtres, les 
gardes corps situés en terrasse ou sur le jour d’un escalier constituent un danger permanent. Les 
prescriptions qui s’y appliquent sont, de fait, plus contraignantes. C’est une hauteur de 1,50 m au-
dessus du sol qui est exigée généralement pour les garde-corps situés dans toutes les zones 
accessibles aux enfants (terrasses, balcons, cages d’escalier, etc.). Les garde-corps seront, de 
manière générale, fixes et rabattables. 

 

Plans de change/tables à langer :  

- La hauteur d’un plan de change, en position debout, pour un enfant de 1 à 2 ans est de 35 cm au-
dessus du sol et de 40 cm pour des enfants de 2 à 4 ans. Ces cotes définissent approximativement 
la hauteur des tables et des rebords d’auges à eau murales conçues à l’usage des enfants. 
 

Anti pince doigts :  

- Sur une hauteur de 1,40 m, il y a lieu d’équiper toutes les portes des locaux accessibles aux enfants, 
côté paumelles prioritairement et dans la mesure du possible, côté poignée également, dʼanti-
pince doigts. Les systèmes intégrés en feuillure de porte sont plus résistants et plus durables. 

 

Poignées de porte :  

- Les poignées doivent être rehaussées à 1,20 m pour empêcher les enfants d’y accéder (sécurité). 
 

6.3. Durabilité du bâtiment 
 

Les matériaux et équipements choisis seront robustes et résisteront particulièrement aux dégradations 
naturelles ou non, à l’usure, à la corrosion et au vieillissement. Les produits et marques utilisés feront appel 
à des gammes d’usage courant sur le marché, dont la durée d’existence sera la plus longue possible. 
 

6.4. Maintenance du bâtiment 
 

Afin de prévenir les difficultés ultérieures, il est recommandé de prévoir la conception et la mise en œuvre 
dans les choix architecturaux de matériaux et composants d’entretien et de remplacement faciles. 
L’entretien courant du bâtiment ne devra imposer au personnel qu’un minimum de sujétions. Il devra être 
aisé et relever de techniques et de matériel courant de nettoyage. 

L’ensemble des matériaux mis en œuvre devra être facilement accessible et ceci d’autant plus que la 
nécessité d’entretien sera régulière dans le temps.  

Toutes les parties du bâtiment devront pouvoir être maintenues sans difficulté dans un état de propreté et 
d’entretien satisfaisant, notamment : 
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- Les toitures et particulièrement les chêneaux devront être facilement accessibles et être de 
configuration assez simple, 

- Les éléments de structure nécessitant des interventions régulières devront comporter des 
dispositifs qui faciliteraient celles-ci, 

- Les éléments de construction d’accès difficile ne devront nécessiter aucun entretien. 

Des moyens d’arrimage et de stabilité d’échafaudage ou de nacelle seront prévus pour permettre des 
travaux de ravalement de la façade. Les surfaces de revêtement (sols en particulier) devront pouvoir être 
nettoyées et désinfectées très régulièrement. A ce titre, les joints creux, interstices et angles rentrants 
devront être rejetés ou réduits au minimum.  

Le renouvellement de tous les matériels à remplacer, par exemple les ampoules, devra être possible sans la 
mise en place d’échafaudage spécifique et ne nécessitera pas de qualifications particulières. 

L’harmonisation des différents éléments d’équipement sera à rechercher et le nombre de type sera 
restreint (luminaires, poignées de portes...) afin de limiter ultérieurement les besoins en pièces de 
rechange. 
 

6.5. Sécurité incendie 
 

La construction sera conforme à la réglementation incendie concernant les établissements recevant du 
public.  

Les objectifs à atteindre en matière de prévention et de lutte contre les incendies sont les suivantes :  

- Assurer la protection des personnes, directement menacées et également celle du public extérieur, 
soumis à un risque indirect, ainsi que celle des sapeurs-pompiers. Cette protection facilitera non 
seulement l’évacuation en cas d’incendie, mais évitera également les risques de panique.  

- Eviter les pertes en biens, pertes directes par l’action du feu et pertes indirectes par l’écroulement 
des bâtiments et action des moyens d’extinction.  

- Faciliter l’action des sapeurs-pompiers par une accessibilité aisée des différentes parties des 
bâtiments et en n’imposant pas aux services de secours une mise en œuvre de moyens trop lourds. 

- Prévoir des extincteurs (avec housses) appropriés aux différents risques (à la charge du maître 
d’œuvre). 

 

6.6. Sécurité des personnes 
 

Les dispositions des lieux, les techniques de construction employées, les matériaux et équipements utilisés 
doivent être conçus pour éviter tout préjudice corporel aux utilisateurs comme au public. 
 

6.7. Protection contre les effractions 
 

Tous les locaux seront équipés d’un système retardateur d’effraction.  

L’ensemble des mesures prises pour éviter les effractions devra être cohérent. 
 

6.8. Clos couvert 
 

La qualité du bâtiment sera soignée, pour le confort des usagers, des occupants et des riverains et 
apportera une bonne image à l’ensemble du quartier. Le choix des matériaux et des teintes pour 
l’enveloppe extérieure sera en harmonie avec le paysage urbain ou rural, en respectant les principes 
environnementaux.  

L’emploi de matériaux à base de matières premières renouvelables ou de matières recyclées sera privilégié.  
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Les matériaux de construction qui peuvent être responsables d’émissions polluantes sous forme de 
particules solides ou composés organiques volatiles seront à proscrire.  

Les produits de construction et des équipements utilisés ne seront pas sources durables d’odeurs 
désagréables. 
 

6.9. Structure 
 

La maitrise d’œuvre choisira le type de fondations en fonction de l’étude géotechnique.  

Le concepteur cherchera à réduire au mieux l’emprise des éléments porteurs afin de permettre une 
flexibilité maximum de l’ensemble des locaux.  

Elle pourra être proposée en matériaux traditionnels. Le concepteur privilégiera une isolation compatible 
avec le fonctionnement et prenant en compte les problèmes d’inertie, y compris sur la halle.  

Bien que le concepteur demeure libre de ses choix (notamment pour compatibilité avec les exigences de 
résistance aux intempéries), il est rappelé à ce titre qu’une isolation thermique extérieure contribue à faire 
jouer pleinement l’inertie du bâtiment. Les façades de la crèche et de la halle seront conçues de manière à 
éviter les ponts thermiques et acoustiques 
 

6.10. Couverture 
 

La couverture du projet sera conçue de manière à limiter les bruits provenant de l’extérieur et à garantir 
une excellente inertie thermique. La couverture sera suffisamment robuste pour supporter les charges 
permanentes, climatiques et d'entretien. 
 

6.11. Façades 
 

Les revêtements de façade devront être stables dans le temps sur toute leur surface, et ne seront pas 
constitués de paravents en bois.  

Les parties accessibles depuis l’espace public seront traitées contre les graffitis. 

Le ravalement de la façade ne s’imposera pas dans un délai inférieur à 10 ans. 
 

6.12. Menuiseries extérieures 
 

Les menuiseries extérieures seront à rupture de pont thermique avec double vitrage (à l’exception des 
accès de service et des portes sectionnelles qui constitueront des portes « aveugles » ou à âme pleine). Les 
ouvrants mis en œuvre devront être à la française, robustes, simples d’emploi et de dimensions 
raisonnables (afin de permettre notamment la ventilation des locaux disposant d’ouvertures sur 
l’extérieur). Ces qualités sont indispensables dans la mesure où ces équipements doivent pouvoir être 
utilisés sans précaution particulière, par des personnes différentes. L’entretien des ouvrants (vitres et 
châssis) devra être facilité. 

Les portes extérieures seront en acier. 
 

6.13. Vitrages extérieurs 
 

Les portes et parois vitrées devront être signalées à l’attention des utilisateurs par un repérage approprié. 
Les vitrages de ces portes seront de type feuilleté. 
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6.14. Fermetures extérieures 
 

Les dispositifs adoptés seront fonction des impératifs propres à chaque type d’ouvrant et devront, en plus, 
présenter les caractéristiques générales suivantes :  

- Facilité d’entretien, 

- Dispositifs extérieurs de protection rigide, armatures et visseries résistants à la corrosion,  

- Niveau sonore des vibrations du tablier ou des éléments annexes sous l’action du vent n’apportant 
pas de gêne acoustique.  

L’ouverture et la fermeture des systèmes de protection solaire et d’occultation devront, à la fois, être 
réglées librement dans chaque local et contrôlées par un système de commande générale anti-intrusion. 

Les dispositifs de manœuvre devront être solides et faciles à manipuler. 

Pour les fermetures extérieures, les concepteurs veilleront à ce que les coffres des stores et volets roulants 
demeurent non apparents et étanches à l’eau et à l’air.  

La protection solaire de tous les vitrages insolés sera prévue pour les locaux où les utilisateurs sont amenés 
à avoir une activité (salles d’activités, dortoirs, de repos/réunion, bureaux…).  

Les protections solaires doivent assurer le confort et limiter la température intérieure, notamment pour les 
bâtiments à faible inertie. 
 

6.15. Plomberie sanitaire 
 

Les équipements choisis seront économes en eau. 
 

Réseau intérieur eau chaude et eau froide 
 

La conception des réseaux devra faciliter leur entretien ainsi que celui des points de puisage.  

La vitesse de l’eau dans les conduits et dans les colonnes montantes n’engendra pas de bruit désagréable 
pour les utilisateurs.  

Des dispositifs anti-béliers seront prévus sur l’installation. 

Les qualités des canalisations seront comparables à celles de l’acier galvanisé. Il sera nécessaire de s’assurer 
que l’eau ne présente pas de caractéristiques préjudiciables à la tenue dans le temps des canalisations, 
dans le cas contraire, toutes dispositions devront être envisagées par la Maîtrise d’œuvre. 

Les canalisations ECS seront calorifugées. 

Toutes les canalisations nécessitant un entretien régulier ou occasionnel devront être facilement 
accessibles, sans destruction des éléments de la construction. 

Pour faciliter les interventions de maintenance, des robinets d’arrêt et de purge seront installés, au moins, 
sur chaque dérivation à partir des colonnes montantes et rampantes. 

Toutes les dispositions seront prises pour éviter une stagnation trop importante de l’eau dans les 
canalisations. 

Toutes les faces de gaines techniques seront fermées sur tout ou partie de leur hauteur par des panneaux 
démontables. Les canalisations E.U. traversant un local seront dissimulées dans un coffre facilement 
démontable.  
 

 

Production d’eau chaude 
 

Les locaux desservis en eau chaude sont notés dans les fiches « locaux ».  

Les techniques mises en œuvre pour la production d’eau chaude devront être conçues pour réduire au 
minimum le coût global (installation, consommation d’énergie, maintenance). 
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Evacuations  
 

Les canalisations seront protégées contre les chocs. Les appareils liés à ces canalisations (siphons, bouchon 
de dégorgement...) ne pourront pas être démontés aisément. La répartition des accessoires de visite des 
canalisations sera faite de manière à permettre un entretien aisé (tampon de visite sur chaque collecteur et 
pied de chute). Sous l’action de chocs thermiques (de 20°C à 100°C), les principales caractéristiques 
mécaniques du matériau devront rester stables, une chute maximale de leur valeur de 10% peut être 
cependant tolérée. 

 

Sanitaires et vestiaires 
 

Les chasses d’eau seront équipées d’une commande à volume variable. 

Des limiteurs de débits seront posés sur les douches et les robinets. 

Des robinets-mitigeurs mécaniques ou thermostatiques seront installés aux points de puisage d’eau chaude 
limitant les consommations en fournissant rapidement une eau chaude à la température souhaitée. 

Les appareils sanitaires et leurs accessoires seront caractérisés par leur robustesse, leur simplicité de 
fonctionnement et leur facilité d’entretien.  

La robinetterie fera l’objet d’une garantie de bon fonctionnement de 2 ans. 
 

WC : 

- Les sanitaires adultes seront équipés de cuvette WC suspendue avec réservoir de chasse. 

- Les sanitaires enfants seront adaptés à leur âge. 

- Les WC seront systématiquement équipés de robinets de chasse à fermeture automatique et 
progressive.  

 

Lavabos :  

- Prévoir une robinetterie avec mitigeur à disque céramique sur les lavabos. 

 

Douche (dans les vestiaires) :  

- La douche sera de type douche à l’italienne ou bac extra-plat (ressaut inférieur à 2cm). La douche 
sera équipée d’une pomme de douche avec flexible et sera munie d’un pare-douche et de patères. 

 

Descentes d’eaux pluviales 
 

Les descentes d’eaux pluviales seront dissimulées (non visibles), en extérieur, dans l’habillage de façade du 
bâtiment (afin de réduire les risques de détériorations de ces descentes d’eaux). 

 

6.16. Ventilation chauffage climatisation 
 

Les concepteurs se référeront au Volet 2 « Programme environnemental » du programme qui prévoit 
notamment la mise en œuvre des dispositions permettant d’anticiper la future règlementation 
applicable, la RE 2020. 
 

Températures de consigne 
 

Les consignes de température à appliquer seront : 
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Confort d’hiver :  

- Minimum : 19°C 

- Maximum : 21°C 
 

Confort d’été :  

- Des solutions passives pour assurer le confort des enfants et du personnel sont à privilégier,  

- La pertinence du recours à la climatisation devra être vérifiée par une simulation thermodynamique 
(STD)  

- Une STD permettra également de vérifier que la température intérieure résultante ne dépasse pas 
26°C tout au long de la période estivale (à l’exception des épisodes de canicule lors desquels une 
température intérieure supérieure pourra être acceptée). Afin de permettre l’atteinte de cet 
objectif, il conviendra de proposer la mise en place d’un système de rafraichissement pour 
l’ensemble des locaux de la crèche. 

 

Solution de production énergétique 
 

- Un seul exploitant assurera le suivi des installations. 

- Le local chaufferie sera accessible depuis l’extérieur. 
 

Choix de l’énergie : le maître d’ouvrage envisage l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture de la 
halle de marché qui bénéficiera essentiellement aux besoins de la crèche. Le maître d’ouvrage est 
cependant ouvert à toute proposition justifiée et présentée en complément ou en alternative à cette 
solution énergétique. 
 

Eléments de chauffe :  

- Prévoir un système d’asservissement du chauffage en fonction de la température ambiante. 

- Si des radiateurs sont mis en place, ils seront sans arêtes, sans saillies et sans risque de brûlures. 
Sinon, ils seront protégés. 

 

Ventilation 

La ventilation des locaux sera conforme au règlement sanitaire départemental et au code du travail.  

La ventilation doit assurer un renouvellement d’air en tous points du bâtiment sans occasionner de gêne au 
niveau de :  

- La vitesse de l’air, 

- La température de l’air, 

- L’humidité de l’air, 

- Le bruit et les vibrations. 

Prévoir un système d’asservissement de la ventilation des locaux en fonction des temps et des taux 
d’occupation, mais uniquement pour les locaux présentant de fortes variations d’occupation dans la 
journée. 

Un système de ventilation performant sera mis en place performant sera mis en place. Les réglages devront 
être simples, facilement accessibles et stables dans le temps. L’ouverture des portes ne devra pas perturber 
l’équilibrage des installations. L’ensemble des réseaux de ventilation sera étanche à l’air de façon à réduire 
le débit nécessaire. Les pertes de charges seront limitées (limiter les coudes et irrégularités). 
 

6.17. Electricité  
 

Le neutre de toutes les installations sera direct à la terre. 
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Les installations seront livrées en parfait état de fonctionnement et d’exploitation et étudiées en 
recherchant des solutions simples, souples, fiables et aussi économiques que possible. 

Les valeurs d’éclairement, les valeurs minimales et les caractéristiques des prises de courant sont données 
dans les fiches « locaux ».  

Tous les appareils d’éclairage devront être économes en énergie. 
 

Eclairage  
 

L’éclairage naturel : 

L’optimisation de l’éclairage naturel sera recherchée, l’éclairage artificiel interviendra seulement en 
complément. 

Les obstacles aux apports d’éclairage naturel seront pris en compte dans l’implantation du bâtiment.  

Toutes les dispositions devront être prises pour éviter l’éblouissement direct dû au soleil direct ou à tout 
autre objet trop ensoleillé (par exemple une façade trop réfléchissante située en vis-à-vis). 

Un éclairage naturel permettant un facteur de lumière du jour compris entre 2 et 3% satisfera les besoins 
dans les différents locaux à occupation prolongée. 

Ce facteur de lumière du jour ne devrait pas être réduit en-dessous de 1,5%. 

De plus, les locaux à occupation prolongée devront offrir des vues sur des espaces extérieurs paysagers de 
qualité. 
 

Eclairage artificiel : 

L’éclairage naturel doit rester la source principale d’éclairage.  

L’éclairage de chacun des équipements sera contrôlé par un système de commande générale. 
 

Température de couleur des lampes et indice de rendu des couleurs :  

- Pour les salles d’activités : voisine de 4 000 kelvins, IRC ≥ 85, 

- Pour les locaux à usage de bureaux : entre 3 000 et 4 000 kelvins, IRC ≥ 85, 
 

La lampe ne devra pas être directement visible par un usager dans un angle inférieur à 30° par rapport à 
l’horizontale. 

La qualité des équipements et leur positionnement seront primordiaux pour le confort visuel des 
personnes, et notamment des enfants au sein de la crèche. Les équipements seront dosés en fonction des 
espaces. 

Des luminaires en plafond, appropriés pour les lieux d’activités de la crèche comme de la halle, apporteront 
un éclairage uniforme à l’ensemble des locaux.  

En ce qui concerne la crèche, un éclairage indirect doux et modulable permettra de mettre en relief 
certains aspects de l’espace. Il sera adapté pour la création de sous-espaces dans les salles d’activités mais 
également permettra une lumière plus chaleureuse et tamisée dans les espaces plus calmes ou de repos. 
L’éclairage indirect permettra de mettre en avant certains éléments de l’espace. 
 

Luminaires :  

- Doivent porter la marque « NF Luminaires » et être conformes à la norme NF EN 60 598. 
L’utilisation de lampes à LED sera privilégiée. 

- Doivent être conçus pour : un entretien aisé, une bonne rigidité mécanique, un rendement ≥ 0.5, 
etc… Les luminaires haut rendement, à ballasts électroniques, basses ou très basses luminances 
seront privilégiés pour l’éclairage des salles d’activités. 
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Courants faibles 
 

Les installations seront livrées en parfait état de fonctionnement et d’exploitation et étudiées en 
recherchant des solutions simples, souples, fiables et aussi économiques que possible. 

L’ensemble de l’installation sera de type encastré, sauf cas exceptionnels dans des locaux techniques si la 
réglementation ou la nature spécifique des installations impose des circuits apparents.  

De manière générale, l’ensemble des locaux seront équipés de prises de courant judicieusement réparties 
et en nombre suffisant. 
 

Postes informatiques  
 

Des postes informatiques sont prévus dans les bureaux. Le matériel actif sera fourni par la commune. 
 

6.18. Contrôle d’accès 
 

Un contrôle d’accès par clé sécurisée sera mis en place pour chacun des équipements (crèche et halle). 

Les locaux concernés par ces contrôles d’accès sont identifiés au sein des fiches « locaux » du présent 
programme. 

 

Equipements spécifiques 
 

Badgeuses : 

Prévoir une badgeuse pour le personnel de la crèche. 

 

Portier : 

Prévoir pour l’accès au bâtiment de la crèche un système de visiophone avec ouvre-porte (conforme à la 
réglementation concernant les personnes handicapées) comprenant des combinés intérieurs (visiophone 
avec interphone) judicieusement localisés, à minima, dans le bureau de direction, le bureau médical et 
paramédical, les salles d’activité, la salle de repos/réunion et le hall. 
 

6.19. Alarme incendie 
 

Une centrale d’alarme incendie à confirmer avec le bureau de contrôle sera installée. Les consignes 
d’exploitation de la centrale et les actions à accomplir en cas d’alarme devront être affichées de façon non 
destructible à côté de celle-ci. 
 

6.20. Menuiseries intérieures 
 

Les menuiseries seront robustes et conçues pour un usage intensif.  

Les portes des sanitaires des tout-petits seront aisément manipulables par les jeunes enfants.  

Les portes seront conformes à la réglementation incendie.  

L’affaiblissement acoustique des portes doit permettre d’obtenir les performances d’isolement demandées.  

Les systèmes anti-pince-doigts devront être posés sur 1,40 m de haut (dans les zones accessibles aux 
enfants).  

Concernant la hauteur des barres de seuil pouvant occasionner des chutes, des solutions seront apportées 
en travaillant sur l’inclinaison du sol ou l’encastrement.  

Prévoir des butées de porte à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment afin d’éviter la dégradation des parois 
verticales. Les butées de portes ne doivent pas être accidentogènes.  
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Les portes et/ou cloisons coulissantes devront être légères, non vitrées, sans rails en bas.  

Pour les pièces non accessibles aux enfants, installer des poignées de porte en hauteur (1,25 m).  

Mettre en place des crémones pompiers en hauteur, à la place des barres anti panique qui sont facilement 
déclenchées par les enfants.  

Pour les circulations, prévoir une lisse de protection, à 1 m de haut environ et des protections pour tous les 
angles saillants.  

Les accès aux galeries techniques seront réalisés par des systèmes sécurisés et aisément manœuvrables. 
 

6.21. Cloisonnement – Doublage 
 

Outre l’isolation thermique réglementaire, les cloisonnements et doublages des murs extérieurs doivent 
assurer une bonne isolation phonique et permettre par ailleurs la fixation des éléments nécessaires pour 
l’activité des pièces qu’ils délimitent (tableaux, écrans, étagères, meubles suspendus, moniteurs, etc.).  

Les caractéristiques des éléments de cloisonnement sont les suivantes :  

- Résistance aux chocs usuels, frottements, grattages, particulièrement au niveau des angles 
saillants. 

- Réponse aux exigences acoustiques.  

- Capacité à supporter des plinthes ou des lisses de protection efficaces notamment dans les espaces 
de circulation. 

- Entretien aisé. 

- Adaptation en fonction de l’usage, en particulier pour les locaux humides (emploi de matériaux 
hydrofuges). 

 

Pour les locaux régulièrement fréquentés, les matériaux à base de plâtre seront de la catégorie « Haute 
dureté » et les plaques de plâtre de la catégorie « Haute résistance ». 
 

6.22. Revêtements de sol 
 

Les revêtements doivent être très résistants. 

Les revêtements de sol des cheminements extérieurs devront être antidérapants pour éviter les chutes. Le 
coefficient de frottement des matériaux employés devra être constant dans le temps. 

Les revêtements devront être lisses, lessivables, non glissants pour des enfants en chaussettes dans les 
espace d’accueil (hall, salles d’activité, dortoirs…). 

Proscrire les revêtements contenant des COV et l’usage de colle toxique.  

En règle générale, l’emploi du linoleum est à privilégier pour ses qualités acoustiques. Son utilisation est 
préférable à celle du PVC en raison, entre autres, de la production d’émissions toxiques lors des incendies 
qui peuvent avoir pour conséquence des œdèmes pulmonaires et des séquelles oculaires.  

Les plinthes permettront un entretien aisé, limitant l’accumulation de poussière. 

Les plinthes des sols carrelés des locaux humides seront de type à recouvrement. 

Il sera réalisé une sous-couche d’étanchéité sous carrelage des sols des locaux humides.  
 

Au niveau des accès, prévoir des gratte-pieds, côté extérieur et des paillassons encastrés, conformes à la 
réglementation incendie, à l’intérieur (notamment dans le hall). 
 

Pour l’office de maintien / remise en température, il sera prévu un revêtement non glissant, facile à 
nettoyer et à désinfecter, imperméable, imputrescible, non absorbant, étanche, de couleur claire, non 
inflammable, résistant mécaniquement (chocs, poinçonnement, abrasion, roulage, jets sous pression), 
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résistant chimiquement (acides, bases, solvants) résistant physiquement (chocs thermiques, température), 
résistant aux taches, résistant au cloquage… 
 

6.23. Revêtements muraux 
 

Les revêtements muraux seront résistants aux chocs, aux frottements.  

Ils seront lisses et lessivables.  

Pour les locaux humides, prévoir un revêtement scellé en grès cérame ou en faïence conformément aux 
fiches « locaux ».  

Il sera réalisé une protection à la pénétration d’eau en pieds d’ouvrage ainsi qu’une sous-couche 
d’étanchéité sous carrelage des parois verticales.  

Pour l’office de maintien/remise en température, les murs doivent être faciles à nettoyer, imperméables, 
imputrescibles, lisses, sans infractuosités, non absorbants, résistants aux chocs mécaniques, aux chocs 
thermiques, aux produits chimiques, aux jets sous pression. Un revêtement en grès cérame toute hauteur 
est souhaité. 

 

6.24. Plafond 
 

Pour les locaux équipés de plafonds amovibles, il sera privilégié la mise en œuvre de faux-plafonds 
facilement démontables qui garantiront l’accès à tous les réseaux. 

La correction acoustique des locaux sera adaptée à l’usage des locaux et conforme aux règlementations 
acoustiques formulées par le Conseil National du Bruit pour les bâtiments neufs de type « écoles 
maternelles » (article 2 de l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements 
d’enseignement).  

Le calepinage des faux-plafonds sera adapté à la géométrie des locaux.  

Pour l’office de remise en température, les plafonds doivent être imputrescibles, faciles à nettoyer et à 
désinfecter, résistants à l’humidité, d’une structure évitant la transmission et la réverbération des sons.  

Pour la plonge, installer un plafond absorbant les ondes sonores, résistant à l’humidité et nettoyable. Les 
dalles doivent être de grandes dimensions, jointées avec du silicone et fixées pour résister au jet d’eau 
moyenne pression. 
 

6.25. Signalétique 
 

La signalétique d’ensemble et de détail est intégrée au programme :  

- à l’échelle du site, pour le repérage des accès aux équipements (entrées principales, 
secondaires,…), 

- à l’intérieur du bâtiment pour faciliter le repérage des circulations et de chaque local. Le choix du 
type de signalétique sera réalisé en concertation avec le maître d’ouvrage. 

 

Le traitement soigné de cette signalétique pourra être intégré aux revêtements de sols, murs, portes… 
 

6.26. Aménagements extérieurs 
 

L’aménagement des espaces extérieurs doit permettre :  

- Le respect des contraintes d’accès aux bâtiments, 

- La participation des aménagements paysagers à la qualité de l’environnement, 

- L’accessibilité des personnes en situation de handicap.  
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Les concepteurs prévoiront dans l’enveloppe du coût prévisionnel des travaux :  

- La création des espaces de stationnement des véhicules logistiques et des vélos 

- L’aménagement des abords de bâtiments  

- Le traitement des eaux de ruissellement des zones imperméabilisées.  

Une vigilance sera apportée dans le choix des essences et des végétaux par rapport à l’enfant. 
 

6.27. Chantier 
 

Il sera privilégié des techniques de constructions les moins bruyantes possibles et économes en énergie et 
en eau. 

Les systèmes constructifs seront optimisés et les éléments de construction ne seront pas surdimensionnés.  

Des modes de gestion des déchets seront prévus tout au long de la phase chantier (mise en place d’un tri 
sélectif des déchets de chantier). Les déchets triés et évacués devront suivre une filière de valorisation, si 
possible locale.  

Une réutilisation directe de certains déchets sur le chantier pourra être envisagée. 

Les eaux de rinçage du matériel seront traitées et les huiles de décoffrage seront récupérées. 
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7. FICHES FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES PAR TYPE DE LOCAL 

 

Local n° de fiche Surface utile m²

Hall avec SAS, borne d'accueil et badgerie A01 25,0

Local poussettes A02 5,0

Sanitaires public adulte et PMR A03 5,0

35,0

Salle de repos/réunion B01 25,0

Bureau de la direction B02 12,0

Bureau Médical et Paramédical B03 15,0

Vestiaires personnel B04 15,0

67,0

Salles d'activités C01 161,0

Dortoirs C02 94,0

Pièces de change C03 16,0

Sanitaires muatualisés pour "'moyens" et "grands" C04 9,0

280,0

Cuisine D01 20,0

Biberonnerie D02 8,0

Epicerie D03 4,0

Buanderie/Lingerie D04 8,0

Réserve (couches, consommables…) D05 10,0

Local de rangement D06 35,0

Local de ménage D07 4,0

Local poubelles/tri D08 8,0

Local chaufferie D09 à déterminer

Local TGBT D10 4,0

101,0

Espace d'étals / vente E01 200,0

Sanitaire public PMR E02 5,0

Local technique E03 5,0

210,0

Halle de marché

TOTAL surface utile demandée

TOTAL surface utile demandée

Crèche - Locaux annexes de fonctionnement

Crèche - Espaces d'accueil des enfants

TOTAL surface utile demandée

Crèche - Bureaux et locaux du personnel

Crèche - Espaces d'entrée

TOTAL surface utile demandée

TOTAL surface utile demandée
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fiche n°A01

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 25 m² Eclairage naturel Oui

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui Réseaux

PC

internet

téléphone + visiophone

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol
Occultation Oui

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur
De qualité, décoratif, lavable et non 

réverbérant

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation 

avec sonde de luminosité

300 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable, acoustique et 

décoratif
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme
Tapis de propreté intégré dans le sol

Portes

Selon besoin, portes de gabarit 1 UP avec 

fermeture à clef 

+ 1 porte vitrée avec fermeture de sécurité 

pour l'entrée

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol/h minimum

Equipement

hors programme

Casiers de rangement et éléments de 

mobilier (table, chaises) pour enfants, 

patères, plan/table de change, tablette 

fixée au mur pour l'accueil de l'espace 

"badgerie", tableau d'affichage…etc.

Commentaires

Hall avec SAS, borne d'accueil et badgerie

Point de contact, lieu d'échanges entre les familles et le personnel d'accueil de la crèche

Lieu de rangement des affaires des enfants

"Badgerie" et lieu de desserte intene des locaux de la crèche

A l'entrée du bâtiment.

Accès à partir de l'extérieur via le SAS d'entrée.

Espace de distribution vers les espaces d'accueil des enfants, les bureaux/locaux à destination des personnrels ainsi que vers les locaux annexes de fonctionnement de la 

Prévoir l'emplacement des meubles de rangement avec casiers pour enfants, ainsi que les prises nécessaires pour l'installation du dispositif de paiment informatique 

("badgerie") et le branchement des appareils de ménage.
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fiche n°A02

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 5 m² Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux PC

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol 
Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur Peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation

200 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond
Peinture résistante et lessivable Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Portes 1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP
Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol/h minimum

Equipement

hors programme
Tout autre équement

Commentaires

Local poussettes

Local de rangement des poussettes et cosy

Accès à partir du SAS du hall d'accueil.

En entrée de bâtiment.
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fiche n°A03

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 5 m² Eclairage naturel Pas obligatoire mais recherché

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui si éclairage naturel Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage Occultation Oui si vitrage extérieur

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur Faïence + peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable 

pour locaux humides
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Equipements sanitaires + miroir (60 cm x 

100 cm), sèche-mains électrique à 

proximité du lavabo

Portes

1 porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

protection de la partie basse (80 cm) 

intérieure par plaque de propreté

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3/h + 15 m3/h par équipement

Equipement

hors programme

Poubelle, autres équipements et 

éléments de mobilier

Commentaires

Sanitaire public adulte et PMR

Lieu de commodités

A proximité du hall d'accueil.

Accès à partir du hall ou d'une circulation commune.

Equipements sanitaires inclus : 1 WC utilisable par les personnes en situation de handicap + 1 lavabo

Les équipements sanitaires seront suspendus et les appareils annexes étanches et protégés pour permettre un entretein facile des lieux.

L'eau du robinet sera mitigée.
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fiche n°B01

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 25 m² Eclairage naturel Oui

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui Réseaux

PC

internet

téléphone + visiophone

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol
Occultation Oui

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur

De qualité, décoratif, lavable et non 

réverbérant

Faïence (0,60 m de hauteur au-dessus du 

plan de travail) dans le coin kitchenette

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation 

avec sonde de luminosité 

400 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable, acoustique et 

décoratif
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Rangements hauts et bas, comptoir/ plan 

de travail d'une hauteur de 90 cm et 

d'une profondeur de 60 cm,évier double 

bac avec égoutoir et robinet mitigeur

Portes
1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

oculus

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3/h par occupant

Equipement

hors programme

Autres éléments de mobilier (table, 

chaises, fauteuils…), éléments 

d'électroménager, équipement pour les 

projections.

Commentaires
Prévoir les emplacements et  les raccordements nécessaires pour l'installation d'un réfrigérateur 230 L, de micro-ondes, de cafetières, d'une fontaine à eau… en nombre 

suffisants.

Salle de repos/réunion

Volume unique à multi usages : salle à manger/cuisine du personnel, salle de repos, de détente et salle de réunion.

Accès depuis circulation commune.

 



Commune de Bellegarde                                                                                                                                 Construction d’une crèche et d’une halle de marché 

Programme Technique Détaillé 

Page 46 sur 65 

fiche n°B02

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 12 m² Eclairage naturel Oui

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Devra permettre un minimum de 

confidentialité

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui Réseaux

PC

internet

téléphone + visiophone

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol
Occultation Oui

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur
De qualité, décoratif, lavable et non 

réverbérant

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation

500 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable, acoustique et 

décoratif
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Portes
1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

fermeture à clef

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3 / h par occupant

Equipement

hors programme

Mobilier (bureau, chaises, armoire 

d'archives…), autres équipements (poste 

informatique…)

Commentaires Prévoir l'emplacement et les prises nécessaires pour l'installation d'un poste de travail ainsi que pour l'acceuil d'une armoire à archives.

Bureau de la direction

Bureau de travail administratif à destination de la directrice d'établissement, avec espace de rangement des archives de la crèche

A proximité de l'entrée du bâtiment.

Accès depuis le hall ou une circulation commune.

Vue sur l'entrée du bâtiment.
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fiche n°B03

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 15 m² Eclairage naturel Oui

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Devra permettre un minimum de 

confidentialité

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui Réseaux

PC

internet

téléphone + visiophone

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol
Occultation Oui

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur

De qualité, décoratif, lavable et non 

réverbérant

Faïence (0,60 m de hauteur au-dessus de la 

paillasse) dans la zone de consultation

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation

500 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable, acoustique et 

décoratif
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Paillasse d'une hauteur de 90 cm et 

d'une profondeur de 60 cm avec évier 

égoutoir, robinet mitigeur et rangements 

bas.

Portes
1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

fermeture à clef

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3 / h par occupant

Equipement

hors programme

Autres éléments de mobilier (bureau, 

chaises, fauteuils et paravants pour 

l'espace ailletement, armoire d'archives 

…), plan de change/table à langer, et 

autres équipements (poste 

informatique, réfrigérateur de l'espace 

de soin/consultation…)

Commentaires

Bureau médical et paramédical

Bureau de consultation/soins à destination du médecin/référent "Santé et Accueil inclusif", avec espace allaitement pour les mamans

A proximité du hall d'accueil.

Accès depuis le hall ou une circulation commune.

Prévoir l'emplacement et les prises nécessaires :

- Espace "bureau" : ...pour l'installation d'un poste de travail, d'une armoire à archives;

- Espace "soins/consultation" : ... pour l'installation d'un réfrigérateur, d'un plan de change / table à langer; 

-  ainsi que pour l'aménagement de l'espace alaitement.  
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fiche n°B04

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 15 m² Eclairage naturel Pas obligatoire mais recherché

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui si éclairage naturel Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage antidérappant Occultation Oui, si vitrage extérieur

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur FaÏence + peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

200 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable 

pour locaux humides
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Equipements sanitaires + miroir (60 cm x 

100 cm), sèches-mains électriques à 

proximité du lavabo, support savon et 

serviette dans la douche, sèche-cheveux, 

patère

Portes

Pour les 2 accès, 1 porte à âme pleine de 

gabarit 1 UP avec protection intérieure de la 

partie basse (80 cm) par plaques de 

propreté.

Pour l'accès extérieur, serrure de sécurité 

en complément.

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3 / h + 15 m3 / h par équipement

Equipement

hors programme

Casiers, bancs, poubelles, autres 

éléments de mobilier

Commentaires

Equipements sanitaires inclus : 1 cabine de douche de type "à l'italienne" et 1 lavabo.

Les équipements sanitaires seront suspendus et les appareils annexes étanches et protégés pour permettre un entretien facile des lieux.

L'eau des robinets sera mitigée. La cabine de douche sera de dimensions minimum de 0,80 m x 0,80 m. 

Prévoir les emplacements pour l'installation des casiers/armoires côté vestiaires-déshabillage.

Vestiaires personnels

Changement de tenues et hygiène corporelle

A proximité de la salle de repos/réunion

Accès intérieur depuis une circulation commune.

Liaison physique avec l'extérieur via un "accès de service"
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fiche n°C01

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces

"Petits" : 1 x 45 m²

"Moyens" : 2 x 28 m²

"Grands" : 2 x 30 m²

Eclairage naturel Oui

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 3 m mini sous plafond Protection solaire Oui Réseaux

PC

internet

téléphone + visiophone

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol
Occultation Oui

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur
De qualité, décoratif, lavable et non 

réverbérant

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable, acoustique et 

décoratif
Température de l'air 

19°C minimum

Confort d'été : 26°C maximum

Equipement 

programme

Placards muraux intégrés, cloison 

séparative entre les salles d'activités de 

la section des "grands"

Portes

Selon besoin, portes de gabarit 1 UP

+ 1 porte vitrée pour l'accès principal depuis 

le hall

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3/ h par occupant

Equipement

hors programme

Tapis et jeux de sol, autres équipements 

et éléments de mobilier (tables, chaises, 

coupes-vues à hauteur d'enfant, assises 

pour adultes, meubles de rangement…)

Commentaires

Salles d'activités

Salles de jeux, d'animations et de repas des enfants

En position centrale au sein de chaque section

Accès depuis le hall

Lieux de distribution vers les autres espaces d'accueil des enfants (en lien avec lesquels il existera une communication visuelle permanente pour le besoin de surveillance des 
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fiche n°C02

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces

"Petits" : 3 x 12 m²

"Moyens" : 2 x 14 m²

"Grands" : 2 x 15 m²

Eclairage naturel Limité

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui Réseaux PC

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol
Occultation Oui

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur
De qualité, décoratif, lavable et non 

réverbérant

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation 

avec sonde de luminosité

150 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable, acoustique et 

décoratif
Température de l'air 

19°C minimum

Confort d'été : 26°C maximum

Equipement 

programme
Placards muraux intégrés

Portes 1 porte de gabarit 1 UP
Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3/ h par occupant

Equipement

hors programme

Autres équipements et éléments de 

mobilier (lits, fauteuil/chauffeuse…)

Commentaires

Dortoirs

Lieu de repos pour les enfants de la crèche

Au sein de chacune des sections, et en retrait des espaces bruyants de circulations, des espaces d'activités et des locaux annexes de fonctionnement de la crèche

Liaison visuelle depuis les salles d'activités pour permettre la surveillance des dortoirs sans avoir besoin d'y pénétrer.

Prévoir au sein de chaque dortoir les espaces nécessaires :

- à la disposition des lits (lits à barreaux pour les "petits" et "moyens", couchettes pour les "grands" en nombre permettant d'atteindre les capacité d'accueil projetées) ;

- au passage et à la surveillance par un adulte des enfants se reposant (espace comprenant une assise de type fauteuil/chauffeuse).

Intégrer en cloison les dispositifs permettant d'établir la communication visuelle depuis l'extérieur des dortoirs (mise en oeuvre de demi-cloisons vitrées).  
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fiche n°C03

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces

"Petits" : 8 m²

"Moyens" : 8 m²

"Grands" : 8 m²

Eclairage naturel

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage Occultation

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur

Faïence (0,60 m de hauteur au-dessus du 

plan de change) + peinture résistante, 

lessivable (et décorative si pièces de change 

intégrées aux salles d'activités)

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable (acoustique et 

décoratif si pièces de change intégrées aux 

salles d'activités)

Température de l'air 19°C mimimum
Equipement 

programme

Plan de change adapté à l'accueil 

simultané de 2 enfants, et équipé de 2 

points d'eau

Pour les "petits", la pièce de change sera 

équipée de 2 baignoires en complément.

Portes

Selon le besoin, 1 porte de gabarit 1 UP avec 

protection de la partie basse (80 cm) 

intérieure par plaque de propreté

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3/ h par occupant

Equipement

hors programme

Poubelle, meubles de rangement, autres 

équipements et éléments de mobilier

Commentaires

Pièces de change

Espaces / locaux accueillant les plans de change de chaque section

Au sein de chaque section, et contigu (si ce n'est intégré) aux différentes salles d'activités

Liaisons physiques et visuelles (besoin de surveillance) de proximité avec les salles d'activités

L'eau du robinet sera délivrée par bouton poussoir.

Prévoir les espaces nécessaires au rangement des couches, et des escabeaux (utilisés par les "grands"  pour accéder au plan de change).

Dans l'hypothèse où les pièces de change seraient séparées du volume des salles d'activités, intégrer en cloison les dispositifs permettant d'établir la communication visuelle 

depuis l'extérieur de la pièce (mise en oeuvre de demi-cloisons vitrées).  
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fiche n°C04

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 9 m² Eclairage naturel Non nécessaire

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage Occultation

Eau chaude

Eau froide

Non

Oui

Revêtement de mur Faïence + peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable 

pour locaux humides
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Equipements sanitaires + cloisons 

séparatives, miroirs, distributeurs de 

savon et papier à hauteur d'enfant et à 

proximité du lavabo

Portes

Porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

protection de la partie basse (80 cm) 

intérieure par plaque de propreté

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3/h + 15 m3/h par équipement

Equipement

hors programme

Poubelle, meubles de rangement des 

couches, autres équipements et 

éléments de mobilier

Commentaires

Sanitaire mutualisés pour enfants "moyens" et "grands"

Salle de propreté réservée aux enfants les plus autonomes dans leurs tâches de commodités

Commun aux sections des "moyens" et "grands" et à proximité de la zone des dortoirs

Liaison physique et visuelle (besoin de surveillance) depuis les salles d'activités des 2 sections

Equipements sanitaires inclus : 3 WC positionnés à hauteur d'enfant avec cloisons séparatives fixés entre chacun des sanitaires + lavabos

Les équipements sanitaires seront suspendus et les appareils annexes étanches et protégés pour permettre un entretien facile des lieux.

Prévoir l'emplacement nécessaire à l'accueil d'éléments de mobilier adaptés, notamment pour le rangement des couches.
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fiche n°D01

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 20 m² Eclairage naturel Pas obligatoire mais recherché

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations acoustiques 

formulées par le Conseil National du Bruit pour 

les bâtiments neufs de type "écoles 

maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui si éclairage naturel Réseaux

PC

internet

téléphone

Revêtement de sol
U4P4sE3C2 type grès cérame anti-dérappant avec 

plinthe à gorge
Occultation Oui, si vitrage extérieur

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur
Carrelage toute hauteur qualité alimentaire, 

lavable et résistant aux chocs

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

400 lux

500 lux au-dessus de la plonge

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

FR fibre hygiénique, ecophon hygiénique, 

perpformance A
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Pour l'office :  plan de travail d'une hauteur de 90 

cm et d'une profondeur de 60 cm, avec évier 

égoutoir, meubles de rangement haut et bas, 

plaques électriques et hotte de type 

traditionnelle

Pour la plonge : plan de travail d'une hauteur de 

90 cm et d'une profondeur de 60 cm, avec évier 

double bac égoutoir et lave-vaisselle

Portes

Pour la liaison vers les locaux épicerie, poubelle/tri 

et ménage: portes à âme pleine de gabarit 1 UP 

avec protection de la partie basse (80 cm) par 

plaques de propreté.

Pour l'accès intérieur principal, porte coupe-feu de 

gabarit permettant le passage de chariots de 

transport, avec occulus et protection de la partie 

basse (80 cm)  intérieure par plaque de propreté.

Pour l'accès extérieur, porte à âme pleine de 

gabarit permettant le passage de chariots de 

transport, avec protection de la partie basse (80 

cm) intérieure par plaque de propreté et fermeture 

de sécurité 

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol/h minimum

Equipement

hors programme

Autres éléments de mobilier (vaisseliers…)  et 

d'électroménager (réfrigérateur, congélateur, 

lave-vaisselle…)

Commentaires

Cuisine

Office de maintien / remise en température des repas de la crèche avec plonge

A proximité de la section des "grands"

Accès depuis une circulation commune.

Liaison physique interne avec le local épicerie, le local poubelles/tri et le local ménage (contigus à la cuisine).

Liaison physique avec l'extérieur via un "accès de service".

Prévoir les emplacements et  les raccordements nécessaires pour l'installation d'un réfrigérateur 230 L, d'un congélateur, de micro-ondes, d'un lave-vaisselle et l'accueil de vaisseliers... en 

nombre suffisant.

L'eau des robinets sera mitigée.
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fiche n°D02

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 8 m² Eclairage naturel Pas obligatoire mais recherché

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui si éclairage naturel Réseaux PC

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol 
Occultation Oui, si vitrage extérieur

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur Peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation

400 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

FR fibre hygiénique, ecophon hygiénique, 

perpformance A
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Plan de travail d'une hauteur de 90 cm et 

d'une profondeur de 60 cm, avec évier 

égoutoir, meubles de rangement bas

Portes

1 porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

occulus et protection de la partie basse (80 

cm) intérieure par plaques de propreté 

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol/h minimum

Equipement

hors programme

Autres éléments de mobilier et 

d'électroménager (réfrigérateur, chauffe-

biberons…)

Commentaires

Biberonnerie

Espace destiné à la fabrication de l'alimentation lactée des bébés/ "petits"

A proximité de la section des "petits"

Accès depuis la section des "petits"

Prévoir les emplacements et  les raccordements nécessaires pour l'installation d'un réfrigérateur 230 L et de chauffe-biberons (en nombre suffisant).

L'eau des robinets sera mitigée.
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fiche n°D03

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 4 m² Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux PC

Revêtement de sol U4P4sE3C2 type grès cérame anti-dérappant Occultation

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur
Peinture glycéro lessivable (prévoir 

protection en arrière des rayonnages)

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond
Peinture résistante et lessivable Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Portes

1 porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

protection de la partie basse (80 cm) par 

plaques de propreté

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol / h minimum

Equipement

hors programme

Linéaires de rangements/étagères, 

autres équipements et éléments de 

mobilier

Commentaires

Epicerie

Lieu de stockage de produits alimentaires pouvant être conservés à température ambiante

Accès depuis l'office de maintien/remise en température de la cuisine

Prévoir les emplacements/raccordements nécessaires pour l'optimisation des linéaires de rangements.
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fiche n°D04

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 8 m² Eclairage naturel Pas obligatoire mais recherché

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui si éclairage naturel Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage antidérappant Occultation Oui, si vitrage extérieur

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur
Carrelage toute hauteur, lavable et 

résistant aux chocs

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable 

pour locaux humides
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme
Socle pour machines

Portes

1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

occulus et protection de la partie basse 

intérieure (80 cm) par plaques de propreté

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol / h minimum

Equipement

hors programme

Machines à laver, sèche-linge, autres 

équipements et éléments de mobilier

Commentaires
Prévoir les emplacements et  les raccordements nécessaires pour l'installation de 3 machines d'une capacité de 10 kg de linge ains que d'un sèche-linge.

Buanderie / Lingerie

Lieu de fonctionnerment des machines à laver et des sèches-linges utilisés pour la réalisation des lessives

A proximité des espaces de propreté (lieux de change, sanitaires mutualisés pour "moyens" et "grands") et à distance des dortoirs.

Accès depuis une circulation commune.
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fiche n°D05

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 8 m² Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux PC

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol
Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur Peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation

200 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond
Peinture résistante et lessivable Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Portes 1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP
Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol/h minimum

Equipement

hors programme

Linéaires de rangements/étagères, 

autres équipements et éléments de 

mobilier

Commentaires

Réserve

Local de rangement des bavoirs, serviettes, gants de toilettes, turbulettes, couches et autres consommables utilisés par les enfants.

A proximité de la buanderie / lingerie

Accès à partir d'une circulation commune.

Liasion physique avec la zone "propre" de la buanderie / lingerie

Prévoir les emplacements nécessaires pour l'optimisation des linéaires de rangements.
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fiche n°D06

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces

Local de rangement des jouets intérieur : 3 x 

5 m²

Local de rangement des jouets extérieur : 20 

m²

Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux PC

Revêtement de sol

Local de rangement des jouets intéireur :

Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol

Local de rangement des jouets extérieur : 

béton antipoussière

Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur

Local de rangement des jouets intérieur : 

Peinture résistante et lessivable

Local de rangement des jouets extérieur : 

béton

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation 

(blocs étanches pour le local de 

rangement extérieur)

200 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond

Local de rangement des jouets intérieur : 

Peinture résistante et lessivable

Local de rangement des jouets extérieur : 

béton antipoussière

Température de l'air 

Local de rangement des jouets intérieur : 

19°C

Local de rangement des jouets extérieur 

: 

Hors gel (12°C)

Equipement 

programme

Portes

Local de rangement des jouets intérieur : 

portes à âme pleine de gabarit 1 UP

Local de rangement des jouets extérieur :

1 porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

fermeture de sécurité

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol / h minimum

Equipement

hors programme

Commentaires

Locaux de rangement des jouets intérieur

Local de rangement des jouets extérieurs

Locaux de stockage des jouets

Au sein des espaces d'accueil des enfants

Local de rangement des jouets intérieur : accès depuis l'une des salles d'activités

Local de rangement des jouets extérieur : accès depuis des aires de jeu de plein air
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fiche n°D07

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 4 m² Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur
Peinture résistante et lessivable + 60 cm de 

faïence au droit du vidoir

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond
Peinture résistante et lessivable Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

1  point d'eau sur vidoir avec réceptacle à 

grille

Portes

1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

protection de la partie basse (80 cm) par 

plaques de propreté et fermeture de 

sécurité

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol / h minimum

Equipement

hors programme

Chariot ménage, rayonnage/étagères de 

de rangement, autres équipements et 

éléments de mobilier

Commentaires

Local ménage

Rangement et stockage du matériel d'entretien de la crèche.

Contigue à la cuisine

Accès depuis la cuisine
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fiche n°D08

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 8 m² Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Non

Oui

Revêtement de mur
Faïence toute hauteur, lavable et résistante 

aux chocs

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

200 lux

Evacuation

eaux usées

Oui

Siphon de sol

Revêtement de 

plafond
Peinture lavable et résistante Température de l'air Hors gel (12 °C)

Equipement 

programme
Point de puisage pour nettoyage au jet

Portes

1  porte intérieure à âme pleine de gabarit 

1UP avec protection sur partie basse (80 cm) 

par plaque de propreté + 1 porte extérieure 

à âme pleine de gabarit 2 UP avec fermeture 

à clef et protection sur partie basse (80 cm) 

intérieure par praque de propreté

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 vol/ h minimum

Equipement

hors programme
Poubelles

Commentaires
Prévoir l'emplacement de 3 poubelles conteneur d'une capacité de 660 L (1 pour les bio-déchets, 1 pour le tri et 1 pour les déchets ménagers).

Le sol sera en pente douce vers le siphon de sol.

Local poubelles / tri

Contigu à la cuisine

Accès depuis l'espace "plonge" de la cuisine
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fiche n°D09

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces à définir Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 3 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux PC

Revêtement de sol
Dalle antidérappante, antipoussières et 

étanche à l'eau et à l'huile
Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur
Local de type industriel, aspet brut (béton 

ou peinture lessivable)

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

200 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond
Loal de type industriel, aspect brut Température de l'air Hors gel (12 °C)

Equipement 

programme

Portes
Selon les besoins, portes à âme pleine avec 

fermeture de sécurité

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 vol/ h minimum

Equipement

hors programme

Commentaires

Local chaufferie

Accès indispensable depuis l'extérieur
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fiche n°D10

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 4 m² Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux
PC

internet

Revêtement de sol Carrelage Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur Peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

200 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond
Peinture résistante et lessivable Température de l'air Hors gel (12 °C)

Equipement 

programme

Portes
1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

fermeture de sécurité

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol / h minimum

Equipement

hors programme

Commentaires

Local TGBT

Local acceuillant le Tableau Général Basse Tension (TGBT) de la crèche

Accès depuis une circulation commune.
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fiche n°E01

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 200 m² minimum Eclairage naturel Oui

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 3 m mini sous plafond Protection solaire Oui Réseaux
PC

internet

Revêtement de sol Carrelage Occultation Oui

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur
Local de type industriel, aspet brut (béton 

ou peinture lessivable)

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées

Oui

Siphons de sol

Revêtement de 

plafond
Local de type industriel, aspect brut Température de l'air Hors gel (12°C)

Equipement 

programme

Arrivées d'eaux et sihpons de sol répartis 

au sien de la espace d'étals / vente

Portes

Pour l'accès principal, 1  porte de gabarit 2 

UP et de grande dmensions avec fermeture 

de sécurité.

Pour l'accès logistique, 1 double-porte à 

âme pleine avec fermeture de sécurité.

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol / h minimum

Equipement

hors programme

Autre équipement et élément de 

mobilier

Commentaires

Espace d'étals / vente

Local accuillant les installations techniques de la halle liées au courants faibles

Au sein et répréentant la quasi-totalité de la surface et du volume de la halle

Accès direct depuis l'extérieur (accès piétons, tous publics via la porte d'entrée principale; accès logistique réservé aux exposants  souhaitant faire rentrer leur véhicules au 

sein de la halle pour leurs opérations de manutention se éroulant en début et fin de marché)

Espace distribuant les autres locaux de la halle (sanitaire PMR, local technique)

Prévoir les emplacements et raccordements nécesssaires pour :

- l'accueil de X étals d'exposants répartis de part et d'autre d'un espace de circulation central;

- l'anticipation des éventuelles évolutions d'utilisations (projet compatible avec un cloisonnement partiel/compartimentage de certaines surfaces positionnées en périphérie 

de l'espace central).
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fiche n°E02

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 5 m² Eclairage naturel Pas obligatoire mais recherché

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Selon la règlementation en vigueur

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui si éclairage naturel Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage Occultation Oui si vitrage extérieur

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur Faïence toute hauteur

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable 

pour locaux humides
Température de l'air Hors gel (12°C)

Equipement 

programme

Equipements sanitaires + miroir (60 cm x 

100 cm), sèche-mains électrique à 

proximité du lavabo

Portes

1 porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

protection de la partie basse (80 cm) 

intérieure par plaque de propreté

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3/h + 15 m3/h par équipement

Equipement

hors programme

Poubelle, autres équipements et 

éléments de mobilier

Commentaires

Sanitaire public PMR

Lieu de commodités

Accès à partir de l'espace d'étals / vente de la halle

Equipements sanitaires inclus : 1 WC utilisable par les personnes en situation de handicap + 1 lavabo

Les équipements sanitaires seront suspendus et les appareils annexes étanches et protégés pour permettre un entretein facile des lieux.

L'eau du robinet sera mitigée.
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fiche n°E03

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 5 m² Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux
PC

internet

Revêtement de sol Carrelage Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur Peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

200 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond
Peinture résistante et lessivable Température de l'air Hors gel (12°C)

Equipement 

programme

Portes
1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

fermeture de sécurité

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol / h minimum

Equipement

hors programme

Commentaires

Local technique

Local accuillant les installations techniques de la halle liées au courants faibles

Accès à partir de l'espace d'étals / vente de la halle
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HISTORIQUE DE REVISION 
 

 

 

 

NOTA : 
 

Ce document a été rédigé avant parution des textes de la future Réglementation thermique RE2020.  

L’objet de ce document est de donner des orientations énergétiques s’approchant des futures 
obligations réglementaires. 

JM-AMO ne pourra être jugé responsable en cas de différence, lors de la sortie des textes, des niveaux 
de performance à atteindre d’un point de vue Energétique et Carbone. 

  

Version Date Etabli par  Commentaires 

01 01/02/2022 Jérôme MARMOT Diffusion initiale 

02 02/02/2022 Jérôme MARMOT Modification suite à la réunion de travail du 28/01/2022 

03 14/02/2022 Jérôme MARMOT Modification suite à la réunion du 07/02/2022 
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1. CONTEXTE DE L’OPERATION  

Désireuse d’accompagner le développement résidentiel du quartier des Ferrières d’une offre 

complémentaire d’équipements publics, et de répondre au besoin de places supplémentaires de 

crèche disponibles (30 familles sont en attente d’une place pour leur enfant, alors que la crèche 

existante, « Li Pitchounet », en centre-village, dispose d’une capacité d’accueil de 45 lits) au sein de son 

territoire, la Commune de Bellegarde a décidé d’engager, sur un terrain de 1100 m² positionné au sein 

de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Ferrières, la construction d’un pôle d’équipements 

constitué : 

- D’un établissement d’accueil de petite enfance d’une capacité de 45 lits. Cet établissement 
d’une surface utile bâtie de 491 m² comprendra l’ensemble des espaces d’accueil pour les 
enfants et leurs familles, des bureaux et locaux à destination des personnels de la crèche, ainsi 
que les locaux et annexes nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment. Le traitement des 
espaces extérieurs comprendra, lui, l’aménagement de 300 m² d’aires de jeux extérieures à 
destination des enfants, ainsi que divers aménagements qui pourront être réalisés en lien avec 
les espaces environnants.  
La future crèche regroupera un effectif de 15 agents (dont 1 directeur/trice d’établissement).  

- D’un équipement à vocation commerciale de type halle de marché fermée (d’une surface utile 
minimum de 210 m²) permettant grâce à la mise en place des facilités indispensables à 
l’animation de ce lieu d’activités commerçantes, d’accueillir différents étals d’exposants et de 
forains notamment les jours de marchés. 

 
A terme, le pôle d’équipements contribuera à l’animation de la vie de quartier en proposant de 
nouveaux espaces de services et de proximité à l’ensemble des habitants du quartier et des 
Bellegardais. 
 
La conception de ce projet devra anticiper sur la mise en œuvre de la RE2020* (si non applicable lors 
du dépôt de permis de construire) et prendre en compte les exigences reprises dans ce programme 
d’opération.  

D’une manière plus globale, le niveau de performance de ce nouveau bâtiment devra permettre de 
respecter les objectifs suivants : 

- Sobriété énergétique et décarbonation de l’énergie, 
- Diminuer l’impact Carbone,  
- Garantir le confort en cas de forte chaleur. 

 
 
 
* RE2020 : réglementation environnementale 2020. 
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2. SYNTHESE DE L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU SITE 

L’analyse environnementale du site détaillé a été établi en date du 13/12/2021 et mise à jour le 13/01/2022.  

Ce chapitre reprend les principaux éléments de cette analyse.  

L’analyse environnementale de site détaillée sera remise à l’équipe de conception retenue dans le cadre de cette opération. 

  ATOUTS CONTRAINTES RECOMMANDATIONS 

1 Description du terrain *Site inscrit dans le périmètre d’une 
ZAC.  
*Pas de bâti existant sur le terrain 

 
 

2 Règlementation locale  *Secteur à programmation 
fonctionnelle mixte 
*Etude d’impact réalisée à l’échelle 
de la ZAC 
*Le règlement de la ZAC ne prévoit 
pas de règlementation spécifique 
pour tout ce qui concerne les 
équipements public afin de laisser la 
plus grande amplitude possible dans 
les projets. (Précision apportée par 
l’aménageur) 
* Le dossier d’autorisation loi eau par 
ses bassins de rétentions et réseaux 
prend en compte 
l’imperméabilisation de la parcelle. 
(Précision apportée par l’aménageur) 

*Alignement en limite de propriété ou 
avec un retrait minimum de 3 mètres, 
*Hauteur maximale des constructions à 
l’égout : 16m (R+3) 
*Raccordement obligatoire aux réseaux 
collectifs prévus à cet effet 
* Les eaux de pluie devront être dirigées 
par ruissellement sur les voiries de 
l’opération qui ont des réseaux prévus à 
cet effet 
*Privilégier l’utilisation des énergies 
renouvelables : chaudière bois, 
électricité et eau chaude sanitaire 
solaires, pompe à chaleur… 
*Emplacement de conteneur à déchets 
avec accès direct sur la voie publique 
exigé 
*Réseaux Electricité, téléphonie, 
réseaux câblés en souterrain 
*Prévoir 2 places de stationnement par 
classe pour les constructions à usage 

*L’impact visuel des éventuels 
équipements de ventilation 
présents en toiture devra être 
minime pour les constructions 
environnantes (protection visuelle 
et acoustique indispensable, 
équipement éloigné des habitations 
voisines), 
*Envisager la mise en place de 
revêtement perméable, 
*Etude hydraulique à réaliser, 
*Mettre en œuvre des énergies 
renouvelables à faible coût 
d’entretien (calcul coût global), 
*Rédiger une charte chantier à 
faible impact environnemental et 
réaliser un suivi fréquent de son 
application (à minima mensuel), 
* Envisager de récupérer la parcelle 
1060 pour l’implantation de la base 
vie durant le chantier, 
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d’enseignement de 1er ou 2nd degré. (A 
se faire confirmer auprès de GGL) 
* Etablissement devant comporter un 
local ou une aire de stationnement pour 
les véhicules à 2 roues (A se faire 
confirmer auprès de GGL) 
*Privilégier l'utilisation de matériaux 
poreux ou de dispositifs favorisant 
l'infiltration sur les aires de 
stationnement.  
*Aires de stationnement : planter 1 
arbre de haute tige pour 4 places  
*Traiter les toitures en terrasse 
*Hauteur maximale des clôtures : 2 
mètres 
*Clôtures en maçonnerie interdites (à 
l’exception d’un muret d’une hauteur 
maximale de 0.40 mètres) 
* Prendre les dispositions idoines pour 
les limiter les pollutions et nuisances 
environnementales en phase chantier 
* La terre végétale déblayée sera 
réutilisée dans les périmètres réservés 
aux plantations d’espèces floristiques 

* Les places de stationnement au 
droit du projet font partie d’un parc 
public.  Le projet peut considérer, 
pour les personnels comme les 
parents que les places sont à 
disposition de façon temporaire 
pour les besoins de l’activité. 

3 Infrastructures et 
transports, Commodités  

*Efforts de promotion des mobilités 
douces (aire de covoiturage, voies de 
circulation partagée, ligne de bus 
gratuite) 
*Commerces de proximité 
*Présence d’équipements sportifs et 
culturels 

*Offre en transport en commun limité 
(1 ligne de bus) 
*Potentiel d’écomobilité moyen 

*Prévoir une aire de stationnement 
sécurisée dédiée aux mobilités 
douces (local vélos et poussettes et 
trottinette, abris avec rack de 
stationnement…), 
* Cette aire pourrait être envisagée 
sur le parvis. 
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4 Milieu Physique *Toit de la nappe phréatique locale 
devrait se situer entre 47 et 49 NGF 
environ (-10.0 m/TA) 

*Sol constitué de galets, graviers, sables 
altérés sur plusieurs mètres 
*Des terrains meubles de 
recouvrement seraient présents sur 0.5 
à 1.0 m d’épaisseur environ 

*Tenir compte des remarques de 
l’étude géotechnique G1-PGC et 
(G1-PGC) et prévoir une mission de 
type G2 pour les phases AVP et PRO. 

5 Contexte climatique *Durée d’insolation moyenne sur 
l’année estimée à 2662.9 

*Température moyenne plutôt élevée 
en été (jusqu’à 30°) 
*Direction des vents dominants : Nord à 
Nord-Ouest 
*Précipitations limitées en été, pluies 
orageuses en automne 

*Vigilance quant au confort d’été : 
réaliser une simulation thermique 
dynamique au stade de l’avant-
projet sommaire pour limiter les 
besoins (chaud et/ou Froid du 
bâtiment), 
*Concevoir les ouvertures et 
amenées d’air en tenant compte de 
la direction des vents dominants, 
*Végétaliser avec des espèces 
locales et peu exigeantes en eau 
(Les végétaux à épines, porteurs de 
baies, toxiques ou allergènes seront 
à proscrire), 
* L'espace extérieur pourra 
accueillir un jardin potager. 

6 Milieu naturel et enjeux 
écologiques  

*Commune bien pourvue en jardins 
et espaces verts, favorisant la 
biodiversité faunistique et floristique 

*5 ZNIEFF, 1 Zone géologique, 1 zone 
NATURA 2000 sur la commune 

*Concevoir l’aménagement 
paysager du site en accord avec les 
dispositions de la ZAC et plus 
largement dans une logique de 
continuité avec ce qui existe sur la 
commune. 

7 Nuisances  *Site de l’opération non impacté par 
les bruits des voies terrestres classées 
*Site non impacté par le PEB de 
l’aéroport de Nîmes-Garons 
*Aucune nuisance visuelle 
environnante 

*Site potentiellement impacté par des 
nuisances olfactives du fait de la 
présence de 14 ICPE sur la commune 
*Logements individuels et collectifs à 
proximité de la parcelle 

*S’inspirer du cahier de 
recommandations du Conseil 
National du Bruit pour l’isolation 
acoustique du bâtiment (intérieure 
et extérieure) 
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*Veiller à limiter nuisance visuelle et 
acoustique pendant le chantier, 
*Concevoir les ouvertures et 
amenées d’air en tenant compte de 
la direction des vents dominants. 
L’ouverture des fenêtres devra être 
rendue possible afin de permettre 
une ventilation traversante des 
locaux, 
*Limiter le bruit d’émergence des 
équipements techniques en limite 
de parcelle conformément à la 
réglementation acoustique en 
vigueur, 
* Les équipements techniques 
bruyants devront être éloignés au 
maximum des logements collectifs. 

8 Ressources locales *Excellent potentiel d’énergie solaire 
*Potentiel éolien très fort 
*Potentiel fort en bois-biomasse 
*Matériaux de construction locaux : 
bois, terre-crue, pierre naturelle, 
paille, chanvre 

*Potentiel géothermique faible *Possibilité d’exploitation du 
photovoltaïque,  
*L’éolien sera à éviter compte tenu 
des contraintes de la parcelle et des 
constructions voisines proches, 
*Se rapprocher des associations de 
professionnels pour les matériaux 
locaux (exemple : envisager 
l’utilisation de la paille de riz comme 
isolant) 

9 Etat de pollution *Bonne qualité de l’air, tendance à la 
baisse de la pollution 
*Bonne qualité sanitaire de l’eau 
potable  

*Eau potable très dure : teneur en 
calcium et en magnésium : 
Concentration moyenne : 38,6 °f ; 
Concentration maximale : 39 °f 
*Présence d’un site radioélectrique à 
proximité 

*Prévoir des adoucisseurs d’eau, 
*Conception et distribution des 
locaux pour atténuer les ondes 
électromagnétiques dans les lieux 
de vie des enfants. 
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*Présence d’un TGBT sur l’opération 

10 Risques technologiques  *Pas de site Basol sur la commune *Présence d’ICPE, sites Basias sur la 
commune 
*7 sites sur la commune, émettant des 
polluants susceptibles de contaminer 
l’air et l’eau sur le territoire 

*Plans de récolement réseaux gaz, 
électricité, téléphonie…à défaut, 
réaliser la géo-détection des 
réseaux. 

11 Risques naturels  *Zone à aléa nul pour le risque feux de 
forêt 
*Site hors zonage PPRI 
*Zone de sismicité 2 : faible 
*Aléa faible de gonflement ou de 
retrait des argiles 
*Potentiel Radon moyen 

*Commune sujette aux Glissements de 
terrain et aux Tassements différentiels 

*Mettre en œuvre les 
préconisations de l’étude de sol. 

12 Gestion des déchets  *Collecte des déchets est assurée par 
la Communauté de Communes 
Beaucaire Terre d’Argence 
*Organisation du tri sélectif 
*Plusieurs installations de traitement 
des déchets de chantier (DI, DNDNI, 
DD) dans un rayon de 15km 

 *Conception d’un local déchets en 
rapport avec la politique locale de 
gestion des déchets, 
*Organisation de la gestion des 
déchets en phase chantier dans une 
logique de moindre impact 
environnemental (aire de stockage, 
enlèvement, acheminement, 
traitement) 

 
Compléments documentaires attendus : 

- Diagnostics (en cours de réalisation) : mesure de bruit, plan topographique. 
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3. PROGRAMME ENERGETIQUE 
 

3.1 Réglementation thermique applicable 

Dans le cadre des objectifs gouvernementaux de réduction des consommations d’énergie et de 
limitation des émissions de gaz à effet de serre, la future réglementation environnementale 
2020 (RE2020) visera à diminuer l’impact énergétique et environnemental des bâtiments neufs. 
Les premiers textes comportant des exigences de la RE2020 relatives aux bâtiments à usage 
d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire, ont été publiés dès juillet 
2021. 
 
Ils traduisent les trois objectifs gouvernementaux principaux concernant la RE2020 : 

- donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l’énergie ; 
- diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments ; 
- en garantir le confort en cas de forte chaleur. 

 
Ainsi, elle renforcera les exigences de performance énergétique et de confort estival des 
bâtiments neufs en comparaison de la réglementation thermique 2012 actuellement en 
vigueur. Elle introduira également de nouvelles exigences concernant les émissions de gaz à 
effet associées à la construction des bâtiments et à leurs consommations d’énergie. 
Les projets de décret et arrêté définissent les exigences applicables à la construction de 
bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine, 
avec une entrée en vigueur prévue le 1er juillet 2022. 
 

 
Ces projets de textes fixent notamment les niveaux d’exigences concernant les cinq exigences 
de résultat suivantes : 

- l’optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes 
énergétiques mis en œuvre ; 

- la limitation de la consommation d’énergie primaire et d’énergie primaire non 
renouvelable ; 

- la limitation de l’impact sur le changement climatique associé à ces consommations ; 

- la limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ; 

- la limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale. 

 
Bien que les textes relatifs à la future réglementation environnementale RE2020 des bâtiments 
de la petite enfance ne soient pas connus lors de la rédaction du programme de cette 
opération, le Maître d’Ouvrage souhaite anticiper l’application de la RE2020 afin d’avoir dès sa 
livraison, un bâtiment performant d’un point de vue Energétique et Carbone.  
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3.2 Niveau de performance visé 

Les niveaux de performances visés pour cette opération seront les suivants :  

- Cas 1 : projet soumis à la RT2012 au dépôt de permis de construire : 

Besoin Bioclimatique (Bbio en points) : évaluation des besoins de chaud et de froid et 

d’éclairage.  

Bbio* < BBiomax* – 20 % pour la crèche 

* avec prise en compte des besoins froid que le bâtiment soit rafraîchi ou pas 

Une attention particulière devra être apportée pour le traitement de l’enveloppe thermique de 

la Halle. (même si le bâtiment n’est pas soumis à la réglementation thermique) 

 

Consommations d’énergie primaire totale (Cep en kWhep/m².an) : le bâtiment (crèche) sera 

conçu afin d’atteindre le niveau Energie 3 du Label BEPOS Effinergie® 2017.  

Une réduction des consommations pour assurer les besoins en hors gel et en éclairage de la 

Halle sera recherchée. 

 
Impact sur le changement climatique (Kgeq. CO2/m² de SDP) : l’ensemble du projet sera conçu 

pour atteindre le niveau Carbone 1 du Label BEPOS Effinergie® 2017. (Crèche et Halle) 

 

Confort d’été : en termes de confort d’été, il sera demandé, sur justification par simulation 

thermique dynamique, que les locaux ne dépassent pas les 26°C plus de 50h en occupation. Un 

scénario canicule et une utilisation défavorable du bâtiment devra être étudiée. 

 

Etanchéité à l’air du bâtiment :  
Une attention particulière devra être portée à l’étanchéité à l’air du bâti. Un test d’étanchéité 
devra être réalisé au stade hors d’eau/hors d’air sur une zone représentative de la typologie de 
l’ouvrage, afin de repérer les fuites présentes et de les corriger. Un second test devra être 
réalisé à réception. Le niveau de performance à atteindre sera au minimum : 

Q4Pa surf  1,2 m3/(h.m²) sous 4 Pascals  

pour l’ensemble des locaux soumis à la réglementation thermique 

 
Vérification et mesure des systèmes de ventilation mécanique : 
Un contrôle visuel du réseau ainsi qu’une vérification des débits de ventilation et/ou des 

pressions aux bouches devront être réalisés suivant le protocole ventilation RE2020. Ce 

contrôle devra être réalisé par une personne qualifiée 8741. 
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- Cas 2 : projet soumis à la RE2020 au dépôt de permis de construire** : 

Besoin Bioclimatique (Bbio en points) :  

Bbio < BBiomax 

Une attention particulière devra être apportée pour le traitement de l’enveloppe thermique de 

la Halle. (même si le bâtiment n’est pas soumis à la réglementation thermique) 

 

Consommations d’énergie primaire totale (Cep en kWhep/m².an) :  

Cep < Cepmax 

Une réduction des consommations pour assurer les besoins en hors gel et en éclairage de la 

Halle sera recherchée. 

 

IC Energie (kgeq.CO2/m²) :  

Ic Energie < Ic Energie max 

 

IC Construction (Kgeq. CO2/m² de Sréf) : 

Ic Construction < Ic Construction max 

 

DH (°C.h) : niveau d’inconfort perçu par les occupants sur l’ensemble de la saison chaude. 

DH < DH max 

En complément, il sera demandé, sur justification par simulation thermique dynamique, que 
les locaux ne dépassent pas les 26°C plus de 50h en occupation. Un scénario canicule et une 
utilisation défavorable du bâtiment devra être étudiée. 
 
Etanchéité à l’air du bâtiment :  
Une attention particulière devra être portée à l’étanchéité à l’air du bâti. Un test d’étanchéité 
devra être réalisé au stade hors d’eau/hors d’air sur une zone représentative de la typologie de 
l’ouvrage, afin de repérer les fuites présentes et de les corriger. Un second test devra être 
réalisé à réception. Le niveau de performance à atteindre sera au minimum : 

Q4Pa surf  1,2 m3/(h.m²) sous 4 Pascals  

pour l’ensemble des locaux soumis à la réglementation  

 
Vérification et mesure des systèmes de ventilation mécanique : 
Un contrôle visuel du réseau ainsi qu’une vérification des débits de ventilation et/ou des 

pressions aux bouches devront être réalisés suivant le protocole ventilation RE2020. Ce 

contrôle devra être réalisé par une personne qualifiée 8741. 

 

** sauf si la réglementation en vigueur impose un niveau de performance plus élevé. 
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3.3 Détails techniques des exigences énergétiques et 
environnementales 

Adaptation du site : 

L’adaptation du site est l’acte premier et majeur de la conception : la conception durable 
accentue l’importance de cet enjeu à cause de l’importance des effets climatiques, du milieu 
naturel, des transports, etc. 
Avec des périodes de sécheresse pouvant durer plusieurs mois, la gestion des eaux pluviales 
dans notre région privilégie d’abord la sécurité des personnes et des sites vis à vis des orages. 
 
Les concepteurs devront justifier des points suivants : 

- Protection aux vents dominants (mise en œuvre d’espace tampon sur cette orientation, 
parti architectural permettant de réduire l’exposition aux vents de la façade exposée, 
mise en œuvre de végétation faisant office de filtre, protection des éventuelles entrées 
exposées, etc.). 

- Valorisation/protection au soleil : les apports gratuits en hiver doivent être captés afin 
de réduire les besoins en chauffage (baies vitrées exposées au Sud, solutions passives 
de récupération de chaleur, etc.). Les apports solaires estivaux doivent être gérés de 
manière à réduire le taux d’inconfort dans le bâti (protections de préférence fixe et 
adaptées à l’exposition et en fonction des saisons : brise-soleils par exemple sur les 
façades Ouest et Sud, volets roulants, …).  

- Protection à la pluie des entrées/sorties du bâtiment. 
 
La nouvelle construction devra trouver un équilibre entre la compacité et l’épaisseur du bâti 
afin de proposer un bâtiment limitant les déperditions thermiques. 
La notion d’inertie du bâti sera primordiale afin d’adapter celle-ci aux usages du bâtiment.  
Les locaux à usage permanent seront à forte inertie. Les bâtiments à faible inertie sont proscrits.  
 
Afin de garantir le confort thermique, les précautions suivantes seront prises :  

- L’orientation des locaux devra être réalisée en fonction de l’usage et selon les apports 
solaires et lumineux du site. 

- La localisation de terrain d’assise du nouvel équipement est impactée par une ombre 
portée du bâtiment de logement situé au Sud de la parcelle. Il est primordial de prendre 
en compte cette ombre portée qui aura de forte incidence sur la construction en termes 
de confort visuel, hygrothermique et acoustique. 
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Espaces extérieurs méditerranéens : 

Il est nécessaire de prévoir des espaces extérieurs agréables, éventuellement composés de 

végétaux méditerranéens nécessitant peu ou pas d’arrosage. 

Dans cette hypothèse, la conception paysagère permettra de ne pas avoir recours aux engrais 

et pesticides chimiques et avec des espèces végétales différentes, présentes localement, non 

invasives et non allergènes. (les végétaux à épines, porteurs de baies, toxiques ou allergènes 

sont proscrits) - cf. liste des espèces végétales en annexe du programme technique. 

 

La végétation proposée pour le projet devra également permettre de favoriser le confort d’été.  

 

Les espaces extérieurs devront être pensés, au-delà des économies d’énergie, pour limiter la 

pollution lumineuse (coupure à prévoir de 100% des éclairages la nuit, avec détecteur de 

présence pour allumage automatique et détecteur crépusculaire). 

 

La lutte contre les îlots de chaleur se fera notamment grâce à la conception des espaces 

extérieurs de la crèche. (ex. : toile d’ombrage adaptée avec possibilité de dépose l’hiver, 

revêtement extérieur de sol clair, arbres à feuilles caduques,…) 

 

On s’intéressera au choix des produits de construction. Les principaux critères de choix des 

produits peuvent être classés en 2 catégories : 

- Les critères classiques : fonctionnalité, esthétique, caractéristiques acoustiques, 

nettoyage, entretien/maintenance 

- Les critères de qualité environnementale : durabilité, impacts environnementaux 

(depuis la fabrication des produits jusqu’à la fin de vie de l’ouvrage dans lequel ils sont 

assemblés) et sanitaires. 

 

L’utilisation de matériaux d’origine locale sera à privilégier permettant un remplacement plus 

facile et rapide lors de l’exploitation, mais aussi de favoriser la mise en œuvre et le suivi par des 

entreprises locales, permettant une réactivité accrue en phase exploitation. 

L’équipe de conception devra donc s’attacher à proposer des matériaux issus de filières locales 

limitant les transports. 

L’utilisation de matériaux biosourcés est à privilégier. 

Le bois constitue un matériau presque entièrement renouvelable et à très faible impact 

environnemental, en fabrication comme en entretien. Entièrement réutilisable ou valorisable, 

le bois a, de plus, l’avantage de stocker du dioxyde de carbone (CO2) tout au long de son cycle 

de croissance. Cette propriété est intéressante pour lutter contre l’aggravation de l’effet de 

serre. L’utilisation d’essences locales pourrait assurer tout ou partie de certaines fonctions 

(système constructif, aménagements intérieurs). Un choix judicieux des techniques bois-

construction, pourra être proposé, à l’exception d’une utilisation du bois en extérieur. Une 

réflexion devra être menée afin de ne pas augmenter les travaux d’entretien et de 

maintenance.  
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Au niveau du bâti : 

L’amélioration de l’aptitude de l’enveloppe est à rechercher afin de limiter les déperditions. 
L’équipe devra exposer les moyens mis en œuvre en phase conception pour optimiser la 
performance du bâti. 
Dans le cadre de la construction, il est demandé de suivre une démarche bioclimatique pour la 

conception du bâtiment : 

- Dimensionnement et orientation des parties vitrées de façon à profiter des apports 

solaires en hiver, 

- Protection contre les vents froids dominants, 

- Protection solaires efficaces afin de réduire les apports en période chaude, en 

particulier sur les façades Sud et Ouest. Une commande générale à l’entrée de 

l’établissement sera à prévoir afin de permettre la fermeture de tous les volets roulants 

électriques de la crèche. 

 

Mettre en valeur la performance des isolants. Les valeurs ci-après sont des exigences minimales 

pour les isolants : 

- Sol : R ≥ 4 m²/K/W, 

- Murs : Risolant ≥ 4 m²/K/W, 

- Toit : R ≥ 9,00 m²/K/W, 

- Vitrages : Uw  1,6 W/m².°K. (Aluminium et Acier pour les portes d’entrée) 

 

Menuiseries extérieures avec vitrage isolant faiblement émissif à contrôle solaire pour les 

expositions Sud, Est et Ouest (Uw compris entre 0.7 et 1.60 W/m².°K). 

Favoriser l’isolation continue. Par isolation continue, on signifie le traitement de l’ensemble des 

ponts thermiques de la construction. 

 

Chauffage : 

Les besoins de chauffage devront être réduits au maximum. 

Les systèmes de chauffage électrique par effet joule ne sont pas autorisés sur le projet. 

Il conviendra de mettre en place une régulation terminale pour tous les locaux à forts apports 

solaires ou internes gratuits 

Les équipements extérieurs de chauffage ne devront pas être visible par les logements collectifs 

situés au Sud de la parcelle.  

 

Eau chaude sanitaire : 

Les ballons d’eau chaude sanitaire devront être placés au plus près des points de puisages et 

isolés thermiquement afin de limiter les déperditions. 

 

Éclairage : 

La consommation d’électricité due à l’éclairage devra être limitée à 6 W/m². 
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Une commande générale à l’entrée de l’établissement sera à prévoir afin de permettre 

l’extinction de l’éclairage de la crèche. 

Pour l’éclairage artificiel, des espaces extérieurs des dispositions devront être prises pour 

limiter les consommations : asservissement du pilotage de l’éclairage extérieur à la lumière du 

jour, programmation en fonction des heures et des périodes d’utilisation (avec une attention 

particulière pour la gestion des périodes de vacances scolaires). 
 

Ventilation : 

Le système de ventilation devra être adapté à l’ouvrage et respecter les débits d’hygiène 

réglementaires. La ventilation des locaux ne devra pas se faire par ouverture de fenêtres et ne 

devra pas être asservie à l’utilisateur.  

La mise en œuvre d’ouvrants non fixes et/ou seulement oscillo-battants ne sera pas à 

privilégier. Il conviendra d’envisager la mise en œuvre de menuiseries de type ouverture à la 

française minimum. 

 

 
 

Une ventilation mécanique performante sera à privilégier afin de gérer les débits de ventilation 

des différents espaces. 

Les moteurs des systèmes de ventilation devront être basse consommation.  

Pour les locaux dont l’occupation peut être considérée comme intermittente, le système de 

ventilation proposé pourra être à modulation de débit.  

Les éventuelles ventilations nécessaires au renouvellement d’air neuf et/ou pour le 

fonctionnement des équipements devront être positionnées judicieusement pour éviter les 

éventuelles sensations de courants d’air. De plus, ces ventilations devront être prises en 

compte dans le calcul de déperditions. 

Les équipements extérieurs de ventilation ne devront pas être visible par les logements 

collectifs situés au Sud de la parcelle. 
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Suivi en exploitation : 

Dans le cadre de cette construction, il est demandé de mettre en place sur le bâti les moyens 

nécessaires afin d’effectuer le suivi des consommations de tous les fluides, du niveau de confort 

et de gestion de l’intermittence du chauffage.  

 

Des compteurs spécifiques devront être installés pour l’énergie utilisée pour chaque 

destination de bâtiment (crèche et halle) : 

- le chauffage, 

- la ventilation, 

- l’éclairage intérieur et extérieur (2 compteurs), 

- la production de l’eau chaude sanitaire, 

- les prises, 

- les énergies renouvelables, 

- mesure de la qualité de l’air (enregistrement des capteurs de CO2), 

- eau froide sanitaire intérieure et extérieure (2 compteurs). 

 

  



 

 
Affaire : Construction d’une crèche et d’une Halle de marché à Bellegarde  
 

 

 

Programme Energie_Creche_Bellegarde_ind03 Page 18 sur 20 

 

4. DOCUMENTS ATTENDUS PAR L’EQUIPE DE CONCEPTION 

L’ensemble des documents énoncé ci-dessous devra être présenté à la Maîtrise d’ouvrage aux 

phases requises, dans la version définitive, sans délai de remise supplémentaire.  

Ces documents devront ensuite être validés par le Maître d’Ouvrage et son AMO avant tout 

démarrage des phases suivantes d’opération : 

PHASES DOCUMENTS ATTENDUS 

ESQ 

- Notice explicative sur l’utilisation des paramètres environnementaux pour la 

conception du bâtiment avec détail des conséquences énergétiques pour le 

projet (disposition par rapport au soleil, vent, espaces verts, matériaux et 

équipements envisagés),  

- Engagement sur le niveau de performance pour l’opération en lien avec 

l’expérimentation Energie / Carbone (E3 – C1) ou la réglementation RE2020 

si applicable au moment du dépôt de permis de construire, 

- Schéma de l’étude d’incidence des masques solaires sur la construction. 

APS 

- Etude en approvisionnement énergétique suivant décret en vigueur (rapport 

complet et détaillé, avec chiffrage, temps de retour et faisabilité) permettant 

d’exposer les solutions les plus adaptées pour l’opération et justifiant les 

propositions de l’équipe vis à vis des objectifs énergétiques du programme, 

- Calcul RT2012 anticipant la future réglementation si RE2020 non applicable 

lors du dépôt de permis de construire : détail de calcul complet apportant les 

justifications de l’atteinte des niveaux énergétiques recherchés niveau E3 

minimum,  

- Calcul Carbone* conformément au référentiel BEPOS EFFINERGIE 2017, 

niveau minimum visé Carbone 1, 

- Etude d’opportunité photovoltaïque. Fournir une étude d’aide à la décision. 

- Analyse en coût global,  

- Notice acoustique spécifique pour l’opération. 

APD 

- Actualisation du calcul RT2012* en début de phase APD (mêmes exigences 

qu’à l’APS), 

- Calcul Carbone* conformément au référentiel BEPOS EFFINERGIE 2017, 

niveau minimum visé Carbone 1,  
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- Etude de l’installation photovoltaïque avec notice détaillée, 

- Simulation thermique dynamique, 

- Estimations de consommation énergétiques, 

- Analyse en coût global, 

- Notices descriptives détaillées permettant de lister les points suivants : 

Détail de tous les matériaux composant l’enveloppe, 
Détail des prescriptions pour la perméabilité à l’air, 
Détail des occupations de salles revu avec le Contrôleur Technique et le 
Maître d’ouvrage, 
Détail des systèmes de chauffage / ventilation / plomberie sanitaire et 
électricité, 
Détail des installations extérieures VRD, 
Détail des systèmes de contrôle des bâtiments : sondes, GTB, comptages et 
sous comptages, canalisations,….etc 

- Liste des modifications entre l’APS et l’APD (Tout corps d’état, y compris 

descriptifs et plans). 

PRO / DCE 

- Transcription fidèle et complète des éléments de la notice dans les CCTP, 

- Simulation thermique dynamique mise à jour, 

- Etude RT2012* mise à jour, 

- Prévision des consommations énergétiques de l’ouvrage : note de calcul pour 

toutes les sources d’énergie, 

- Calcul Carbone* mis à jour avec fourniture des éléments suivants : 

Nombre de place de stationnement réglementaire / Nombre de places 
prévues  
Tableau de surface SDP / SRT / SU / Surface parcelle / Surface arrosée 
Nombre d'occupants 
Quantitatif par bâtiment étudié (sur les lots de construction mais aussi 
aménagement / terrassement) 
Quantité de terre excavées et évacuées du site (par bâtiment) 
Durée et planning de chantier / nombre de mois avec grue 
Détail des matériaux et procédés innovants 
Pré-dimensionnement de l'installation de chauffage / refroidissement / ECS 
Quantité de fluide frigorigène initial dans les installations (PAC, Réseaux, 
terminaux) 
 

- Etude de l’installation photovoltaïque avec notice détaillée, 

- Documents de planification détaillant les différentes étapes clés du projet 

(installations techniques et points de vigilance), 

- Critères de sélection des entreprises. 
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DET 
OPR 

Réception 

- Fiches matériaux validées, 

- Autres documents de suivi proposé par le Maître d’œuvre pour répondre au 

programme, 

- Guide d’utilisation, d’entretien et de maintenance de l’ouvrage,  

- Manuels d’entretien et livret de formation du personnel, 

- DOE/DIUO, 

- Avis techniques définitifs et certifications des matériels et matériaux, 

- Attestation de mesures ou essais demandés (perméabilité à l’air du bâti et 

réseaux de VMC, mesures acoustiques, thermographie…etc), 

- Etude thermique RT2012* et Carbone* mise à jour. 
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1. PREAMBULE 

Le présent document constitue le programme de l’opération de construction de la crèche et de la halle de 
marché des Ferrières, sur la Commune de Bellegarde.  

Véritable cahier des charges pour la maîtrise d’œuvre, il est composé de deux volets : 

- Volet 1 – Programme fonctionnel et architectural 

- Volet 2 – Programme technique et environnemental 

Les informations énoncées dans le présent document ont été établies à partir de réunions de travail avec les 
services de la Commune et les futurs utilisateurs de l’établissement d’accueil de petite enfance.  

Les choix fonctionnels et quantitatifs ainsi que l’ensemble des exigences architecturales et d’aménagement 
ont été validés par le Maître d’ouvrage et sont à intégrer par la Maîtrise d’œuvre.  

2. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION 

Désireuse d’accompagner le développement résidentiel du quartier des Ferrières d’une offre 
complémentaire d’équipements publics, et de répondre au besoin de places supplémentaires de crèche 
disponibles au sein de son territoire (30 familles sont en attente d’une place pour leur enfant, malgré le fait 
que la crèche existante, « Li Pitchounet », en centre-village, dispose d’une capacité d’accueil de 45 lits), la 
Commune de Bellegarde a décidé d’engager, sur un terrain de 1100 m² positionné au sein de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) des Ferrières, la construction d’un pôle d’équipements constitué : 
 

- D’un établissement d’accueil de petite enfance d’une capacité de 45 lits. Cet établissement d’une 
surface utile bâtie de 491 m² comprendra l’ensemble des espaces d’accueil pour les enfants et leurs 
familles, des bureaux et locaux à destination des personnels de la crèche, ainsi que les locaux et 
annexes nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment. Le traitement des espaces extérieurs 
comprendra, quant-à-lui, l’aménagement de 300 m² d’aires de jeux extérieures à destination des 
enfants, ainsi que divers aménagements qui pourront être réalisés en lien avec les espaces 
environnants.  
La future crèche regroupera un effectif de 15 agents (dont 1 directeur/trice d’établissement).  
 

- D’un équipement à vocation commerciale de type halle de marché fermée (d’une surface utile 
minimum de 210 m²), permettant grâce à la mise en place des facilités indispensables à l’animation 
de ce lieu d’activités commerçantes, d’accueillir différents étals d’exposants et de forains 
notamment les jours de marchés. 

 

A terme, le pôle d’équipements contribuera à l’animation de la vie de quartier en proposant de nouveaux 
espaces de services et de proximité à l’ensemble des habitants du quartier et des Bellegardais. 
 
 

Il atteindra également un certain nombre d’objectifs environnementaux ambitieux définis par la Maîtrise 
d’Ouvrage. Le pôle d’équipements devra notamment (voir en complément Volet 2 – Programme 
environnemental) : 

- anticiper le niveau d’exigences de la Règlementation Environnementale 2020 (RE 2020) ; 
- et plus globalement, permettre de tendre vers le faible coût de fonctionnement, 

l’autoconsommation et la neutralité d’empreinte carbone. 
 
 

L’établissement d’accueil de petite enfance constituera un établissement recevant du public (ERP) de 
type R (crèche, école maternelle, halte-garderie, jardin d’enfants) et de Catégorie 5. 
 

La halle de marché constituera un établissement recevant du public (ERP) de type M (magasin de vente 
et centre commercial) et de Catégorie 5. 
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3. SITE 

Le présent chapitre permet d’établir un état des lieux du site d’implantation du projet d’équipements. 

3.1. LOCALISATION 
 

Le foncier concerné par la présente opération se situe sur la Comme de Bellegarde, au sein de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) du plateau des Ferrières, positionné à l’Ouest du centre-ville. 
Le site d’implantation des deux équipements constitue un terrain viabilisé de la ZAC, contenu entre la rue 
des Sauterelles au Nord, la rue des Colibris à l’Est et la place positionnée, au Sud-Ouest, dans le 
prolongement de l’Ecole primaire Henri Serment. 
Ce terrain dispose d’une situation privilégiée au sein du pôle de centralité commercial et de services de la 
ZAC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. PROPRIETE 
 

En termes de propriétés, le terrain concerné est constitué : 

- De la parcelle cadastrée OT 1375, d’une contenance de 1 039 m² (lot n°204 issu de la division 
foncière du territoire de la ZAC) ; 

- D’une bande de domaine public (70 m² environ), actuellement utilisée à des fins de stationnements 
pour véhicules légers (2 places de stationnement) et de plantations (4 cyprès). 

Centre-ville 

Collège Le Mourion 

ZAC des Ferrières 

Site d’implantation 

Ecole Henri Serment 
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Le foncier concerné aura donc une contenance générale théorique de 1 109 m². Ce foncier fera l’objet 
d’une « redéfinition cadastrale » s’opérant, avant le dépôt du Permis de construire, par une extension de la 
parcelle OT 1375 sur la bande de domaine public  concernée. 
 

 
Plan cadastral 

 

3.3. ACCES 
 

Bordé au Nord par la Rue des Sauterelles et à l’Est par la Rue des Colibris, le terrain dispose d’un accès 
direct aux voies de desserte. Toutefois, compte tenu des contraintes spatiales inhérentes au site 
d’implantation (et de l’absence d’aires de stationnement et de déposes véhicules légers prévues dans le 
cadre du projet), aucun véhicule motorisé ne pourra accéder à la parcelle (à l’acception des véhicules 
logistiques amenés à pénétrer au sein de la halle de marché pour la dépose et le retrait du matériel 
nécessaire à l’installation des étalages). 

Le caractère « urbain » des constructions à bâtir et le besoin de rationalisation des surfaces intégrées au 
sein de la parcelle obligeront les personnels et les usagers des différents équipements à utiliser le parking 
de 56 places VL (dont 2 places sont pour véhicules électriques) positionné en limite Nord de la rue des 
Sauterelles. 

Les accès piétons de la crèche et de la halle seront, quant-à-eux, dissociés l’un de l’autre depuis le domaine 
public. L’entrée principale de la crèche donnera à l’Ouest vers la place située dans le prolongement de 
l’Ecole primaire Henri Serment (pour permettre aux enfants et accompagnants un accès en toute sécurité 
à l’équipement de petite enfance) ; celle de la halle donnera à l’Est vers la rue des Colibris et les quelques 
commerces (épicerie-supérette, barbier…) qui prennent place dans ce secteur. 
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3.4. TOPOGRAPHIE 
 

Voir Volet 2 « Programme environnemental » 
 

Le site, d’une surface plane, s’élève très légèrement vers le Sud-Ouest en s’éloignant de la Rue des 
Sauterelles et la Rue des Colibris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Profil Altimétrique d’axe Nord-Est / Sud-Ouest 

 

3.5. URBANISME 
 

Voir en complément l’analyse de site du Volet 2 – Programme environnemental 
 

Au sein du Plan Local d’Urbanisme, le site de la crèche et de la halle se situe en zone « 2AUz1c »  autrement 
dit à l’une des « Zones à vocation d’habitat collectif, de bureaux, de commerces et de services de proximité 
correspondant au lieu de vie central du quartier » de la ZAC des Ferrières. 

 

 

 

 

Vue sur le parking de la Rue des Sauterelles (à gauche) faisant face au site d’implantation de la crèche et de la halle (à droite) 
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Extrait du plan du Plan Local d’Urbanisme 

 

Compte tenu de ce zonage, le règlement oblige, notamment, à respecter : 

- Article 2AUz 2  – Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières : que les 
installations classées pour la protection de l’environnement concourant au fonctionnement urbain 
et aux activités de proximités telles que […] chauffage et climatisation collectifs, etc…  
n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, en l’absence d’équipements 
peu nuisants ou de mesures prises dans l’objectif d’une élimination de ces nuisances. 

- Article 2AUz 4 – Desserte par les réseaux – Eaux pluviales : que les eaux pluviales soient 
récupérées et stockées par un réseau collectif suffisamment dimensionné dans des bassins de 
rétention ou des aménagements adaptés (noues…). La compensation des surfaces 
imperméabilisées doit se faire pour tout dispositif calculé sur la base de 100 litres par m² 
imperméabilisé avec un débit de fuite maximal de l’orifice de vidange de 7 litres par secondes et 
par hectare nouvellement imperméabilisé. Lorsque que le réseau public d’assainissement pluvial 
existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales 
dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de 
l’émissaire. Dans cette hypothèse, une étude hydraulique préalable devra mettre en évidence les 
moyens de régulation et/ou de rétention amont, nécessaires au fonctionnement normal des 
exutoires en aval ou éventuellement de leurs aménagements. => L’aménagement de la ZAC ayant 
pris en compte l’imperméabilisation du site, il est seulement demandé aux concepteurs de veiller à 
ce que les eaux de pluies soient dirigées par ruissellement vers les voies de circulation attenantes.  

- Article 4-5 (applicable à plusieurs zones) - Desserte par les réseaux – Autres réseaux : que soit 
privilégié l’utilisation des énergies renouvelables (eau chaude sanitaire solaire, panneaux 
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photovoltaïques, chaudière bois, pompe à chaleur, etc…) dans le cadre de la réalisation des 
constructions.  

- Article 2AUz 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :  

o que les constructions soient implantées à l’alignement ou en retrait minimum de 3 
mètres. En cas de retrait de l’alignement, cet espace devra faire l’objet d’un traitement 
paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage urbain environnant. 
=> Les contraintes spatiales inhérentes au site de projet obligeront les concepteurs à 
favoriser une implantation des bâtiments dans l’alignement des emprises publiques, et plus 
globalement à réduire au stricte nécessaire les retraits conduisant la consommation de 
surfaces ne pouvant pas être valorisées dans le cadre de la construction des équipements. 

o que les portails soient implantés avec un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement. 

- Article 2AUz 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété : que la distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété 
soit au moins égale à la moitié de la hauteur maximale du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 
4 mètres. => Les contraintes spatiales inhérentes au site de projet obligeront les concepteurs à 
construire un seul ensemble bâtimentaire adossant les deux équipements l’un à l’autre. 

- Article 2AUz 10  – Hauteur maximum des constructions : que la hauteur des constructions n’excède 
pas 16 mètres avec un maximum de 4 niveaux superposés (R+3). 

- Article 2AUz 11  – Aspect extérieur : 

o que les constructions et autres modes d’occupation du sol ne portent pas atteinte au 
caractère des sites et des paysages avoisinants ; 

o une expression architecturale contemporaine et de qualité ; 

o l’interdiction à un recours aux imitations de matériaux (fausses briques, faux pans de 
bois…) ainsi qu’à l’emploi nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués en vue 
d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit (briques creuses, agglomérés…) et plus 
généralement à tout pastiche de style ; 

o que les toitures soient traitées en terrasse ; 

o que la hauteur des clôtures n’excède pas 2 mètres (0,40 mètre pour les murets en 
l’absence de clôtures maçonnées, interdites). => Point règlementaire difficilement 
compatible avec la nécessité de mettre en œuvre une protection visuelle au bénéfice des 
enfants en bas âge évoluant au sein des aires de jeux extérieures de la crèche. Cependant, 
pour contourner ce point de règlement, il sera possible de proposer la réalisation d’une 
coursive bordant les aires de jeu extérieures conçues à la manière d’un patio. 

- Article 2AUz 12  – Stationnement : 

o Pour les constructions destinées au commerce, que soit appliqué un ratio d’une place de 
stationnement par tranche de 50 m² de surface de vente (4 places de stationnement à 
aménager pour une halle de marché de 210 m²) ; 

o Pour les constructions destinées aux bureaux et à l’artisanat, un ratio d’une place de 
stationnement par tranche de 50 m² de SHON (si application de ce ratio, 9 places de 
stationnement à aménager pour une crèche de 491 m² ); 

o Pour les constructions de services publics ou d’intérêts collectifs à usage d’enseignement de 
premier ou de second degré, un ratio de deux places de stationnement par classe (si 
application de ce ratio, 6 places de stationnement à aménager pour une crèche avec 3 
sections) ; 

La norme applicable aux constructions non prévues est celle à laquelle ces constructions 
sont les plus directement assimilables. => Les concepteurs pourront se dispenser de 
respecter ce point règlementaire. Les places de stationnement situées au droit du projet (en 
limite Nord de la Rue des Sauterelles) font partie d’un parc public tel que défini par la 
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Commune. A ce titre, les utilisateurs de la crèche et de la halle pourront bénéficier de 
manière temporaire des places mises à disposition pour les besoins de l’activité de la zone. 

Article 12 – Stationnement : Dans les zones U et AU, en cas d’impossibilité architecturale ou 
technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au 
stationnement, le constructeur pourra éventuellement s’affranchir de ses obligations par trois 
moyens (sous réserve d’acceptation de la Commune):  

o L’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant 
ou en cours de réalisation situé à proximité du projet de construction ; 

o L’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de 
réalisation situé à proximité du projet de construction ; 

o Et à défaut, par le paiement de la participation prévue par l’article L431-26 du Code de 
l’Urbanisme. 

 

- Article 2AUz 13 – Espaces libres et plantations 

o que les aires de stationnement soient plantées à raison d’un sujet à haute tige pour 4 
places (un sujet à haute tige pour 2 places de stationnement longitudinal à la voie). 

o que les espaces libres soient végétalisés et plantés d’espèces locales et laissées si possible 
en pleine terre. 

o que les voies, zones de parking et cheminements internes à la parcelle favorisent 
l’utilisation de matériaux perméables. 
 

3.6. RISQUE INONDATION 
 
Voir Volet 2 « Programme environnemental » 
 

 

La Commune de Bellegarde est soumise au Plan de Prévision 
des Risques Inondation du Bassin versant du Rhône. 
Toutefois, le site n’est pas concerné par un risque inondation.  

 

Extrait du plan de Cartographie du risque Inondation      
 

 

3.7. RISQUE SISMIQUE 
 

Voir Volet 2 « Programme environnemental » 
 

La Commune de Bellegarde est classée en zone 2 – « Aléa faible ». 

 

3.8. RISQUE INDUSTRIEL 
 

Voir Volet 2 « Programme environnemental » 
 

La Commune de Bellegarde n’est pas concernée par le risque industriel. 
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VOLET 1 : PROGRAMME FONCTIONNEL, 
ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE 
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Le programme fonctionnel permet de décrire l’opération envisagée en termes de surfaces et de 
fonctionnalités. 

1. CONCEPT GENERAL 

Le pôle d’équipements à concevoir sera composé : 
- d’un établissement d’accueil de petite enfance d’une capacité d’accueil de 45 lits et d’une surface 

utile bâtie de 491 m² (n’incluant pas les 300 m² d’aires de jeux extérieures). 
- Et d’un équipement à vocation commerciale de type halle de marché fermée d’une surface utile 

minimale de 210 m². 
 
Le pôle d’équipements sera, donc, composé de deux établissements à vocations différentes.  
 
Ces établissements devront cohabiter au sein d’un même site (limité en termes de surfaces), tout en 
fonctionnant de manière dissociée, autonome l’un de l’autre, et en demeurant, depuis le domaine public, 
identifiables dans leur diversité fonctionnelle (le parti pris architectural opéré devra suggérer aux 
habitants les fonctions abritées par chacun des bâtiments conçus). 
 
Cependant et bien qu’ils soient naturellement amenés à s’adosser sur le foncier au sein duquel ils sont 
aujourd’hui projetés, les concepteurs veilleront : 
 

- à ce qu’une unité d’ensemble se dessine en termes de qualité et de cohérence architecturales ;  
 

- à ce que la crèche et la halle partagent les mêmes objectifs, de compacité, d’optimisation des 
surfaces et de réduction des espaces de circulations internes (limités, ici, à leur strict nécessaire) ; 

 
- à ce que la crèche et la halle constituent un pôle d’équipements polyvalent et modulable. La 

conception des établissements doit prendre en compte les possibilités d'évolution du 
cloisonnement et des affectations en offrant une flexibilité et adaptabilité interne des bâtiments. 
Toutefois, ces objectifs ne devront pas être atteints au détriment des caractéristiques 
fonctionnelles programmées des locaux concernés.  
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2. PARTI GENERAL D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION 

2.1. Généralités 
 

Dans le cadre de la programmation de l’opération, des choix ont été effectués par le Maître d’Ouvrage. Il 
est donc essentiel que les Maîtres d’œuvre intègrent dans leur réflexion l’ensemble des exigences déclinées 
ci-après : 
 

- Espaces extérieurs, accès et insertion dans le site 

o Apporter un soin à l’insertion des bâtiments au sein de leur environnement : veiller à 
l’intégration des équipements en toiture, apporter une attention particulière aux 
phénomènes de covisibilité (mise en place de cache-vues), à l’impact visuel sur le voisinage 
(résidences mitoyennes, commerces) …etc. 

o Prendre en compte les espaces avoisinants dans le cadre de l’aménagement du projet 
(gestion des flux, aménagement des espaces…). 
 

- Architecture et conception des bâtiments 

o Concevoir un pôle d’équipements public doté d’un effet signal et à l’architecture 
moderne/contemporaine reconnaissable par l’ensemble de la population ; 

o Apporter une unité et une cohérence d’ensemble au projet d’équipements en opérant 
notamment un traitement soigné de l’ensemble des façades ; 

o Proscrire l’utilisation du bois en façade des bâtiments ; 

o Concevoir un ensemble bâtimentaire de plein pied, en rez-de-chaussée ; 

o Concevoir un projet d’équipements modulables permettant d’anticiper les éventuelles 
évolutions d’utilisations (surfaces de ventes temporaires amenées à être occupées de 
manière plus pérenne au sein de la halle), ou de capacité d’accueil (notamment pour la 
crèche) ; 

o Concevoir un bâtiment intégrant les principes de bioclimatisme (voir Volet 2 – Programme 
Environnemental) ; 

o Permettre une relation fluide entre le dehors et le dedans (vues et passages faciles sur 
l’extérieur) tout en assurant une sécurisation facile des bâtiments et la protection visuelle 
des enfants accueillis au sein de la crèche (il n’existera pas de vues donnant directement 
sur l’intérieur de la crèche depuis le domaine public et les immeubles environnants). 
 

- Confort d’usage pour les utilisateurs 

o Apporter un soin à la pénétration de la lumière au sein même des bâtiments ; 

o Apporter un soin à l’accueil des publics en mettant l’accent sur l’usage et la qualité, 
notamment acoustique, des espaces traversés (espaces agréables, voire même chaleureux 
et rassurants pour la crèche) ; 

o Concevoir un équipement de travail confortable et de qualité pour l’ensemble des 
professionnels (personnels de la crèche ; exposants, commerçants et forains de la halle) ; 

o Dans le cadre du projet de crèche, différencier les espaces pour permettre la création de 
rythmes dans la vie de l’enfant accueilli au sein de l’établissement (ambiance différente 
entre les différents locaux). 
 

Enfin, la première exigence donnée aux équipes de Maîtrise pour le projet de crèche demeure 
fondamentale : l’établissement à construire est un établissement public d’accueil, mais aussi et surtout 
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un lieu de vie et d’éveil pour enfants en bas âge. Bien que des contraintes de sécurité, d’hygiène, de 
maintenance et de pérennité existent, les concepteurs ne devront jamais perdre de vue que l’humanité des 
lieux, la bienveillance et le bien-être doivent transparaître dans l’ensemble des espaces investis par les 
enfants et leurs familles accueillis au sein de l’établissement.  
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2.2. Schémas fonctionnels 
 

2.2.1. Schémas du projet de crèche 
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2.2.2. Schémas du projet de halle de marché 
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3. TABLEAU DES SURFACES 

Le projet devra respecter au mieux les données présentées dans le tableau ci-dessous.  

Pour rappel, les surfaces indiquées sont des surfaces utiles, elles correspondent aux superficies réellement 
disponibles à l’intérieur de chaque local programmé. Ces surfaces sont des surfaces minimum à réaliser. 

 

Surface utile (en m²)

S.U. /unité 

(m²)
Unités Total S.U.

Hall avec borne d'accueil et badgerie 25,0 1 25,0

Local poussettes 5,0 1 5,0

Sanitaires public adulte et PMR 5,0 1 5,0

Sous-total S.U. 35,0

Salle de repos/ réunion 25,0 1 25,0

Bureau de la direction 12,0 1 12,0

Bureau Médical et Paramédical 15,0 1 15,0

Vestiaires personnel (15 casiers) 15,0 1 15,0

Sous-total S.U. 67,0

Sections des "petits" (- de 1 an) 89,0 1 89,0

dont  Salle(s) d'activités 45,0 1 45,0

Dortoir(s) 12,0 3 36,0

Pièce(s) de change 8,0 1 8,0

Section des "moyens" (- de 2 ans) 96,5 1 96,5

dont  Salle(s) d'activités 28,0 2 56,0

Dortoir(s) 14,0 2 28,0

Pièce(s) de change 8,0 1 8,0

Sanitaires mutualisé pour "moyens" et "grands" 9,0 1 9,0

Section des "grands" (- de 3 ans) 102,5 1 102,5

dont  Salle(s) d'activités 30,0 2 60,0

Dortoir(s) 15,0 2 30,0

Pièce(s) de change 8,0 1 8,0

Sanitaires mutualisé pour "moyens" et "grands" 9,0 1 9,0

Sous-total S.U. 288,0

Cuisine avec plonge 20,0 1 20,0

Biberonnerie 8,0 1 8,0

Epicerie 4,0 1 4,0

Buanderie / Lingerie 8,0 1 8,0

Réserve (couches, consommables…) 10,0 1 10,0

Local de rangement (jouets intérieur) 5,0 3 15,0

Local de rangement (jouets extérieurs) 20,0 1 20,0

Local ménage 4,0 1 4,0

Local poubelles/tri 8,0 1 8,0

Local chaufferie

Local TGBT 4,0 1 4,0

Sous-total S.U. 101,0

TOTAL S.U. CRECHE HORS AMENAGEMENTS EXTERIEURS 491,0

3. Espaces d'accueil des enfants

4. Locaux annexes de fonctionnement

à déterminer

PROJET DE CRECHE

1. Espaces d'entrée

2. Bureaux et locaux du personnel
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Espaces de jeux extérieurs 100,0 3 300,0

TOTAL EMPRISE PROJET DE CRECHE 791,0

5. Aménagements extérieurs

 
  

Surface utile (en m²)

S.U. /unité 

(m²)
Unités Total S.U.

Espaces d'étals / vente (yc emplacement logistique) 200,0 1 200,0

Sanitaire public PMR 5,0 1 5,0

Local technique 5,0 1 5,0

TOTAL EMPRISE PROJET DE HALLE DE MARCHE 210,0

PROJET DE HALLE DE MARCHE

 
 

EMPRISE CUMULEE DES 2 PROJETS (Surface utile) 1001,0  
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4. FONCTIONNEMENT THEORIQUE DE LA CRECHE 

Le programme du projet de construction de l’établissement d’accueil de petite enfance se compose de 
plusieurs ensembles fonctionnels, regroupant entre eux : 

- Les espaces dits « d’entrée » ; 
- Les bureaux et les locaux à destination du personnel de la crèche; 
- Les espaces d’accueil des enfants /  les « sections »; 
- Les locaux annexes indispensables au fonctionnement de l’établissement. 

 

Les éléments présentés ci-dessous prennent en compte à la fois : 
- La capacité d’accueil de la crèche, fixée prévisionnellement à 45 lits (15 lits pour chacune des 3 

sections que compte la crèche) ; 
- L’effectif du futur établissement d’accueil de petite enfance évalué à 15 agents ; 
- les attentes de la Caisse d’Allocations Familiales et du Service de Protection Maternelle et Infantile ; 
- les moyens matériels mobilisés par les agents dans leur mission d’accueil des enfants et de leur 

famille. 
 

4.1. Espaces d’entrée 
 

Hall d’accueil 

25 m² 

Le hall d’accueil se situera en position centrale afin de faciliter, via les espaces de circulations positionnés 
dans son prolongement, la desserte interne des locaux de la crèche.  
Il sera directement accessible depuis l’extérieur et facilement identifiable depuis l’espace public. Son accès 
sera marqué visuellement (aménagement du sol différent, signal architectural…) et disposera, en transition 
avec l’extérieur, d’une partie couverte permettant aux accompagnants n’ayant pas les autorisations d’accès 
dans le bâtiment, de s’abriter temporairement des intempéries ; ainsi que d’un SAS, d’entrée, permettant 
de limiter les déperditions thermiques et les sorties intempestives d’enfants. 
 
D’un point de vue fonctionnel, le hall d’accueil sera le premier point de contact des enfants et des parents 
avec la crèche. Ce sera le lieu privilégié d’échanges entre les familles et le personnel de l’établissement. Cet 
espace d’accueil devra permettre d’assurer une continuité dans la vie de l’enfant, entre l’univers de la 
crèche et l’univers familial.  
 
Le hall d’accueil sera également le lieu de rangement des affaires (manteaux, chaussures, sacs…) déposées 
par les familles à leur arrivée. Le hall devra ainsi être équipé de meubles de rangement (avec casiers) à 
hauteur d’enfant, de patères ainsi que d’éléments de mobilier utilisables par les parents souhaitant 
déchausser, dévêtir ou bien, si cela devait s’avérer nécessaire, changer leur enfant (plan de change /table à 
langer). 
 
Enfin, le hall d’accueil accueillera un espace « badgerie », autrement dit un lieu où il sera possible pour les 
parents de régler le cout des services liés à l’accueil de leur enfant en crèche. Cette fonction de 
« badgerie » se traduira par l’installation d’un dispositif de paiement informatique au sein du hall. 
 

Local poussettes 

5 m² 

Intégré au SAS, ce local de rangement a pour vocation d’accueillir dans un dispositif sécurisé les poussettes 
et cosy déposées en entrée de bâtiment par les parents souhaitant se désencombrer avant de pénétrer 
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dans le hall. L’accès à ce local devra être aisé (largeur de porte suffisante) pour permettre notamment le 
passage de poussettes doubles. 

 

Sanitaires public adulte et PMR 

5 m² 

Le hall d’entrée sera en lien direct avec un sanitaire adulte (WC avec point d’eau) adapté aux personnes à 
mobilité réduite et utilisable de manière indifférenciée par les visiteurs et les personnels de la crèche. 

4.2. Bureaux et locaux du personnel 
 

Bureau de la direction 

12 m² 

Ce bureau, destiné à la gestion administrative de la crèche (dossiers, registres, courriers), devra bénéficier 
d’un accès facilité sur l’entrée et les espaces d’accueil vers lesquels il sera possible d’établir une 
communication visuelle (potentiellement occultable). Il sera conçu et aménagé pour accueillir 1 personne 
sur poste de travail (en l’occurrence le directeur ou la directrice de la crèche), et permettre au responsable 
d’établissement de recevoir dans de bonnes conditions d’accueil les parents et partenaires (en nombre 
limité - 2 maximum) amenés à se livrer à des échanges confidentiels. 

Le bureau de la direction servira également de lieu de stockage pour les archives administratives de la 
crèche. A ce titre, l’équipe de concepteurs veillera à réserver, au sein de la pièce, un emplacement pour 
l’accueil d’une armoire destinée au rangement des dossiers physiques. 

 

Bureau médical et paramédical 

15 m² 

Facilement accessible depuis le hall d’accueil, le bureau médical et paramédical constitue un espace 
fonctionnel et calme organisé en trois sous-espaces :  

- Un espace « bureau », où le médecin / référent « Santé et Accueil inclusif » peut s’entretenir avec 
les familles dont l’enfant est reçu en consultation. Cet espace sera conçu et aménagé pour accueillir 
1 personne sur poste de travail, et une armoire d’archives fermant à clef. 

- Un espace « soins/consultation » équipé d’un plan de change/d’une table à langer, d’une paillasse 
avec point d’eau, ainsi que d’un réfrigérateur. 

- Un espace « allaitement » destiné aux mamans souhaitant s’isoler afin de poursuivre l’allaitement 
de leur enfant. Cet espace sera d’équipé de mobilier de confort et positionné en retrait des autres 
sous-espaces de la pièce via la mise en place de dispositifs de paravents occultant la vue. 

La conception de ce bureau devra permettre au praticien de garantir aux personnes accueillies la stricte 
confidentialité des propos échangés (traitement acoustique particulièrement soigné de la pièce). 

 

Salle de repos / réunion 

25 m² 

Cet espace donnant sur un espace extérieur agréable et positionné en retrait des espaces d’accueil pour 
publics et enfants, correspond à une salle comprenant deux sous-espaces : 

- Un espace de prise de repas qui sera dimensionné et aménagé pour servir principalement de salle à 
manger mais aussi d’espace de repos/détente et de réunion. Cet espace devra pouvoir accueillir 
l’ensemble des personnels de la crèche en configuration « salle de réunion » (15 personnes), 
intégrer des éléments de mobilier mobiles et être équipé de matériel de vidéoprojection. 
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- Un coin cuisine – kitchenette. Le coin office sera attenant à la salle à manger. Sa disposition sera à 
l’Américaine autrement dit reportée contre le mur dans le sens de la largeur, traversant et sans 
impasse. L’office devra pouvoir être utilisé par les agents souhaitant réchauffer leur repas et ainsi 
être équipé des alimentations, évacuations, aérations et ventilations qui permettront de respecter 
les réglementations applicables. Les appareils ménagers suivants devront pouvoir y être installés et 
raccordées : évier double-bac, micro-ondes, réfrigérateur, fontaine à eau, cafetières… en nombres 
suffisants. Ces appareils seront répartis sur des éléments de rangements haut et bas (avec plan de 
travail) posés et installés. 

Les différentes fonctions de cette salle obligeront l’équipe de concepteurs à travailler de manière 
spécifique à la mise en œuvre de dispositifs de traitement acoustique et de l’air (évacuation des odeurs). 

 

Vestiaires personnels 

15 m² 

Ce vestiaire, mixte d’utilisation (pour hommes et femmes), sera étudié en termes d’hygiène, d’entretien, et 
composé d’une cabine de douche de type « à l’italienne », d’un lavabo, ainsi que d’un espace déshabillage 
(aménagé de bancs et de casiers – 1 par agent) suffisamment dimensionné pour les personnels s’y sentent 
à l’aise pour se changer ou pour déposer/récupérer leurs effets. 

Les vestiaires se situeront à proximité immédiate de la salle de repos, et disposeront d’un accès depuis 
l’extérieur du bâtiment. 

 

4.3. Espaces d’accueil des enfants 
 

Salles d’activités 

« Petits » : 1 x 45 m² 
« Moyens » : 2 x 28 m² 
« Grands » : 2 x 30 m² 

Véritables lieux d’animation et de vie, les salles d’activité de la crèche seront pour les enfants accueillis des 
salles de jeux, de manifestations et de repas.  

Directement accessibles depuis le hall, les salles d’activités seront positionnées de manière à ce que leur 
localisation permette de desservir rapidement et facilement les autres espaces de chacune des sections (y 
compris les aires de jeux extérieures qui disposeront d’un lien physique et visuel fort celles-ci). Pour les 
sections disposant de plusieurs salles d’activités, les salles seront conçues de manière contiguë et séparées, 
chez les « grands », par une cloison amovible (objectif de modularité des espaces) qui devra être à la fois 
acoustique, d’une maniabilité aisée et garantir la sécurité des enfants (pince doigt, rail). 

Les salles d’activités devront pouvoir être compartimentées autrement dit organisées en sous-espaces avec 
des coupes-vues de faible hauteur afin de permettre aux enfants de se regrouper pour des activités de jeux, 
et aux salles de répondre à certaines exigences acoustiques. Toutefois, il est souhaitable que ces sous-
espaces, principalement réservés aux jeux, ne soient pas traversés pour déplacements nécessaires aux 
fonctions annexes (repos, repas, propreté). 

En complément des éléments de mobilier adaptés (tables et chaises à hauteur d’enfant, assises pour 
adultes), les salles d’activités seront aménagées de tapis et de jeux de sol, pour les « petits »/ « moyens » 
(jusqu’à 20 mois) et d’espaces pour les jeux d’imitation, de manipulation et les jeux d’activité pour les plus 
grands (au-delà de 20 mois). Elles intègreront également, pour chacune, un espace de rangement (placard, 
étagères) seulement accessible aux adultes.  

Depuis chacune des salles, il sera possible pour le personnel de la crèche de surveiller les dortoirs, la pièce 
de change et les sanitaires enfants  sans toutefois avoir besoin de quitter la pièce. De manière générale, le 
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champs de vision devra au sein des espaces d’accueil être dégagé pour permettre aux enfants et aux 
adultes de rester en contact permanent. 

Les salles d’activités bénéficieront d’une lumière naturelle et d’une vue privilégié sur les espaces extérieurs. 

 

Dortoirs 

« Petits » : 3 x 12 m² 
« Moyens » : 2 x 14 m² 
« Grands » : 2 x 15 m² 

Les dortoirs permettront l’accueil des enfants de la crèche pour la sieste et les repos « spontanés » du 
quotidien. Ils seront éloignés des espaces bruyants de circulations, des espaces d’activités et des locaux 
techniques de la crèche.  

Des communications visuelles, de type demi-cloisons vitrées, seront créées pour que personnel puisse 
observer les salles sans y pénétrer. 

L’aménagement des dortoirs prévoira, outre la disposition des lits (lits à barreaux pour « petits » et 
« moyens », couchettes pour « grands »), un espace de passage et un espace permettant à un adulte de 
s’assoir (fauteuil/ chauffeuse) pour la bienveillance des siestes.  

Le rangement des draps et des couvertures devra s’effectuer par le bais de dispositifs de rangements 
intégrés en cloison au sein des dortoirs. 

Les dortoirs seront ventilés naturellement et parfaitement isolés phonétiquement. Ils bénéficieront de 
lumière naturelle, seront dotés de dispositif d’occultation et de protection solaire. L’éclairage artificiel sera, 
lui, gradué. 

 

Capacités d’accueil des différents dortoirs de la crèche : 

Dortoirs des petits Dortoirs des moyens Dortoirs des grands 

3 dortoirs de 12 m² 2 dortoirs de 14 m² 2 dortoirs de 15 m² 

6 enfants par dortoir 8 enfants par dortoir 9 enfants par dortoir 

 

Pièces de change 

« Petits » : 8 m² 
« Moyens » : 8 m² 
« Grands » : 8 m² 

Les pièces de change pourront partager le même volume que certaines salles d’activités. Dans le cas où les 
pièces seront séparées, l’espace de change sera directement accessible depuis la salle d’activité. Quant-aux 
cloisons séparatives, celles-ci pourront être vitrées afin de répondre au besoin de surveillance des enfants.  

La pièce de change sera conçue afin de permettre l’accueil de 2 tables de change/à langer et de 2 points 
d’eau. Pour les « petits », la pièce de change sera en complément équipée de 2 baignoires, alors que pour 
les plus grands, il conviendra de prévoir le rangement de l’escabeau permettant aux enfants d’accéder par 
eux-mêmes au plan de change.  

Enfin, il conviendra de prévoir au sein de cette pièce, un espace de rangement (pour les couches 
notamment). 

 

Sanitaires mutualisés pour « moyens » et « grands » 

9 m² 

Cet espace, regroupant différents équipements sanitaires, s’apparente à celui d’une salle de propreté 
réservée aux enfants les plus autonomes dans la réalisation de leurs tâches de commodités (« moyens » et 
« grands »).   
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Celui-ci sera positionné dans la zone des dortoirs et disposera d’un accès vers les salles d’activités depuis 
lesquelles il sera possible d’établir une communication visuelle avec ce pôle sanitaire.  

L’espace sera équipé d’un ensemble de WC et lavabos eau froide (chacun au nombre de 3) positionnés à 
hauteur d’enfant, ainsi que de petits éléments de séparation (cloisons) fixés entre chacun des sanitaires 
afin de préserver l’intimité des enfants.  

L’aménagement de cet espace sera complété par des éléments de mobiliers adaptés, notamment pour le 
rangement des couches. 

Dans le cadre de leur réflexion, les concepteurs veilleront à proposer des solutions alternatives au transit 
des éléments souillés (couches à jeter) à l’intérieur des salles d’activités ou autre. 

 

4.4. Locaux annexes de fonctionnement 
 

Cuisine 

20 m² 

Il s’agira d’un office de maintien/remise en température d’environ 45 repas destinés aux enfants de la 
crèche (les repas seront livrés par liaison chaude quotidiennement). 

L’office devra respecter toutes les normes en vigueur et notamment les normes sanitaires. Son 
aménagement devra faciliter la gestion des flux, limiter au maximum le travail de manutention (notamment 
les opérations de nettoyage, en évitant les recoins difficilement accessibles et favorisant les surfaces faciles 
d’entretien), et respecter de manière stricte le principe de « marche en avant » (les circuits de personnes, 
d’ustensiles et de denrées doivent éviter tout recoupement entre le « propre » et le « sale »).  

Ainsi, l’office disposera d’une entrée de service en lien avec l’extérieur (protégée des intempéries par un 
auvent dont l’emprise reportée au sol pourra mobiliser une partie de l’espace public sans toutefois créer 
d’obstacles pour la circulation piétonne) pour la réception des livraisons de repas, et d’un accès interne 
direct vers le local poubelles/tri pour l’évacuation des déchets. Une place de stationnement longitudinale 
(marquée au sol) sera aménagée en bordure Sud de la rue des Sauterelles pour faciliter la livraison des 
repas par véhicule logistique. 

L’office sera équipé d’un ou de plusieurs postes de désinfection (suivant la configuration de la cuisine), 
judicieusement localisés pour un accès aisé de toutes les zones. 

L’office comprendra : 

- Une zone de maintien/remise en température des repas (« zone propre ») équipée d’un plan de 
travail avec évier, de meubles de rangements haut et bas, de plaques électriques avec hotte de 
type traditionnelle, d’un réfrigérateur, d’un congélateur, de micro-ondes … avec les alimentations, 
évacuations, aérations et ventilations qui permettront de respecter les règlementations en vigueur. 

- Une zone de plonge (« zone sale ») équipée un plan de travail avec évier double bac et d’un lave-
vaisselle positionné en hauteur  

- Une zone « tampon », destinée à accueillir les vaisseliers utilisés pour le rangement des couverts, et 
les chariots de service (au nombre de 3, soit 1 par section) de l’office. 

L’aménagement des locaux devra permettre un passage facile des chariots qui transportent les repas 
depuis la zone de maintien/remise en température jusqu’aux salles d’activités des différentes sections 
(couloir et portes assez larges, distances réduites…).  

L’office se situera de préférence à proximité de la section des « grands ». 
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Biberonnerie 

8 m² 

La biberonnerie est le lieu dédié à la fabrication de l’alimentation lactée des bébés (enfants en bas âge de - 
de 1 an). Cette pièce sera donc positionnée préférentiellement à proximité de la section des « petits » et 
aménagée de manière à respecter toutes les normes sanitaires en vigueur. L’équipe de concepteurs veillera 
notamment à prévoir l’installation d’un plan de travail avec évier, d’un réfrigérateur, ainsi que les 
emplacements des chauffe-biberons à disposer sur le plan de travail. 

 

Epicerie 

4 m² 

Le local épicerie sera accessible directement depuis la zone de maintien/remise en température de l’office. 
Il servira au personnel du service de restauration pour le stockage de produits alimentaires pouvant être 
conservés à température ambiante. Les linéaires de rangements devront être optimisés afin de permettre 
une rationalisation de la surface du local. 

 

Buanderie / lingerie 

8 m² 

La buanderie constitue un local bruyant affecté au fonctionnement des machines à laver et des sèche-linge 
utilisés pour la réalisation de lessives.  

Le local sera positionné à proximité des espaces de propreté que sont les lieux de change et les sanitaires 
mutualisés pour enfants. Il sera aménagé d’un espace de tri et équipé de 3 machines à laver d’une capacité 
de 10 kg de linge, et d’un sèche-linge posés chacun sur un socle de 40 cm de haut afin de faciliter les 
opérations de remplissage/vidage des machines par les personnels. Les concepteurs veilleront à prévoir, 
devant chacune des machines, un espace suffisant à l’ouverture de leurs portes.  

Le traitement du linge, lui, nécessitera de respecter le principe de « marche en avant » (le circuit du linge 
sale ne doit pas croiser celui du linge propre) pour éviter toute contamination. 

Enfin, la conception du local devra tenir compte du niveau sonore des équipements afin qu’il n’y ait pas 
création de nuisances sur les locaux voisins (notamment pour les dortoirs). 

 

Réserve 

10 m² 

Ce local de stockage disposera d’une liaison directe avec le local de buanderie/lingerie, et sera 
suffisamment dimensionné afin de permettre le rangement des bavoirs, serviettes, gants de toilettes, 
turbulettes ainsi que des couches et autres consommables pour enfants en bas âge, utilisés 
quotidiennement au sein de la crèche. 

 

Local de rangement des jouets intérieur 

15 m² (3 x 5 m²) 

Chaque section possèdera son propre local de rangement de jouets, directement accessible depuis l’une 
des salles d’activités. 

 

Local de rangement des jouets extérieur 

20 m² 

Mutualisé pour les trois sections, le local de rangement des jouets extérieur devra être suffisamment 
dimensionné pour accueillir les tricycles, draisiennes et matériels de jeux utilisés par les enfants au sein des 
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aires de jeux de plein air. Ce local, intégré au bâtiment, ou bien couvert et grillagé avec une fermeture de 
sécurité, sera accessible depuis l’une des aires de jeux extérieures. 

 

Local ménage 

4 m² 

Ce local de service sera nécessaire au rangement des appareils de ménage et à l’entreposage des produits 
d’entretien. Il devra comporter, en plus des étagères de rangement, un vidoir et un lavabo. 

 

Local poubelles/tri 

8 m² 

Le local poubelles/tri sera situé à l’extrémité du circuit « sale » de l’office afin de permettre une gestion 
facile des déchets issus de la cuisine. Il disposera, en complément de sa liaison directe vers l’office, d’un 
accès extérieur depuis lequel il sera aisé d’atteindre l’espace de dépose des poubelles projeté à proximité, 
au sein du parking de la rue des Sauterelles. Le local accueillera trois containers (1 pour les bio-déchets, 1 
pour le tri et 1 pour les déchets ménagers) et sera ventilé. 

 

Local chaufferie 

A déterminer 

Local destiné à accueillir la pompe à chaleur alimentant le système de chauffage du bâtiment. L’accès à la 
chaufferie sera dimensionné pour pouvoir extraire les équipements installés sans difficulté (accès vers 
l’extérieur). Les murs intérieurs seront isolés thermiquement et acoustiquement afin d’éviter tout bruit et 
toute surchauffe des locaux voisins. 

 

Local TGBT 

4 m² 

Ce local sera destiné à accueillir le Tableau Général Basse Tension (TGBT) de la crèche. 

 

4.5. Aménagements extérieurs 
 

Le programme des espaces extérieurs devra permettre : 

 

- Au sein de la parcelle : 

o L’aménagement de 3 aires de jeux extérieures privatives (chacune de 100 m² est affectée 
spécifiquement à une section), ombragées (environ 50 % d’espaces extérieurs couverts) 
et sécurisées, avec : 

 une clôture périphérique aux extérieurs de la crèche, « ludique », ne leur 
permettant pas d’aller vers d’autres espaces extérieurs (potentiellement non 
sécurisés) et d’être observés par des personnes situées à l’extérieur du site (clôture 
aveugle) ;  

 3 surfaces/structures de jeux fixes (une par section) pour enfants ;  
 un revêtement de sol adapté pour la sécurité des enfants en bas âge (éviter la 

pelouse et les surfaces nécessitant de l’entretien) ; 
 des toiles d’ombrage (avec fixations intégrées en façade) permettant notamment 

d’apporter une protection solaire et une réduction de l’exposition à la chaleur des 
personnes abritées en extérieur. 
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Ces aires de jeux extérieures seront directement accessibles depuis les salles d’activités en 
communication directe avec ces espaces de plein air.  
   

- Au sein du domaine public et à proximité directe de la crèche : 

o L’aménagement d’un espace de stationnement pour vélos comprenant la mise en place 
d’un râtelier à destination des familles, personnels et autres usagers du pôle 
d’équipements. 

 

o La création d’un espace de dépose des poubelles intégré au sein du parking de la rue des 
Sauterelles, et aménagé de manière à ce que les containers, bornés avec du mobilier urbain 
adapté, puissent être sécurisés par temps de vents violents. 

 

o L’aménagement, en bordure Sud de la rue des Sauterelles, d’une place de stationnement 
longitudinale (marquée au sol) destinée aux véhicules de livraison des repas de la crèche. 

 

5. FONCTIONNEMENT THEORIQUE DE LA HALLE DE MARCHE 

5.1. Espaces de vente 
 

Espace d’étals / vente  

200 m² minimum 

L’espace d’étals / vente représentera à lui-seul la quasi-totalité de la surface et du volume de la halle 
(surface utile de 200 m² minimum). Sa géométrie, sa forme et la disposition de ses équipements devront 
être déterminées de sorte à ce qu’une certaine symétrie puisse être établie sur la base : 

- De l’accès principal piétons, positionné sur la façade Est du bâtiment (sur la Rue des Colibris). Cet 
accès sera marqué visuellement (aménagement du sol différent, signal architectural…) et conçu de 
manière à ce que l’accès permette, de par ses caractéristiques (ses dimensions notamment), 
d’identifier rapidement la vocation commerciale de la halle. L’aménagement d’un sas en entrée de 
bâtiment pourra être étudié afin de se prémunir des effets de l’exposition du site aux vents 
dominants. 

- D’un accès logistique qui permettra, depuis une façade latérale de la halle, de faciliter les 
opérations de manutention des exposants en offrant une liaison directe sur une place de 
stationnement logistique extérieure (longitudinale et marquée au sol) située en bordure de la rue 
des Sauterelles.  

- D’une répartition en périphérie de l’espace de vente des étals et de la réservation entre les 
alignements d’exposants, d’une allée de circulation, centrale, permettant aux visiteurs de 
déambuler au sein de la halle. A ce titre, il conviendra de multiplier et de répartir les points de 
raccordement électrique, ainsi que de prévoir quelques arrivées d’eau nécessaires par exemple 
pour les étals de poissonniers, traiteurs …etc. De manière générale, la salle devra être équipée des 
alimentations, évacuations, aérations et ventilations qui permettront de rendre cet espace à 
vocation commerciale confortable pour les exposants, visiteurs, et respectueux des 
règlementations applicables. 

La conception de cet espace aménagé sommairement permettra d’anticiper les éventuelles évolutions 
d’utilisations grâce à une volumétrie voulue simple de la halle. Certains étals pourront être amenés à 
occuper et à prendre une forme plus pérenne au sein du bâtiment (projet compatible avec un 
cloisonnement partiel/compartimentage de certaines surfaces positionnées en périphéries de l’espace 
central).  
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La conception de l’espace de vente devra également permettre la mise en valeur d’un travail et d’une 
réflexion réalisés sur l’exploitation de la lumière, notamment naturelle. La halle constituera un espace de 
vente agréable et lumineux, équipé de dispositifs d’occultation de la lumière du jour en cas de risques 
d’éblouissement avérés des utilisateurs. En complément, un système d’éclairage artificiel sera installé à 
hauteur de plafond. 

La hauteur sous plafond devra permettre de laisser entrer les véhicules logistiques des exposants de la 
halle. 

L’aménagement de l’espace de vente sera conçu de manière à faciliter les opérations de nettoyage 
(nettoyage à grandes eaux), et d’entretien. 

L’espace de vente sera « hors gel », de même que ses annexes. 

D’un point de vue architectural, l’extérieur du bâtiment devra répondre au style architectural 
contemporain du quartier. 

 

5.2. Locaux annexes de fonctionnement 
 

Sanitaire public / PMR 

5 m² 

La halle de marché disposera de toilettes publiques en lien direct avec l’espace d’étals. Ces toilettes, 
équipés d’un WC avec point d’eau, sera adapté aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et utilisable de 
manière indifférenciée par les exposants et les visiteurs de la halle. 

 

Local technique 

5 m² 

Ce local est destiné à accueillir les installations techniques de la halle liées aux courants faibles.  

 

5.3. Espaces extérieurs  
 

Le programme des espaces extérieurs devra permettre : 

 

- Au sein du domaine public et à proximité directe de la halle : 
o L’aménagement d’un espace de stationnement pour vélos comprenant la mise en place 

d’un râtelier à destination des familles, personnels et autres usagers du pôle 
d’équipements. 

o L’aménagement, en bordure Sud de la rue des Sauterelles, d’une place de stationnement 
longitudinale (marquée au sol) destinée aux véhicules logistiques de la halle (le cas 
échéant). 
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6. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Ce chapitre met en évidence les exigences générales applicables à l’opération (voir en complément les 
prescriptions du Volet 2 - Programme environnemental).  

En cas d’incohérences sur les prestations exigées, les exigences du programme énergétique et 
environnemental priment. 
 

6.1. Généralités 
 

Le projet devra répondre aux conditions fixées par les règles de construction prescrites en application du 
Code de l'Urbanisme et du Code de la Construction et de l'Habitat, aux conditions fixées par les lois, 
décrets, arrêtés, circulaires et tous textes nationaux ou locaux applicables aux ouvrages et en particulier au 
présent projet.  

Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages et au parfait fonctionnement 
des installations devront être prévus. Ils seront conçus et réalisés suivant les règles de l'art et devront être 
en conformité avec les normes françaises homologuées (NF) éditées par l'AFNOR, les normes européennes 
et les documents techniques unifiés (DTU), en vigueur à la date du dépôt du permis de construire.  

Ils feront l'objet de vérifications contradictoires "in situ", à charge des concepteurs.  

Les principales lois et règlements auxquels est soumis le projet sont (liste non exhaustive) :  

- Le Code de l'Urbanisme,  

- Le Code de la Construction et de l'Habitat,  

- Le règlement du Plan Local d’urbanisme (PLU),  

- Le règlement de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Ferrières, 

- Le Code de la Santé Publique, 

- Le Code du Travail,  

- Les guides de conception spécifiques à chaque activité, et notamment l’Arrêté du 31 août 2021 
créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d’accueil du 
jeune enfant en matière de locaux d’aménagement et d’affichage, 

- Le Règlement Sanitaire Départemental,  

- La réglementation relative à l'accessibilité des bâtiments aux personnes en situation de tous les 
types de handicaps (physiques, sensoriels, cognitifs, mentaux ou psychiques), 

- Le règlement de sécurité incendie II, 

- La réglementation thermique en référence aux exigences détaillées au programme 
environnemental. 

Les concepteurs vérifieront l'actualité des différents textes.  

En cas de contradiction entre les différents textes, ils retiendront la disposition la plus contraignante. Ils 
signaleront au maître d'ouvrage ces éventuelles contradictions et les solutions retenues. 
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6.2. Recommandations spécifiques à l’accueil des jeunes enfants  
 

Seuil d’accessibilité en hauteur :  

- Sur une paroi verticale, un point est réputé inaccessible à l’enfant à partir de 1,50 m. C’est la limite 
au-delà de laquelle sera situé tout ce qui est considéré comme dangereux pour lui : toutes prises et 
interrupteurs électriques, poignées de portes de sortie des unités, hauteur d’un garde-corps par-

dessus lequel un enfant pourrait laisser tomber un objet sur une zone de jeux située à l’aplomb.  

- Toutefois, les prises électriques et les poignées de portes doivent être inférieures à 1,30 m pour 
être conformes à la réglementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées. 
 

Seuil de franchissement en hauteur :  

- La hauteur de 1,30 m au-dessus de tout appui précaire est une limite réputée infranchissable par 
les enfants qui savent très tôt utiliser un jouet ou une chaise pour se rehausser. C’est la hauteur 
minimale qu’il faut donner aux allèges des fenêtres. Contrairement aux allèges des fenêtres, les 
gardes corps situés en terrasse ou sur le jour d’un escalier constituent un danger permanent. Les 
prescriptions qui s’y appliquent sont, de fait, plus contraignantes. C’est une hauteur de 1,50 m au-
dessus du sol qui est exigée généralement pour les garde-corps situés dans toutes les zones 
accessibles aux enfants (terrasses, balcons, cages d’escalier, etc.). Les garde-corps seront, de 
manière générale, fixes et rabattables. 

 

Plans de change/tables à langer :  

- La hauteur d’un plan de change, en position debout, pour un enfant de 1 à 2 ans est de 35 cm au-
dessus du sol et de 40 cm pour des enfants de 2 à 4 ans. Ces cotes définissent approximativement 
la hauteur des tables et des rebords d’auges à eau murales conçues à l’usage des enfants. 
 

Anti pince doigts :  

- Sur une hauteur de 1,40 m, il y a lieu d’équiper toutes les portes des locaux accessibles aux enfants, 
côté paumelles prioritairement et dans la mesure du possible, côté poignée également, dʼanti-
pince doigts. Les systèmes intégrés en feuillure de porte sont plus résistants et plus durables. 

 

Poignées de porte :  

- Les poignées doivent être rehaussées à 1,20 m pour empêcher les enfants d’y accéder (sécurité). 
 

6.3. Durabilité du bâtiment 
 

Les matériaux et équipements choisis seront robustes et résisteront particulièrement aux dégradations 
naturelles ou non, à l’usure, à la corrosion et au vieillissement. Les produits et marques utilisés feront appel 
à des gammes d’usage courant sur le marché, dont la durée d’existence sera la plus longue possible. 
 

6.4. Maintenance du bâtiment 
 

Afin de prévenir les difficultés ultérieures, il est recommandé de prévoir la conception et la mise en œuvre 
dans les choix architecturaux de matériaux et composants d’entretien et de remplacement faciles. 
L’entretien courant du bâtiment ne devra imposer au personnel qu’un minimum de sujétions. Il devra être 
aisé et relever de techniques et de matériel courant de nettoyage. 

L’ensemble des matériaux mis en œuvre devra être facilement accessible et ceci d’autant plus que la 
nécessité d’entretien sera régulière dans le temps.  

Toutes les parties du bâtiment devront pouvoir être maintenues sans difficulté dans un état de propreté et 
d’entretien satisfaisant, notamment : 
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- Les toitures et particulièrement les chêneaux devront être facilement accessibles et être de 
configuration assez simple, 

- Les éléments de structure nécessitant des interventions régulières devront comporter des 
dispositifs qui faciliteraient celles-ci, 

- Les éléments de construction d’accès difficile ne devront nécessiter aucun entretien. 

Des moyens d’arrimage et de stabilité d’échafaudage ou de nacelle seront prévus pour permettre des 
travaux de ravalement de la façade. Les surfaces de revêtement (sols en particulier) devront pouvoir être 
nettoyées et désinfectées très régulièrement. A ce titre, les joints creux, interstices et angles rentrants 
devront être rejetés ou réduits au minimum.  

Le renouvellement de tous les matériels à remplacer, par exemple les ampoules, devra être possible sans la 
mise en place d’échafaudage spécifique et ne nécessitera pas de qualifications particulières. 

L’harmonisation des différents éléments d’équipement sera à rechercher et le nombre de type sera 
restreint (luminaires, poignées de portes...) afin de limiter ultérieurement les besoins en pièces de 
rechange. 
 

6.5. Sécurité incendie 
 

La construction sera conforme à la réglementation incendie concernant les établissements recevant du 
public.  

Les objectifs à atteindre en matière de prévention et de lutte contre les incendies sont les suivantes :  

- Assurer la protection des personnes, directement menacées et également celle du public extérieur, 
soumis à un risque indirect, ainsi que celle des sapeurs-pompiers. Cette protection facilitera non 
seulement l’évacuation en cas d’incendie, mais évitera également les risques de panique.  

- Eviter les pertes en biens, pertes directes par l’action du feu et pertes indirectes par l’écroulement 
des bâtiments et action des moyens d’extinction.  

- Faciliter l’action des sapeurs-pompiers par une accessibilité aisée des différentes parties des 
bâtiments et en n’imposant pas aux services de secours une mise en œuvre de moyens trop lourds. 

- Prévoir des extincteurs (avec housses) appropriés aux différents risques (à la charge du maître 
d’œuvre). 

 

6.6. Sécurité des personnes 
 

Les dispositions des lieux, les techniques de construction employées, les matériaux et équipements utilisés 
doivent être conçus pour éviter tout préjudice corporel aux utilisateurs comme au public. 
 

6.7. Protection contre les effractions 
 

Tous les locaux seront équipés d’un système retardateur d’effraction.  

L’ensemble des mesures prises pour éviter les effractions devra être cohérent. 
 

6.8. Clos couvert 
 

La qualité du bâtiment sera soignée, pour le confort des usagers, des occupants et des riverains et 
apportera une bonne image à l’ensemble du quartier. Le choix des matériaux et des teintes pour 
l’enveloppe extérieure sera en harmonie avec le paysage urbain ou rural, en respectant les principes 
environnementaux.  

L’emploi de matériaux à base de matières premières renouvelables ou de matières recyclées sera privilégié.  
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Les matériaux de construction qui peuvent être responsables d’émissions polluantes sous forme de 
particules solides ou composés organiques volatiles seront à proscrire.  

Les produits de construction et des équipements utilisés ne seront pas sources durables d’odeurs 
désagréables. 
 

6.9. Structure 
 

La maitrise d’œuvre choisira le type de fondations en fonction de l’étude géotechnique.  

Le concepteur cherchera à réduire au mieux l’emprise des éléments porteurs afin de permettre une 
flexibilité maximum de l’ensemble des locaux.  

Elle pourra être proposée en matériaux traditionnels. Le concepteur privilégiera une isolation compatible 
avec le fonctionnement et prenant en compte les problèmes d’inertie, y compris sur la halle.  

Bien que le concepteur demeure libre de ses choix (notamment pour compatibilité avec les exigences de 
résistance aux intempéries), il est rappelé à ce titre qu’une isolation thermique extérieure contribue à faire 
jouer pleinement l’inertie du bâtiment. Les façades de la crèche et de la halle seront conçues de manière à 
éviter les ponts thermiques et acoustiques 
 

6.10. Couverture 
 

La couverture du projet sera conçue de manière à limiter les bruits provenant de l’extérieur et à garantir 
une excellente inertie thermique. La couverture sera suffisamment robuste pour supporter les charges 
permanentes, climatiques et d'entretien. 
 

6.11. Façades 
 

Les revêtements de façade devront être stables dans le temps sur toute leur surface, et ne seront pas 
constitués de paravents en bois.  

Les parties accessibles depuis l’espace public seront traitées contre les graffitis. 

Le ravalement de la façade ne s’imposera pas dans un délai inférieur à 10 ans. 
 

6.12. Menuiseries extérieures 
 

Les menuiseries extérieures seront à rupture de pont thermique avec double vitrage (à l’exception des 
accès de service et des portes sectionnelles qui constitueront des portes « aveugles » ou à âme pleine). Les 
ouvrants mis en œuvre devront être à la française, robustes, simples d’emploi et de dimensions 
raisonnables (afin de permettre notamment la ventilation des locaux disposant d’ouvertures sur 
l’extérieur). Ces qualités sont indispensables dans la mesure où ces équipements doivent pouvoir être 
utilisés sans précaution particulière, par des personnes différentes. L’entretien des ouvrants (vitres et 
châssis) devra être facilité. 

Les portes extérieures seront en acier. 
 

6.13. Vitrages extérieurs 
 

Les portes et parois vitrées devront être signalées à l’attention des utilisateurs par un repérage approprié. 
Les vitrages de ces portes seront de type feuilleté. 
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6.14. Fermetures extérieures 
 

Les dispositifs adoptés seront fonction des impératifs propres à chaque type d’ouvrant et devront, en plus, 
présenter les caractéristiques générales suivantes :  

- Facilité d’entretien, 

- Dispositifs extérieurs de protection rigide, armatures et visseries résistants à la corrosion,  

- Niveau sonore des vibrations du tablier ou des éléments annexes sous l’action du vent n’apportant 
pas de gêne acoustique.  

L’ouverture et la fermeture des systèmes de protection solaire et d’occultation devront, à la fois, être 
réglées librement dans chaque local et contrôlées par un système de commande générale anti-intrusion. 

Les dispositifs de manœuvre devront être solides et faciles à manipuler. 

Pour les fermetures extérieures, les concepteurs veilleront à ce que les coffres des stores et volets roulants 
demeurent non apparents et étanches à l’eau et à l’air.  

La protection solaire de tous les vitrages insolés sera prévue pour les locaux où les utilisateurs sont amenés 
à avoir une activité (salles d’activités, dortoirs, de repos/réunion, bureaux…).  

Les protections solaires doivent assurer le confort et limiter la température intérieure, notamment pour les 
bâtiments à faible inertie. 
 

6.15. Plomberie sanitaire 
 

Les équipements choisis seront économes en eau. 
 

Réseau intérieur eau chaude et eau froide 
 

La conception des réseaux devra faciliter leur entretien ainsi que celui des points de puisage.  

La vitesse de l’eau dans les conduits et dans les colonnes montantes n’engendra pas de bruit désagréable 
pour les utilisateurs.  

Des dispositifs anti-béliers seront prévus sur l’installation. 

Les qualités des canalisations seront comparables à celles de l’acier galvanisé. Il sera nécessaire de s’assurer 
que l’eau ne présente pas de caractéristiques préjudiciables à la tenue dans le temps des canalisations, 
dans le cas contraire, toutes dispositions devront être envisagées par la Maîtrise d’œuvre. 

Les canalisations ECS seront calorifugées. 

Toutes les canalisations nécessitant un entretien régulier ou occasionnel devront être facilement 
accessibles, sans destruction des éléments de la construction. 

Pour faciliter les interventions de maintenance, des robinets d’arrêt et de purge seront installés, au moins, 
sur chaque dérivation à partir des colonnes montantes et rampantes. 

Toutes les dispositions seront prises pour éviter une stagnation trop importante de l’eau dans les 
canalisations. 

Toutes les faces de gaines techniques seront fermées sur tout ou partie de leur hauteur par des panneaux 
démontables. Les canalisations E.U. traversant un local seront dissimulées dans un coffre facilement 
démontable.  
 

 

Production d’eau chaude 
 

Les locaux desservis en eau chaude sont notés dans les fiches « locaux ».  

Les techniques mises en œuvre pour la production d’eau chaude devront être conçues pour réduire au 
minimum le coût global (installation, consommation d’énergie, maintenance). 
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Evacuations  
 

Les canalisations seront protégées contre les chocs. Les appareils liés à ces canalisations (siphons, bouchon 
de dégorgement...) ne pourront pas être démontés aisément. La répartition des accessoires de visite des 
canalisations sera faite de manière à permettre un entretien aisé (tampon de visite sur chaque collecteur et 
pied de chute). Sous l’action de chocs thermiques (de 20°C à 100°C), les principales caractéristiques 
mécaniques du matériau devront rester stables, une chute maximale de leur valeur de 10% peut être 
cependant tolérée. 

 

Sanitaires et vestiaires 
 

Les chasses d’eau seront équipées d’une commande à volume variable. 

Des limiteurs de débits seront posés sur les douches et les robinets. 

Des robinets-mitigeurs mécaniques ou thermostatiques seront installés aux points de puisage d’eau chaude 
limitant les consommations en fournissant rapidement une eau chaude à la température souhaitée. 

Les appareils sanitaires et leurs accessoires seront caractérisés par leur robustesse, leur simplicité de 
fonctionnement et leur facilité d’entretien.  

La robinetterie fera l’objet d’une garantie de bon fonctionnement de 2 ans. 
 

WC : 

- Les sanitaires adultes seront équipés de cuvette WC suspendue avec réservoir de chasse. 

- Les sanitaires enfants seront adaptés à leur âge. 

- Les WC seront systématiquement équipés de robinets de chasse à fermeture automatique et 
progressive.  

 

Lavabos :  

- Prévoir une robinetterie avec mitigeur à disque céramique sur les lavabos. 

 

Douche (dans les vestiaires) :  

- La douche sera de type douche à l’italienne ou bac extra-plat (ressaut inférieur à 2cm). La douche 
sera équipée d’une pomme de douche avec flexible et sera munie d’un pare-douche et de patères. 

 

Descentes d’eaux pluviales 
 

Les descentes d’eaux pluviales seront dissimulées (non visibles), en extérieur, dans l’habillage de façade du 
bâtiment (afin de réduire les risques de détériorations de ces descentes d’eaux). 

 

6.16. Ventilation chauffage climatisation 
 

Les concepteurs se référeront au Volet 2 « Programme environnemental » du programme qui prévoit 
notamment la mise en œuvre des dispositions permettant d’anticiper la future règlementation 
applicable, la RE 2020. 
 

Températures de consigne 
 

Les consignes de température à appliquer seront : 
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Confort d’hiver :  

- Minimum : 19°C 

- Maximum : 21°C 
 

Confort d’été :  

- Des solutions passives pour assurer le confort des enfants et du personnel sont à privilégier,  

- La pertinence du recours à la climatisation devra être vérifiée par une simulation thermodynamique 
(STD)  

- Une STD permettra également de vérifier que la température intérieure résultante ne dépasse pas 
26°C tout au long de la période estivale (à l’exception des épisodes de canicule lors desquels une 
température intérieure supérieure pourra être acceptée). Afin de permettre l’atteinte de cet 
objectif, il conviendra de proposer la mise en place d’un système de rafraichissement pour 
l’ensemble des locaux de la crèche. 

 

Solution de production énergétique 
 

- Un seul exploitant assurera le suivi des installations. 

- Le local chaufferie sera accessible depuis l’extérieur. 
 

Choix de l’énergie : le maître d’ouvrage envisage l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture de la 
halle de marché qui bénéficiera essentiellement aux besoins de la crèche. Le maître d’ouvrage est 
cependant ouvert à toute proposition justifiée et présentée en complément ou en alternative à cette 
solution énergétique. 
 

Eléments de chauffe :  

- Prévoir un système d’asservissement du chauffage en fonction de la température ambiante. 

- Si des radiateurs sont mis en place, ils seront sans arêtes, sans saillies et sans risque de brûlures. 
Sinon, ils seront protégés. 

 

Ventilation 

La ventilation des locaux sera conforme au règlement sanitaire départemental et au code du travail.  

La ventilation doit assurer un renouvellement d’air en tous points du bâtiment sans occasionner de gêne au 
niveau de :  

- La vitesse de l’air, 

- La température de l’air, 

- L’humidité de l’air, 

- Le bruit et les vibrations. 

Prévoir un système d’asservissement de la ventilation des locaux en fonction des temps et des taux 
d’occupation, mais uniquement pour les locaux présentant de fortes variations d’occupation dans la 
journée. 

Un système de ventilation performant sera mis en place performant sera mis en place. Les réglages devront 
être simples, facilement accessibles et stables dans le temps. L’ouverture des portes ne devra pas perturber 
l’équilibrage des installations. L’ensemble des réseaux de ventilation sera étanche à l’air de façon à réduire 
le débit nécessaire. Les pertes de charges seront limitées (limiter les coudes et irrégularités). 
 

6.17. Electricité  
 

Le neutre de toutes les installations sera direct à la terre. 



Commune de Bellegarde                                                                                                                                 Construction d’une crèche et d’une halle de marché 

Programme Technique Détaillé 

Page 36 sur 65 

Les installations seront livrées en parfait état de fonctionnement et d’exploitation et étudiées en 
recherchant des solutions simples, souples, fiables et aussi économiques que possible. 

Les valeurs d’éclairement, les valeurs minimales et les caractéristiques des prises de courant sont données 
dans les fiches « locaux ».  

Tous les appareils d’éclairage devront être économes en énergie. 
 

Eclairage  
 

L’éclairage naturel : 

L’optimisation de l’éclairage naturel sera recherchée, l’éclairage artificiel interviendra seulement en 
complément. 

Les obstacles aux apports d’éclairage naturel seront pris en compte dans l’implantation du bâtiment.  

Toutes les dispositions devront être prises pour éviter l’éblouissement direct dû au soleil direct ou à tout 
autre objet trop ensoleillé (par exemple une façade trop réfléchissante située en vis-à-vis). 

Un éclairage naturel permettant un facteur de lumière du jour compris entre 2 et 3% satisfera les besoins 
dans les différents locaux à occupation prolongée. 

Ce facteur de lumière du jour ne devrait pas être réduit en-dessous de 1,5%. 

De plus, les locaux à occupation prolongée devront offrir des vues sur des espaces extérieurs paysagers de 
qualité. 
 

Eclairage artificiel : 

L’éclairage naturel doit rester la source principale d’éclairage.  

L’éclairage de chacun des équipements sera contrôlé par un système de commande générale. 
 

Température de couleur des lampes et indice de rendu des couleurs :  

- Pour les salles d’activités : voisine de 4 000 kelvins, IRC ≥ 85, 

- Pour les locaux à usage de bureaux : entre 3 000 et 4 000 kelvins, IRC ≥ 85, 
 

La lampe ne devra pas être directement visible par un usager dans un angle inférieur à 30° par rapport à 
l’horizontale. 

La qualité des équipements et leur positionnement seront primordiaux pour le confort visuel des 
personnes, et notamment des enfants au sein de la crèche. Les équipements seront dosés en fonction des 
espaces. 

Des luminaires en plafond, appropriés pour les lieux d’activités de la crèche comme de la halle, apporteront 
un éclairage uniforme à l’ensemble des locaux.  

En ce qui concerne la crèche, un éclairage indirect doux et modulable permettra de mettre en relief 
certains aspects de l’espace. Il sera adapté pour la création de sous-espaces dans les salles d’activités mais 
également permettra une lumière plus chaleureuse et tamisée dans les espaces plus calmes ou de repos. 
L’éclairage indirect permettra de mettre en avant certains éléments de l’espace. 
 

Luminaires :  

- Doivent porter la marque « NF Luminaires » et être conformes à la norme NF EN 60 598. 
L’utilisation de lampes à LED sera privilégiée. 

- Doivent être conçus pour : un entretien aisé, une bonne rigidité mécanique, un rendement ≥ 0.5, 
etc… Les luminaires haut rendement, à ballasts électroniques, basses ou très basses luminances 
seront privilégiés pour l’éclairage des salles d’activités. 
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Courants faibles 
 

Les installations seront livrées en parfait état de fonctionnement et d’exploitation et étudiées en 
recherchant des solutions simples, souples, fiables et aussi économiques que possible. 

L’ensemble de l’installation sera de type encastré, sauf cas exceptionnels dans des locaux techniques si la 
réglementation ou la nature spécifique des installations impose des circuits apparents.  

De manière générale, l’ensemble des locaux seront équipés de prises de courant judicieusement réparties 
et en nombre suffisant. 
 

Postes informatiques  
 

Des postes informatiques sont prévus dans les bureaux. Le matériel actif sera fourni par la commune. 
 

6.18. Contrôle d’accès 
 

Un contrôle d’accès par clé sécurisée sera mis en place pour chacun des équipements (crèche et halle). 

Les locaux concernés par ces contrôles d’accès sont identifiés au sein des fiches « locaux » du présent 
programme. 

 

Equipements spécifiques 
 

Badgeuses : 

Prévoir une badgeuse pour le personnel de la crèche. 

 

Portier : 

Prévoir pour l’accès au bâtiment de la crèche un système de visiophone avec ouvre-porte (conforme à la 
réglementation concernant les personnes handicapées) comprenant des combinés intérieurs (visiophone 
avec interphone) judicieusement localisés, à minima, dans le bureau de direction, le bureau médical et 
paramédical, les salles d’activité, la salle de repos/réunion et le hall. 
 

6.19. Alarme incendie 
 

Une centrale d’alarme incendie à confirmer avec le bureau de contrôle sera installée. Les consignes 
d’exploitation de la centrale et les actions à accomplir en cas d’alarme devront être affichées de façon non 
destructible à côté de celle-ci. 
 

6.20. Menuiseries intérieures 
 

Les menuiseries seront robustes et conçues pour un usage intensif.  

Les portes des sanitaires des tout-petits seront aisément manipulables par les jeunes enfants.  

Les portes seront conformes à la réglementation incendie.  

L’affaiblissement acoustique des portes doit permettre d’obtenir les performances d’isolement demandées.  

Les systèmes anti-pince-doigts devront être posés sur 1,40 m de haut (dans les zones accessibles aux 
enfants).  

Concernant la hauteur des barres de seuil pouvant occasionner des chutes, des solutions seront apportées 
en travaillant sur l’inclinaison du sol ou l’encastrement.  

Prévoir des butées de porte à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment afin d’éviter la dégradation des parois 
verticales. Les butées de portes ne doivent pas être accidentogènes.  
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Les portes et/ou cloisons coulissantes devront être légères, non vitrées, sans rails en bas.  

Pour les pièces non accessibles aux enfants, installer des poignées de porte en hauteur (1,25 m).  

Mettre en place des crémones pompiers en hauteur, à la place des barres anti panique qui sont facilement 
déclenchées par les enfants.  

Pour les circulations, prévoir une lisse de protection, à 1 m de haut environ et des protections pour tous les 
angles saillants.  

Les accès aux galeries techniques seront réalisés par des systèmes sécurisés et aisément manœuvrables. 
 

6.21. Cloisonnement – Doublage 
 

Outre l’isolation thermique réglementaire, les cloisonnements et doublages des murs extérieurs doivent 
assurer une bonne isolation phonique et permettre par ailleurs la fixation des éléments nécessaires pour 
l’activité des pièces qu’ils délimitent (tableaux, écrans, étagères, meubles suspendus, moniteurs, etc.).  

Les caractéristiques des éléments de cloisonnement sont les suivantes :  

- Résistance aux chocs usuels, frottements, grattages, particulièrement au niveau des angles 
saillants. 

- Réponse aux exigences acoustiques.  

- Capacité à supporter des plinthes ou des lisses de protection efficaces notamment dans les espaces 
de circulation. 

- Entretien aisé. 

- Adaptation en fonction de l’usage, en particulier pour les locaux humides (emploi de matériaux 
hydrofuges). 

 

Pour les locaux régulièrement fréquentés, les matériaux à base de plâtre seront de la catégorie « Haute 
dureté » et les plaques de plâtre de la catégorie « Haute résistance ». 
 

6.22. Revêtements de sol 
 

Les revêtements doivent être très résistants. 

Les revêtements de sol des cheminements extérieurs devront être antidérapants pour éviter les chutes. Le 
coefficient de frottement des matériaux employés devra être constant dans le temps. 

Les revêtements devront être lisses, lessivables, non glissants pour des enfants en chaussettes dans les 
espace d’accueil (hall, salles d’activité, dortoirs…). 

Proscrire les revêtements contenant des COV et l’usage de colle toxique.  

En règle générale, l’emploi du linoleum est à privilégier pour ses qualités acoustiques. Son utilisation est 
préférable à celle du PVC en raison, entre autres, de la production d’émissions toxiques lors des incendies 
qui peuvent avoir pour conséquence des œdèmes pulmonaires et des séquelles oculaires.  

Les plinthes permettront un entretien aisé, limitant l’accumulation de poussière. 

Les plinthes des sols carrelés des locaux humides seront de type à recouvrement. 

Il sera réalisé une sous-couche d’étanchéité sous carrelage des sols des locaux humides.  
 

Au niveau des accès, prévoir des gratte-pieds, côté extérieur et des paillassons encastrés, conformes à la 
réglementation incendie, à l’intérieur (notamment dans le hall). 
 

Pour l’office de maintien / remise en température, il sera prévu un revêtement non glissant, facile à 
nettoyer et à désinfecter, imperméable, imputrescible, non absorbant, étanche, de couleur claire, non 
inflammable, résistant mécaniquement (chocs, poinçonnement, abrasion, roulage, jets sous pression), 
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résistant chimiquement (acides, bases, solvants) résistant physiquement (chocs thermiques, température), 
résistant aux taches, résistant au cloquage… 
 

6.23. Revêtements muraux 
 

Les revêtements muraux seront résistants aux chocs, aux frottements.  

Ils seront lisses et lessivables.  

Pour les locaux humides, prévoir un revêtement scellé en grès cérame ou en faïence conformément aux 
fiches « locaux ».  

Il sera réalisé une protection à la pénétration d’eau en pieds d’ouvrage ainsi qu’une sous-couche 
d’étanchéité sous carrelage des parois verticales.  

Pour l’office de maintien/remise en température, les murs doivent être faciles à nettoyer, imperméables, 
imputrescibles, lisses, sans infractuosités, non absorbants, résistants aux chocs mécaniques, aux chocs 
thermiques, aux produits chimiques, aux jets sous pression. Un revêtement en grès cérame toute hauteur 
est souhaité. 

 

6.24. Plafond 
 

Pour les locaux équipés de plafonds amovibles, il sera privilégié la mise en œuvre de faux-plafonds 
facilement démontables qui garantiront l’accès à tous les réseaux. 

La correction acoustique des locaux sera adaptée à l’usage des locaux et conforme aux règlementations 
acoustiques formulées par le Conseil National du Bruit pour les bâtiments neufs de type « écoles 
maternelles » (article 2 de l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements 
d’enseignement).  

Le calepinage des faux-plafonds sera adapté à la géométrie des locaux.  

Pour l’office de remise en température, les plafonds doivent être imputrescibles, faciles à nettoyer et à 
désinfecter, résistants à l’humidité, d’une structure évitant la transmission et la réverbération des sons.  

Pour la plonge, installer un plafond absorbant les ondes sonores, résistant à l’humidité et nettoyable. Les 
dalles doivent être de grandes dimensions, jointées avec du silicone et fixées pour résister au jet d’eau 
moyenne pression. 
 

6.25. Signalétique 
 

La signalétique d’ensemble et de détail est intégrée au programme :  

- à l’échelle du site, pour le repérage des accès aux équipements (entrées principales, 
secondaires,…), 

- à l’intérieur du bâtiment pour faciliter le repérage des circulations et de chaque local. Le choix du 
type de signalétique sera réalisé en concertation avec le maître d’ouvrage. 

 

Le traitement soigné de cette signalétique pourra être intégré aux revêtements de sols, murs, portes… 
 

6.26. Aménagements extérieurs 
 

L’aménagement des espaces extérieurs doit permettre :  

- Le respect des contraintes d’accès aux bâtiments, 

- La participation des aménagements paysagers à la qualité de l’environnement, 

- L’accessibilité des personnes en situation de handicap.  
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Les concepteurs prévoiront dans l’enveloppe du coût prévisionnel des travaux :  

- La création des espaces de stationnement des véhicules logistiques et des vélos 

- L’aménagement des abords de bâtiments  

- Le traitement des eaux de ruissellement des zones imperméabilisées.  

Une vigilance sera apportée dans le choix des essences et des végétaux par rapport à l’enfant. 
 

6.27. Chantier 
 

Il sera privilégié des techniques de constructions les moins bruyantes possibles et économes en énergie et 
en eau. 

Les systèmes constructifs seront optimisés et les éléments de construction ne seront pas surdimensionnés.  

Des modes de gestion des déchets seront prévus tout au long de la phase chantier (mise en place d’un tri 
sélectif des déchets de chantier). Les déchets triés et évacués devront suivre une filière de valorisation, si 
possible locale.  

Une réutilisation directe de certains déchets sur le chantier pourra être envisagée. 

Les eaux de rinçage du matériel seront traitées et les huiles de décoffrage seront récupérées. 
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7. FICHES FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES PAR TYPE DE LOCAL 

 

Local n° de fiche Surface utile m²

Hall avec SAS, borne d'accueil et badgerie A01 25,0

Local poussettes A02 5,0

Sanitaires public adulte et PMR A03 5,0

35,0

Salle de repos/réunion B01 25,0

Bureau de la direction B02 12,0

Bureau Médical et Paramédical B03 15,0

Vestiaires personnel B04 15,0

67,0

Salles d'activités C01 161,0

Dortoirs C02 94,0

Pièces de change C03 16,0

Sanitaires muatualisés pour "'moyens" et "grands" C04 9,0

280,0

Cuisine D01 20,0

Biberonnerie D02 8,0

Epicerie D03 4,0

Buanderie/Lingerie D04 8,0

Réserve (couches, consommables…) D05 10,0

Local de rangement D06 35,0

Local de ménage D07 4,0

Local poubelles/tri D08 8,0

Local chaufferie D09 à déterminer

Local TGBT D10 4,0

101,0

Espace d'étals / vente E01 200,0

Sanitaire public PMR E02 5,0

Local technique E03 5,0

210,0

Halle de marché

TOTAL surface utile demandée

TOTAL surface utile demandée

Crèche - Locaux annexes de fonctionnement

Crèche - Espaces d'accueil des enfants

TOTAL surface utile demandée

Crèche - Bureaux et locaux du personnel

Crèche - Espaces d'entrée

TOTAL surface utile demandée

TOTAL surface utile demandée
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fiche n°A01

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 25 m² Eclairage naturel Oui

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui Réseaux

PC

internet

téléphone + visiophone

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol
Occultation Oui

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur
De qualité, décoratif, lavable et non 

réverbérant

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation 

avec sonde de luminosité

300 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable, acoustique et 

décoratif
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme
Tapis de propreté intégré dans le sol

Portes

Selon besoin, portes de gabarit 1 UP avec 

fermeture à clef 

+ 1 porte vitrée avec fermeture de sécurité 

pour l'entrée

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol/h minimum

Equipement

hors programme

Casiers de rangement et éléments de 

mobilier (table, chaises) pour enfants, 

patères, plan/table de change, tablette 

fixée au mur pour l'accueil de l'espace 

"badgerie", tableau d'affichage…etc.

Commentaires

Hall avec SAS, borne d'accueil et badgerie

Point de contact, lieu d'échanges entre les familles et le personnel d'accueil de la crèche

Lieu de rangement des affaires des enfants

"Badgerie" et lieu de desserte intene des locaux de la crèche

A l'entrée du bâtiment.

Accès à partir de l'extérieur via le SAS d'entrée.

Espace de distribution vers les espaces d'accueil des enfants, les bureaux/locaux à destination des personnrels ainsi que vers les locaux annexes de fonctionnement de la 

Prévoir l'emplacement des meubles de rangement avec casiers pour enfants, ainsi que les prises nécessaires pour l'installation du dispositif de paiment informatique 

("badgerie") et le branchement des appareils de ménage.
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fiche n°A02

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 5 m² Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux PC

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol 
Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur Peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation

200 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond
Peinture résistante et lessivable Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Portes 1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP
Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol/h minimum

Equipement

hors programme
Tout autre équement

Commentaires

Local poussettes

Local de rangement des poussettes et cosy

Accès à partir du SAS du hall d'accueil.

En entrée de bâtiment.
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fiche n°A03

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 5 m² Eclairage naturel Pas obligatoire mais recherché

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui si éclairage naturel Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage Occultation Oui si vitrage extérieur

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur Faïence + peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable 

pour locaux humides
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Equipements sanitaires + miroir (60 cm x 

100 cm), sèche-mains électrique à 

proximité du lavabo

Portes

1 porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

protection de la partie basse (80 cm) 

intérieure par plaque de propreté

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3/h + 15 m3/h par équipement

Equipement

hors programme

Poubelle, autres équipements et 

éléments de mobilier

Commentaires

Sanitaire public adulte et PMR

Lieu de commodités

A proximité du hall d'accueil.

Accès à partir du hall ou d'une circulation commune.

Equipements sanitaires inclus : 1 WC utilisable par les personnes en situation de handicap + 1 lavabo

Les équipements sanitaires seront suspendus et les appareils annexes étanches et protégés pour permettre un entretein facile des lieux.

L'eau du robinet sera mitigée.
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fiche n°B01

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 25 m² Eclairage naturel Oui

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui Réseaux

PC

internet

téléphone + visiophone

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol
Occultation Oui

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur

De qualité, décoratif, lavable et non 

réverbérant

Faïence (0,60 m de hauteur au-dessus du 

plan de travail) dans le coin kitchenette

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation 

avec sonde de luminosité 

400 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable, acoustique et 

décoratif
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Rangements hauts et bas, comptoir/ plan 

de travail d'une hauteur de 90 cm et 

d'une profondeur de 60 cm,évier double 

bac avec égoutoir et robinet mitigeur

Portes
1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

oculus

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3/h par occupant

Equipement

hors programme

Autres éléments de mobilier (table, 

chaises, fauteuils…), éléments 

d'électroménager, équipement pour les 

projections.

Commentaires
Prévoir les emplacements et  les raccordements nécessaires pour l'installation d'un réfrigérateur 230 L, de micro-ondes, de cafetières, d'une fontaine à eau… en nombre 

suffisants.

Salle de repos/réunion

Volume unique à multi usages : salle à manger/cuisine du personnel, salle de repos, de détente et salle de réunion.

Accès depuis circulation commune.
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fiche n°B02

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 12 m² Eclairage naturel Oui

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Devra permettre un minimum de 

confidentialité

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui Réseaux

PC

internet

téléphone + visiophone

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol
Occultation Oui

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur
De qualité, décoratif, lavable et non 

réverbérant

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation

500 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable, acoustique et 

décoratif
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Portes
1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

fermeture à clef

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3 / h par occupant

Equipement

hors programme

Mobilier (bureau, chaises, armoire 

d'archives…), autres équipements (poste 

informatique…)

Commentaires Prévoir l'emplacement et les prises nécessaires pour l'installation d'un poste de travail ainsi que pour l'acceuil d'une armoire à archives.

Bureau de la direction

Bureau de travail administratif à destination de la directrice d'établissement, avec espace de rangement des archives de la crèche

A proximité de l'entrée du bâtiment.

Accès depuis le hall ou une circulation commune.

Vue sur l'entrée du bâtiment.
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fiche n°B03

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 15 m² Eclairage naturel Oui

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Devra permettre un minimum de 

confidentialité

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui Réseaux

PC

internet

téléphone + visiophone

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol
Occultation Oui

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur

De qualité, décoratif, lavable et non 

réverbérant

Faïence (0,60 m de hauteur au-dessus de la 

paillasse) dans la zone de consultation

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation

500 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable, acoustique et 

décoratif
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Paillasse d'une hauteur de 90 cm et 

d'une profondeur de 60 cm avec évier 

égoutoir, robinet mitigeur et rangements 

bas.

Portes
1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

fermeture à clef

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3 / h par occupant

Equipement

hors programme

Autres éléments de mobilier (bureau, 

chaises, fauteuils et paravants pour 

l'espace ailletement, armoire d'archives 

…), plan de change/table à langer, et 

autres équipements (poste 

informatique, réfrigérateur de l'espace 

de soin/consultation…)

Commentaires

Bureau médical et paramédical

Bureau de consultation/soins à destination du médecin/référent "Santé et Accueil inclusif", avec espace allaitement pour les mamans

A proximité du hall d'accueil.

Accès depuis le hall ou une circulation commune.

Prévoir l'emplacement et les prises nécessaires :

- Espace "bureau" : ...pour l'installation d'un poste de travail, d'une armoire à archives;

- Espace "soins/consultation" : ... pour l'installation d'un réfrigérateur, d'un plan de change / table à langer; 

-  ainsi que pour l'aménagement de l'espace alaitement.  
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fiche n°B04

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 15 m² Eclairage naturel Pas obligatoire mais recherché

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui si éclairage naturel Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage antidérappant Occultation Oui, si vitrage extérieur

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur FaÏence + peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

200 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable 

pour locaux humides
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Equipements sanitaires + miroir (60 cm x 

100 cm), sèches-mains électriques à 

proximité du lavabo, support savon et 

serviette dans la douche, sèche-cheveux, 

patère

Portes

Pour les 2 accès, 1 porte à âme pleine de 

gabarit 1 UP avec protection intérieure de la 

partie basse (80 cm) par plaques de 

propreté.

Pour l'accès extérieur, serrure de sécurité 

en complément.

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3 / h + 15 m3 / h par équipement

Equipement

hors programme

Casiers, bancs, poubelles, autres 

éléments de mobilier

Commentaires

Equipements sanitaires inclus : 1 cabine de douche de type "à l'italienne" et 1 lavabo.

Les équipements sanitaires seront suspendus et les appareils annexes étanches et protégés pour permettre un entretien facile des lieux.

L'eau des robinets sera mitigée. La cabine de douche sera de dimensions minimum de 0,80 m x 0,80 m. 

Prévoir les emplacements pour l'installation des casiers/armoires côté vestiaires-déshabillage.

Vestiaires personnels

Changement de tenues et hygiène corporelle

A proximité de la salle de repos/réunion

Accès intérieur depuis une circulation commune.

Liaison physique avec l'extérieur via un "accès de service"
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fiche n°C01

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces

"Petits" : 1 x 45 m²

"Moyens" : 2 x 28 m²

"Grands" : 2 x 30 m²

Eclairage naturel Oui

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 3 m mini sous plafond Protection solaire Oui Réseaux

PC

internet

téléphone + visiophone

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol
Occultation Oui

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur
De qualité, décoratif, lavable et non 

réverbérant

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable, acoustique et 

décoratif
Température de l'air 

19°C minimum

Confort d'été : 26°C maximum

Equipement 

programme

Placards muraux intégrés, cloison 

séparative entre les salles d'activités de 

la section des "grands"

Portes

Selon besoin, portes de gabarit 1 UP

+ 1 porte vitrée pour l'accès principal depuis 

le hall

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3/ h par occupant

Equipement

hors programme

Tapis et jeux de sol, autres équipements 

et éléments de mobilier (tables, chaises, 

coupes-vues à hauteur d'enfant, assises 

pour adultes, meubles de rangement…)

Commentaires

Salles d'activités

Salles de jeux, d'animations et de repas des enfants

En position centrale au sein de chaque section

Accès depuis le hall

Lieux de distribution vers les autres espaces d'accueil des enfants (en lien avec lesquels il existera une communication visuelle permanente pour le besoin de surveillance des 
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fiche n°C02

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces

"Petits" : 3 x 12 m²

"Moyens" : 2 x 14 m²

"Grands" : 2 x 15 m²

Eclairage naturel Limité

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui Réseaux PC

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol
Occultation Oui

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur
De qualité, décoratif, lavable et non 

réverbérant

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation 

avec sonde de luminosité

150 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable, acoustique et 

décoratif
Température de l'air 

19°C minimum

Confort d'été : 26°C maximum

Equipement 

programme
Placards muraux intégrés

Portes 1 porte de gabarit 1 UP
Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3/ h par occupant

Equipement

hors programme

Autres équipements et éléments de 

mobilier (lits, fauteuil/chauffeuse…)

Commentaires

Dortoirs

Lieu de repos pour les enfants de la crèche

Au sein de chacune des sections, et en retrait des espaces bruyants de circulations, des espaces d'activités et des locaux annexes de fonctionnement de la crèche

Liaison visuelle depuis les salles d'activités pour permettre la surveillance des dortoirs sans avoir besoin d'y pénétrer.

Prévoir au sein de chaque dortoir les espaces nécessaires :

- à la disposition des lits (lits à barreaux pour les "petits" et "moyens", couchettes pour les "grands" en nombre permettant d'atteindre les capacité d'accueil projetées) ;

- au passage et à la surveillance par un adulte des enfants se reposant (espace comprenant une assise de type fauteuil/chauffeuse).

Intégrer en cloison les dispositifs permettant d'établir la communication visuelle depuis l'extérieur des dortoirs (mise en oeuvre de demi-cloisons vitrées).  
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fiche n°C03

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces

"Petits" : 8 m²

"Moyens" : 8 m²

"Grands" : 8 m²

Eclairage naturel

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage Occultation

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur

Faïence (0,60 m de hauteur au-dessus du 

plan de change) + peinture résistante, 

lessivable (et décorative si pièces de change 

intégrées aux salles d'activités)

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable (acoustique et 

décoratif si pièces de change intégrées aux 

salles d'activités)

Température de l'air 19°C mimimum
Equipement 

programme

Plan de change adapté à l'accueil 

simultané de 2 enfants, et équipé de 2 

points d'eau

Pour les "petits", la pièce de change sera 

équipée de 2 baignoires en complément.

Portes

Selon le besoin, 1 porte de gabarit 1 UP avec 

protection de la partie basse (80 cm) 

intérieure par plaque de propreté

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3/ h par occupant

Equipement

hors programme

Poubelle, meubles de rangement, autres 

équipements et éléments de mobilier

Commentaires

Pièces de change

Espaces / locaux accueillant les plans de change de chaque section

Au sein de chaque section, et contigu (si ce n'est intégré) aux différentes salles d'activités

Liaisons physiques et visuelles (besoin de surveillance) de proximité avec les salles d'activités

L'eau du robinet sera délivrée par bouton poussoir.

Prévoir les espaces nécessaires au rangement des couches, et des escabeaux (utilisés par les "grands"  pour accéder au plan de change).

Dans l'hypothèse où les pièces de change seraient séparées du volume des salles d'activités, intégrer en cloison les dispositifs permettant d'établir la communication visuelle 

depuis l'extérieur de la pièce (mise en oeuvre de demi-cloisons vitrées).  
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fiche n°C04

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 9 m² Eclairage naturel Non nécessaire

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage Occultation

Eau chaude

Eau froide

Non

Oui

Revêtement de mur Faïence + peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable 

pour locaux humides
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Equipements sanitaires + cloisons 

séparatives, miroirs, distributeurs de 

savon et papier à hauteur d'enfant et à 

proximité du lavabo

Portes

Porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

protection de la partie basse (80 cm) 

intérieure par plaque de propreté

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3/h + 15 m3/h par équipement

Equipement

hors programme

Poubelle, meubles de rangement des 

couches, autres équipements et 

éléments de mobilier

Commentaires

Sanitaire mutualisés pour enfants "moyens" et "grands"

Salle de propreté réservée aux enfants les plus autonomes dans leurs tâches de commodités

Commun aux sections des "moyens" et "grands" et à proximité de la zone des dortoirs

Liaison physique et visuelle (besoin de surveillance) depuis les salles d'activités des 2 sections

Equipements sanitaires inclus : 3 WC positionnés à hauteur d'enfant avec cloisons séparatives fixés entre chacun des sanitaires + lavabos

Les équipements sanitaires seront suspendus et les appareils annexes étanches et protégés pour permettre un entretien facile des lieux.

Prévoir l'emplacement nécessaire à l'accueil d'éléments de mobilier adaptés, notamment pour le rangement des couches.
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fiche n°D01

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 20 m² Eclairage naturel Pas obligatoire mais recherché

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations acoustiques 

formulées par le Conseil National du Bruit pour 

les bâtiments neufs de type "écoles 

maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui si éclairage naturel Réseaux

PC

internet

téléphone

Revêtement de sol
U4P4sE3C2 type grès cérame anti-dérappant avec 

plinthe à gorge
Occultation Oui, si vitrage extérieur

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur
Carrelage toute hauteur qualité alimentaire, 

lavable et résistant aux chocs

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

400 lux

500 lux au-dessus de la plonge

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

FR fibre hygiénique, ecophon hygiénique, 

perpformance A
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Pour l'office :  plan de travail d'une hauteur de 90 

cm et d'une profondeur de 60 cm, avec évier 

égoutoir, meubles de rangement haut et bas, 

plaques électriques et hotte de type 

traditionnelle

Pour la plonge : plan de travail d'une hauteur de 

90 cm et d'une profondeur de 60 cm, avec évier 

double bac égoutoir et lave-vaisselle

Portes

Pour la liaison vers les locaux épicerie, poubelle/tri 

et ménage: portes à âme pleine de gabarit 1 UP 

avec protection de la partie basse (80 cm) par 

plaques de propreté.

Pour l'accès intérieur principal, porte coupe-feu de 

gabarit permettant le passage de chariots de 

transport, avec occulus et protection de la partie 

basse (80 cm)  intérieure par plaque de propreté.

Pour l'accès extérieur, porte à âme pleine de 

gabarit permettant le passage de chariots de 

transport, avec protection de la partie basse (80 

cm) intérieure par plaque de propreté et fermeture 

de sécurité 

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol/h minimum

Equipement

hors programme

Autres éléments de mobilier (vaisseliers…)  et 

d'électroménager (réfrigérateur, congélateur, 

lave-vaisselle…)

Commentaires

Cuisine

Office de maintien / remise en température des repas de la crèche avec plonge

A proximité de la section des "grands"

Accès depuis une circulation commune.

Liaison physique interne avec le local épicerie, le local poubelles/tri et le local ménage (contigus à la cuisine).

Liaison physique avec l'extérieur via un "accès de service".

Prévoir les emplacements et  les raccordements nécessaires pour l'installation d'un réfrigérateur 230 L, d'un congélateur, de micro-ondes, d'un lave-vaisselle et l'accueil de vaisseliers... en 

nombre suffisant.

L'eau des robinets sera mitigée.
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fiche n°D02

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 8 m² Eclairage naturel Pas obligatoire mais recherché

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui si éclairage naturel Réseaux PC

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol 
Occultation Oui, si vitrage extérieur

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur Peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation

400 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

FR fibre hygiénique, ecophon hygiénique, 

perpformance A
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Plan de travail d'une hauteur de 90 cm et 

d'une profondeur de 60 cm, avec évier 

égoutoir, meubles de rangement bas

Portes

1 porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

occulus et protection de la partie basse (80 

cm) intérieure par plaques de propreté 

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol/h minimum

Equipement

hors programme

Autres éléments de mobilier et 

d'électroménager (réfrigérateur, chauffe-

biberons…)

Commentaires

Biberonnerie

Espace destiné à la fabrication de l'alimentation lactée des bébés/ "petits"

A proximité de la section des "petits"

Accès depuis la section des "petits"

Prévoir les emplacements et  les raccordements nécessaires pour l'installation d'un réfrigérateur 230 L et de chauffe-biberons (en nombre suffisant).

L'eau des robinets sera mitigée.
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fiche n°D03

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 4 m² Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux PC

Revêtement de sol U4P4sE3C2 type grès cérame anti-dérappant Occultation

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur
Peinture glycéro lessivable (prévoir 

protection en arrière des rayonnages)

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond
Peinture résistante et lessivable Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Portes

1 porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

protection de la partie basse (80 cm) par 

plaques de propreté

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol / h minimum

Equipement

hors programme

Linéaires de rangements/étagères, 

autres équipements et éléments de 

mobilier

Commentaires

Epicerie

Lieu de stockage de produits alimentaires pouvant être conservés à température ambiante

Accès depuis l'office de maintien/remise en température de la cuisine

Prévoir les emplacements/raccordements nécessaires pour l'optimisation des linéaires de rangements.
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fiche n°D04

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 8 m² Eclairage naturel Pas obligatoire mais recherché

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Conforme aux règlementations 

acoustiques formulées par le Conseil 

National du Bruit pour les bâtiments 

neufs de type "écoles maternelles"

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui si éclairage naturel Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage antidérappant Occultation Oui, si vitrage extérieur

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur
Carrelage toute hauteur, lavable et 

résistant aux chocs

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable 

pour locaux humides
Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme
Socle pour machines

Portes

1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

occulus et protection de la partie basse 

intérieure (80 cm) par plaques de propreté

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol / h minimum

Equipement

hors programme

Machines à laver, sèche-linge, autres 

équipements et éléments de mobilier

Commentaires
Prévoir les emplacements et  les raccordements nécessaires pour l'installation de 3 machines d'une capacité de 10 kg de linge ains que d'un sèche-linge.

Buanderie / Lingerie

Lieu de fonctionnerment des machines à laver et des sèches-linges utilisés pour la réalisation des lessives

A proximité des espaces de propreté (lieux de change, sanitaires mutualisés pour "moyens" et "grands") et à distance des dortoirs.

Accès depuis une circulation commune.
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fiche n°D05

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 8 m² Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux PC

Revêtement de sol
Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol
Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur Peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation

200 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond
Peinture résistante et lessivable Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

Portes 1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP
Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol/h minimum

Equipement

hors programme

Linéaires de rangements/étagères, 

autres équipements et éléments de 

mobilier

Commentaires

Réserve

Local de rangement des bavoirs, serviettes, gants de toilettes, turbulettes, couches et autres consommables utilisés par les enfants.

A proximité de la buanderie / lingerie

Accès à partir d'une circulation commune.

Liasion physique avec la zone "propre" de la buanderie / lingerie

Prévoir les emplacements nécessaires pour l'optimisation des linéaires de rangements.
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fiche n°D06

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces

Local de rangement des jouets intérieur : 3 x 

5 m²

Local de rangement des jouets extérieur : 20 

m²

Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux PC

Revêtement de sol

Local de rangement des jouets intéireur :

Carrelage ou sol souple à définir 

Plinthe suivant revêtement de sol

Local de rangement des jouets extérieur : 

béton antipoussière

Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur

Local de rangement des jouets intérieur : 

Peinture résistante et lessivable

Local de rangement des jouets extérieur : 

béton

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Basse consommation 

(blocs étanches pour le local de 

rangement extérieur)

200 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond

Local de rangement des jouets intérieur : 

Peinture résistante et lessivable

Local de rangement des jouets extérieur : 

béton antipoussière

Température de l'air 

Local de rangement des jouets intérieur : 

19°C

Local de rangement des jouets extérieur 

: 

Hors gel (12°C)

Equipement 

programme

Portes

Local de rangement des jouets intérieur : 

portes à âme pleine de gabarit 1 UP

Local de rangement des jouets extérieur :

1 porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

fermeture de sécurité

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol / h minimum

Equipement

hors programme

Commentaires

Locaux de rangement des jouets intérieur

Local de rangement des jouets extérieurs

Locaux de stockage des jouets

Au sein des espaces d'accueil des enfants

Local de rangement des jouets intérieur : accès depuis l'une des salles d'activités

Local de rangement des jouets extérieur : accès depuis des aires de jeu de plein air
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fiche n°D07

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 4 m² Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur
Peinture résistante et lessivable + 60 cm de 

faïence au droit du vidoir

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond
Peinture résistante et lessivable Température de l'air 19°C mimimum

Equipement 

programme

1  point d'eau sur vidoir avec réceptacle à 

grille

Portes

1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

protection de la partie basse (80 cm) par 

plaques de propreté et fermeture de 

sécurité

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol / h minimum

Equipement

hors programme

Chariot ménage, rayonnage/étagères de 

de rangement, autres équipements et 

éléments de mobilier

Commentaires

Local ménage

Rangement et stockage du matériel d'entretien de la crèche.

Contigue à la cuisine

Accès depuis la cuisine
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fiche n°D08

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 8 m² Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Non

Oui

Revêtement de mur
Faïence toute hauteur, lavable et résistante 

aux chocs

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

200 lux

Evacuation

eaux usées

Oui

Siphon de sol

Revêtement de 

plafond
Peinture lavable et résistante Température de l'air Hors gel (12 °C)

Equipement 

programme
Point de puisage pour nettoyage au jet

Portes

1  porte intérieure à âme pleine de gabarit 

1UP avec protection sur partie basse (80 cm) 

par plaque de propreté + 1 porte extérieure 

à âme pleine de gabarit 2 UP avec fermeture 

à clef et protection sur partie basse (80 cm) 

intérieure par praque de propreté

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 vol/ h minimum

Equipement

hors programme
Poubelles

Commentaires
Prévoir l'emplacement de 3 poubelles conteneur d'une capacité de 660 L (1 pour les bio-déchets, 1 pour le tri et 1 pour les déchets ménagers).

Le sol sera en pente douce vers le siphon de sol.

Local poubelles / tri

Contigu à la cuisine

Accès depuis l'espace "plonge" de la cuisine
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fiche n°D09

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces à définir Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 3 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux PC

Revêtement de sol
Dalle antidérappante, antipoussières et 

étanche à l'eau et à l'huile
Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur
Local de type industriel, aspet brut (béton 

ou peinture lessivable)

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

200 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond
Loal de type industriel, aspect brut Température de l'air Hors gel (12 °C)

Equipement 

programme

Portes
Selon les besoins, portes à âme pleine avec 

fermeture de sécurité

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 vol/ h minimum

Equipement

hors programme

Commentaires

Local chaufferie

Accès indispensable depuis l'extérieur
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fiche n°D10

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 4 m² Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux
PC

internet

Revêtement de sol Carrelage Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur Peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

200 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond
Peinture résistante et lessivable Température de l'air Hors gel (12 °C)

Equipement 

programme

Portes
1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

fermeture de sécurité

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol / h minimum

Equipement

hors programme

Commentaires

Local TGBT

Local acceuillant le Tableau Général Basse Tension (TGBT) de la crèche

Accès depuis une circulation commune.
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fiche n°E01

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 200 m² minimum Eclairage naturel Oui

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 3 m mini sous plafond Protection solaire Oui Réseaux
PC

internet

Revêtement de sol Carrelage Occultation Oui

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur
Local de type industriel, aspet brut (béton 

ou peinture lessivable)

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées

Oui

Siphons de sol

Revêtement de 

plafond
Local de type industriel, aspect brut Température de l'air Hors gel (12°C)

Equipement 

programme

Arrivées d'eaux et sihpons de sol répartis 

au sien de la espace d'étals / vente

Portes

Pour l'accès principal, 1  porte de gabarit 2 

UP et de grande dmensions avec fermeture 

de sécurité.

Pour l'accès logistique, 1 double-porte à 

âme pleine avec fermeture de sécurité.

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol / h minimum

Equipement

hors programme

Autre équipement et élément de 

mobilier

Commentaires

Espace d'étals / vente

Local accuillant les installations techniques de la halle liées au courants faibles

Au sein et répréentant la quasi-totalité de la surface et du volume de la halle

Accès direct depuis l'extérieur (accès piétons, tous publics via la porte d'entrée principale; accès logistique réservé aux exposants  souhaitant faire rentrer leur véhicules au 

sein de la halle pour leurs opérations de manutention se éroulant en début et fin de marché)

Espace distribuant les autres locaux de la halle (sanitaire PMR, local technique)

Prévoir les emplacements et raccordements nécesssaires pour :

- l'accueil de X étals d'exposants répartis de part et d'autre d'un espace de circulation central;

- l'anticipation des éventuelles évolutions d'utilisations (projet compatible avec un cloisonnement partiel/compartimentage de certaines surfaces positionnées en périphérie 

de l'espace central).
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fiche n°E02

Fonctions 

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 5 m² Eclairage naturel Pas obligatoire mais recherché

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Selon la règlementation en vigueur

T < ou = 0,8 s

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Oui si éclairage naturel Réseaux PC

Revêtement de sol Carrelage Occultation Oui si vitrage extérieur

Eau chaude

Eau froide

Oui

Revêtement de mur Faïence toute hauteur

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

300 lux

Evacuation

eaux usées
Oui

Revêtement de 

plafond

Faux plafond démontable 

pour locaux humides
Température de l'air Hors gel (12°C)

Equipement 

programme

Equipements sanitaires + miroir (60 cm x 

100 cm), sèche-mains électrique à 

proximité du lavabo

Portes

1 porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

protection de la partie basse (80 cm) 

intérieure par plaque de propreté

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
30 m3/h + 15 m3/h par équipement

Equipement

hors programme

Poubelle, autres équipements et 

éléments de mobilier

Commentaires

Sanitaire public PMR

Lieu de commodités

Accès à partir de l'espace d'étals / vente de la halle

Equipements sanitaires inclus : 1 WC utilisable par les personnes en situation de handicap + 1 lavabo

Les équipements sanitaires seront suspendus et les appareils annexes étanches et protégés pour permettre un entretein facile des lieux.

L'eau du robinet sera mitigée.
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fiche n°E03

Activité

Localisation

Liaison(s) 

fonctionnelle(s)

Surfaces 5 m² Eclairage naturel Non

Isolation acoustique

Temps de 

réverbération

Aucune exigence

Hauteur libre 2,7 m mini sous plafond Protection solaire Non Réseaux
PC

internet

Revêtement de sol Carrelage Occultation Non

Eau chaude

Eau froide

Non

Revêtement de mur Peinture résistante et lessivable

Eclairage artificiel

Niveau d'éclairement

Blocs étanches basse consommation

200 lux

Evacuation

eaux usées
Non

Revêtement de 

plafond
Peinture résistante et lessivable Température de l'air Hors gel (12°C)

Equipement 

programme

Portes
1  porte à âme pleine de gabarit 1 UP avec 

fermeture de sécurité

Renouvellement 

de l'air (m3 / h)
1 Vol / h minimum

Equipement

hors programme

Commentaires

Local technique

Local accuillant les installations techniques de la halle liées au courants faibles

Accès à partir de l'espace d'étals / vente de la halle

 



 
 

   
 

SAS JM - AMO – ASSISTANT A MAITRISE D’OUVRAGE 

SIRET : 900 766 718 00010 – RCS Montpellier 900 766 718 - TVA Intracommunautaire : FR58900766718 

Siège social : 600F, Route du Mas Desport - 34 400 Lunel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version : V3 du 14/02/2022 

Rédacteur : 

 
Jérôme MARMOT - Assistant à Maîtrise d'Ouvrage  
Tel : +06 71 92 74 14 - Mail : jm@marmot-amo.fr 
 

Diffusion : 
Maître d’Ouvrage : Ville de Bellegarde 

Programmiste :  SPL 30 

Réf. Affaire : 900.30.21.024 

Construction d’une crèche et d’une Halle de 
marché à BELLEGARDE  

Z.A.C. DES FERRIERES 
DEPARTEMENT DU GARD 

COMMUNE DE BELLEGARDE 

PROGRAMME ENERGETIQUE 

mailto:jm@marmot-amo.fr


 

 
Affaire : Construction d’une crèche et d’une Halle de marché à Bellegarde  
 

 

 

Programme Energie_Creche_Bellegarde_ind03 Page 2 sur 20 

 

 

 

HISTORIQUE DE REVISION 
 

 

 

 

NOTA : 
 

Ce document a été rédigé avant parution des textes de la future Réglementation thermique RE2020.  

L’objet de ce document est de donner des orientations énergétiques s’approchant des futures 
obligations réglementaires. 

JM-AMO ne pourra être jugé responsable en cas de différence, lors de la sortie des textes, des niveaux 
de performance à atteindre d’un point de vue Energétique et Carbone. 

  

Version Date Etabli par  Commentaires 

01 01/02/2022 Jérôme MARMOT Diffusion initiale 

02 02/02/2022 Jérôme MARMOT Modification suite à la réunion de travail du 28/01/2022 

03 14/02/2022 Jérôme MARMOT Modification suite à la réunion du 07/02/2022 
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1. CONTEXTE DE L’OPERATION  

Désireuse d’accompagner le développement résidentiel du quartier des Ferrières d’une offre 

complémentaire d’équipements publics, et de répondre au besoin de places supplémentaires de 

crèche disponibles (30 familles sont en attente d’une place pour leur enfant, alors que la crèche 

existante, « Li Pitchounet », en centre-village, dispose d’une capacité d’accueil de 45 lits) au sein de son 

territoire, la Commune de Bellegarde a décidé d’engager, sur un terrain de 1100 m² positionné au sein 

de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Ferrières, la construction d’un pôle d’équipements 

constitué : 

- D’un établissement d’accueil de petite enfance d’une capacité de 45 lits. Cet établissement 
d’une surface utile bâtie de 491 m² comprendra l’ensemble des espaces d’accueil pour les 
enfants et leurs familles, des bureaux et locaux à destination des personnels de la crèche, ainsi 
que les locaux et annexes nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment. Le traitement des 
espaces extérieurs comprendra, lui, l’aménagement de 300 m² d’aires de jeux extérieures à 
destination des enfants, ainsi que divers aménagements qui pourront être réalisés en lien avec 
les espaces environnants.  
La future crèche regroupera un effectif de 15 agents (dont 1 directeur/trice d’établissement).  

- D’un équipement à vocation commerciale de type halle de marché fermée (d’une surface utile 
minimum de 210 m²) permettant grâce à la mise en place des facilités indispensables à 
l’animation de ce lieu d’activités commerçantes, d’accueillir différents étals d’exposants et de 
forains notamment les jours de marchés. 

 
A terme, le pôle d’équipements contribuera à l’animation de la vie de quartier en proposant de 
nouveaux espaces de services et de proximité à l’ensemble des habitants du quartier et des 
Bellegardais. 
 
La conception de ce projet devra anticiper sur la mise en œuvre de la RE2020* (si non applicable lors 
du dépôt de permis de construire) et prendre en compte les exigences reprises dans ce programme 
d’opération.  

D’une manière plus globale, le niveau de performance de ce nouveau bâtiment devra permettre de 
respecter les objectifs suivants : 

- Sobriété énergétique et décarbonation de l’énergie, 
- Diminuer l’impact Carbone,  
- Garantir le confort en cas de forte chaleur. 

 
 
 
* RE2020 : réglementation environnementale 2020. 
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2. SYNTHESE DE L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU SITE 

L’analyse environnementale du site détaillé a été établi en date du 13/12/2021 et mise à jour le 13/01/2022.  

Ce chapitre reprend les principaux éléments de cette analyse.  

L’analyse environnementale de site détaillée sera remise à l’équipe de conception retenue dans le cadre de cette opération. 

  ATOUTS CONTRAINTES RECOMMANDATIONS 

1 Description du terrain *Site inscrit dans le périmètre d’une 
ZAC.  
*Pas de bâti existant sur le terrain 

 
 

2 Règlementation locale  *Secteur à programmation 
fonctionnelle mixte 
*Etude d’impact réalisée à l’échelle 
de la ZAC 
*Le règlement de la ZAC ne prévoit 
pas de règlementation spécifique 
pour tout ce qui concerne les 
équipements public afin de laisser la 
plus grande amplitude possible dans 
les projets. (Précision apportée par 
l’aménageur) 
* Le dossier d’autorisation loi eau par 
ses bassins de rétentions et réseaux 
prend en compte 
l’imperméabilisation de la parcelle. 
(Précision apportée par l’aménageur) 

*Alignement en limite de propriété ou 
avec un retrait minimum de 3 mètres, 
*Hauteur maximale des constructions à 
l’égout : 16m (R+3) 
*Raccordement obligatoire aux réseaux 
collectifs prévus à cet effet 
* Les eaux de pluie devront être dirigées 
par ruissellement sur les voiries de 
l’opération qui ont des réseaux prévus à 
cet effet 
*Privilégier l’utilisation des énergies 
renouvelables : chaudière bois, 
électricité et eau chaude sanitaire 
solaires, pompe à chaleur… 
*Emplacement de conteneur à déchets 
avec accès direct sur la voie publique 
exigé 
*Réseaux Electricité, téléphonie, 
réseaux câblés en souterrain 
*Prévoir 2 places de stationnement par 
classe pour les constructions à usage 

*L’impact visuel des éventuels 
équipements de ventilation 
présents en toiture devra être 
minime pour les constructions 
environnantes (protection visuelle 
et acoustique indispensable, 
équipement éloigné des habitations 
voisines), 
*Envisager la mise en place de 
revêtement perméable, 
*Etude hydraulique à réaliser, 
*Mettre en œuvre des énergies 
renouvelables à faible coût 
d’entretien (calcul coût global), 
*Rédiger une charte chantier à 
faible impact environnemental et 
réaliser un suivi fréquent de son 
application (à minima mensuel), 
* Envisager de récupérer la parcelle 
1060 pour l’implantation de la base 
vie durant le chantier, 
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d’enseignement de 1er ou 2nd degré. (A 
se faire confirmer auprès de GGL) 
* Etablissement devant comporter un 
local ou une aire de stationnement pour 
les véhicules à 2 roues (A se faire 
confirmer auprès de GGL) 
*Privilégier l'utilisation de matériaux 
poreux ou de dispositifs favorisant 
l'infiltration sur les aires de 
stationnement.  
*Aires de stationnement : planter 1 
arbre de haute tige pour 4 places  
*Traiter les toitures en terrasse 
*Hauteur maximale des clôtures : 2 
mètres 
*Clôtures en maçonnerie interdites (à 
l’exception d’un muret d’une hauteur 
maximale de 0.40 mètres) 
* Prendre les dispositions idoines pour 
les limiter les pollutions et nuisances 
environnementales en phase chantier 
* La terre végétale déblayée sera 
réutilisée dans les périmètres réservés 
aux plantations d’espèces floristiques 

* Les places de stationnement au 
droit du projet font partie d’un parc 
public.  Le projet peut considérer, 
pour les personnels comme les 
parents que les places sont à 
disposition de façon temporaire 
pour les besoins de l’activité. 

3 Infrastructures et 
transports, Commodités  

*Efforts de promotion des mobilités 
douces (aire de covoiturage, voies de 
circulation partagée, ligne de bus 
gratuite) 
*Commerces de proximité 
*Présence d’équipements sportifs et 
culturels 

*Offre en transport en commun limité 
(1 ligne de bus) 
*Potentiel d’écomobilité moyen 

*Prévoir une aire de stationnement 
sécurisée dédiée aux mobilités 
douces (local vélos et poussettes et 
trottinette, abris avec rack de 
stationnement…), 
* Cette aire pourrait être envisagée 
sur le parvis. 
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4 Milieu Physique *Toit de la nappe phréatique locale 
devrait se situer entre 47 et 49 NGF 
environ (-10.0 m/TA) 

*Sol constitué de galets, graviers, sables 
altérés sur plusieurs mètres 
*Des terrains meubles de 
recouvrement seraient présents sur 0.5 
à 1.0 m d’épaisseur environ 

*Tenir compte des remarques de 
l’étude géotechnique G1-PGC et 
(G1-PGC) et prévoir une mission de 
type G2 pour les phases AVP et PRO. 

5 Contexte climatique *Durée d’insolation moyenne sur 
l’année estimée à 2662.9 

*Température moyenne plutôt élevée 
en été (jusqu’à 30°) 
*Direction des vents dominants : Nord à 
Nord-Ouest 
*Précipitations limitées en été, pluies 
orageuses en automne 

*Vigilance quant au confort d’été : 
réaliser une simulation thermique 
dynamique au stade de l’avant-
projet sommaire pour limiter les 
besoins (chaud et/ou Froid du 
bâtiment), 
*Concevoir les ouvertures et 
amenées d’air en tenant compte de 
la direction des vents dominants, 
*Végétaliser avec des espèces 
locales et peu exigeantes en eau 
(Les végétaux à épines, porteurs de 
baies, toxiques ou allergènes seront 
à proscrire), 
* L'espace extérieur pourra 
accueillir un jardin potager. 

6 Milieu naturel et enjeux 
écologiques  

*Commune bien pourvue en jardins 
et espaces verts, favorisant la 
biodiversité faunistique et floristique 

*5 ZNIEFF, 1 Zone géologique, 1 zone 
NATURA 2000 sur la commune 

*Concevoir l’aménagement 
paysager du site en accord avec les 
dispositions de la ZAC et plus 
largement dans une logique de 
continuité avec ce qui existe sur la 
commune. 

7 Nuisances  *Site de l’opération non impacté par 
les bruits des voies terrestres classées 
*Site non impacté par le PEB de 
l’aéroport de Nîmes-Garons 
*Aucune nuisance visuelle 
environnante 

*Site potentiellement impacté par des 
nuisances olfactives du fait de la 
présence de 14 ICPE sur la commune 
*Logements individuels et collectifs à 
proximité de la parcelle 

*S’inspirer du cahier de 
recommandations du Conseil 
National du Bruit pour l’isolation 
acoustique du bâtiment (intérieure 
et extérieure) 
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*Veiller à limiter nuisance visuelle et 
acoustique pendant le chantier, 
*Concevoir les ouvertures et 
amenées d’air en tenant compte de 
la direction des vents dominants. 
L’ouverture des fenêtres devra être 
rendue possible afin de permettre 
une ventilation traversante des 
locaux, 
*Limiter le bruit d’émergence des 
équipements techniques en limite 
de parcelle conformément à la 
réglementation acoustique en 
vigueur, 
* Les équipements techniques 
bruyants devront être éloignés au 
maximum des logements collectifs. 

8 Ressources locales *Excellent potentiel d’énergie solaire 
*Potentiel éolien très fort 
*Potentiel fort en bois-biomasse 
*Matériaux de construction locaux : 
bois, terre-crue, pierre naturelle, 
paille, chanvre 

*Potentiel géothermique faible *Possibilité d’exploitation du 
photovoltaïque,  
*L’éolien sera à éviter compte tenu 
des contraintes de la parcelle et des 
constructions voisines proches, 
*Se rapprocher des associations de 
professionnels pour les matériaux 
locaux (exemple : envisager 
l’utilisation de la paille de riz comme 
isolant) 

9 Etat de pollution *Bonne qualité de l’air, tendance à la 
baisse de la pollution 
*Bonne qualité sanitaire de l’eau 
potable  

*Eau potable très dure : teneur en 
calcium et en magnésium : 
Concentration moyenne : 38,6 °f ; 
Concentration maximale : 39 °f 
*Présence d’un site radioélectrique à 
proximité 

*Prévoir des adoucisseurs d’eau, 
*Conception et distribution des 
locaux pour atténuer les ondes 
électromagnétiques dans les lieux 
de vie des enfants. 
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*Présence d’un TGBT sur l’opération 

10 Risques technologiques  *Pas de site Basol sur la commune *Présence d’ICPE, sites Basias sur la 
commune 
*7 sites sur la commune, émettant des 
polluants susceptibles de contaminer 
l’air et l’eau sur le territoire 

*Plans de récolement réseaux gaz, 
électricité, téléphonie…à défaut, 
réaliser la géo-détection des 
réseaux. 

11 Risques naturels  *Zone à aléa nul pour le risque feux de 
forêt 
*Site hors zonage PPRI 
*Zone de sismicité 2 : faible 
*Aléa faible de gonflement ou de 
retrait des argiles 
*Potentiel Radon moyen 

*Commune sujette aux Glissements de 
terrain et aux Tassements différentiels 

*Mettre en œuvre les 
préconisations de l’étude de sol. 

12 Gestion des déchets  *Collecte des déchets est assurée par 
la Communauté de Communes 
Beaucaire Terre d’Argence 
*Organisation du tri sélectif 
*Plusieurs installations de traitement 
des déchets de chantier (DI, DNDNI, 
DD) dans un rayon de 15km 

 *Conception d’un local déchets en 
rapport avec la politique locale de 
gestion des déchets, 
*Organisation de la gestion des 
déchets en phase chantier dans une 
logique de moindre impact 
environnemental (aire de stockage, 
enlèvement, acheminement, 
traitement) 

 
Compléments documentaires attendus : 

- Diagnostics (en cours de réalisation) : mesure de bruit, plan topographique. 
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3. PROGRAMME ENERGETIQUE 
 

3.1 Réglementation thermique applicable 

Dans le cadre des objectifs gouvernementaux de réduction des consommations d’énergie et de 
limitation des émissions de gaz à effet de serre, la future réglementation environnementale 
2020 (RE2020) visera à diminuer l’impact énergétique et environnemental des bâtiments neufs. 
Les premiers textes comportant des exigences de la RE2020 relatives aux bâtiments à usage 
d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire, ont été publiés dès juillet 
2021. 
 
Ils traduisent les trois objectifs gouvernementaux principaux concernant la RE2020 : 

- donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l’énergie ; 
- diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments ; 
- en garantir le confort en cas de forte chaleur. 

 
Ainsi, elle renforcera les exigences de performance énergétique et de confort estival des 
bâtiments neufs en comparaison de la réglementation thermique 2012 actuellement en 
vigueur. Elle introduira également de nouvelles exigences concernant les émissions de gaz à 
effet associées à la construction des bâtiments et à leurs consommations d’énergie. 
Les projets de décret et arrêté définissent les exigences applicables à la construction de 
bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine, 
avec une entrée en vigueur prévue le 1er juillet 2022. 
 

 
Ces projets de textes fixent notamment les niveaux d’exigences concernant les cinq exigences 
de résultat suivantes : 

- l’optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes 
énergétiques mis en œuvre ; 

- la limitation de la consommation d’énergie primaire et d’énergie primaire non 
renouvelable ; 

- la limitation de l’impact sur le changement climatique associé à ces consommations ; 

- la limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ; 

- la limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale. 

 
Bien que les textes relatifs à la future réglementation environnementale RE2020 des bâtiments 
de la petite enfance ne soient pas connus lors de la rédaction du programme de cette 
opération, le Maître d’Ouvrage souhaite anticiper l’application de la RE2020 afin d’avoir dès sa 
livraison, un bâtiment performant d’un point de vue Energétique et Carbone.  
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3.2 Niveau de performance visé 

Les niveaux de performances visés pour cette opération seront les suivants :  

- Cas 1 : projet soumis à la RT2012 au dépôt de permis de construire : 

Besoin Bioclimatique (Bbio en points) : évaluation des besoins de chaud et de froid et 

d’éclairage.  

Bbio* < BBiomax* – 20 % pour la crèche 

* avec prise en compte des besoins froid que le bâtiment soit rafraîchi ou pas 

Une attention particulière devra être apportée pour le traitement de l’enveloppe thermique de 

la Halle. (même si le bâtiment n’est pas soumis à la réglementation thermique) 

 

Consommations d’énergie primaire totale (Cep en kWhep/m².an) : le bâtiment (crèche) sera 

conçu afin d’atteindre le niveau Energie 3 du Label BEPOS Effinergie® 2017.  

Une réduction des consommations pour assurer les besoins en hors gel et en éclairage de la 

Halle sera recherchée. 

 
Impact sur le changement climatique (Kgeq. CO2/m² de SDP) : l’ensemble du projet sera conçu 

pour atteindre le niveau Carbone 1 du Label BEPOS Effinergie® 2017. (Crèche et Halle) 

 

Confort d’été : en termes de confort d’été, il sera demandé, sur justification par simulation 

thermique dynamique, que les locaux ne dépassent pas les 26°C plus de 50h en occupation. Un 

scénario canicule et une utilisation défavorable du bâtiment devra être étudiée. 

 

Etanchéité à l’air du bâtiment :  
Une attention particulière devra être portée à l’étanchéité à l’air du bâti. Un test d’étanchéité 
devra être réalisé au stade hors d’eau/hors d’air sur une zone représentative de la typologie de 
l’ouvrage, afin de repérer les fuites présentes et de les corriger. Un second test devra être 
réalisé à réception. Le niveau de performance à atteindre sera au minimum : 

Q4Pa surf  1,2 m3/(h.m²) sous 4 Pascals  

pour l’ensemble des locaux soumis à la réglementation thermique 

 
Vérification et mesure des systèmes de ventilation mécanique : 
Un contrôle visuel du réseau ainsi qu’une vérification des débits de ventilation et/ou des 

pressions aux bouches devront être réalisés suivant le protocole ventilation RE2020. Ce 

contrôle devra être réalisé par une personne qualifiée 8741. 

 

  



 

 
Affaire : Construction d’une crèche et d’une Halle de marché à Bellegarde  
 

 

 

Programme Energie_Creche_Bellegarde_ind03 Page 12 sur 20 

 

- Cas 2 : projet soumis à la RE2020 au dépôt de permis de construire** : 

Besoin Bioclimatique (Bbio en points) :  

Bbio < BBiomax 

Une attention particulière devra être apportée pour le traitement de l’enveloppe thermique de 

la Halle. (même si le bâtiment n’est pas soumis à la réglementation thermique) 

 

Consommations d’énergie primaire totale (Cep en kWhep/m².an) :  

Cep < Cepmax 

Une réduction des consommations pour assurer les besoins en hors gel et en éclairage de la 

Halle sera recherchée. 

 

IC Energie (kgeq.CO2/m²) :  

Ic Energie < Ic Energie max 

 

IC Construction (Kgeq. CO2/m² de Sréf) : 

Ic Construction < Ic Construction max 

 

DH (°C.h) : niveau d’inconfort perçu par les occupants sur l’ensemble de la saison chaude. 

DH < DH max 

En complément, il sera demandé, sur justification par simulation thermique dynamique, que 
les locaux ne dépassent pas les 26°C plus de 50h en occupation. Un scénario canicule et une 
utilisation défavorable du bâtiment devra être étudiée. 
 
Etanchéité à l’air du bâtiment :  
Une attention particulière devra être portée à l’étanchéité à l’air du bâti. Un test d’étanchéité 
devra être réalisé au stade hors d’eau/hors d’air sur une zone représentative de la typologie de 
l’ouvrage, afin de repérer les fuites présentes et de les corriger. Un second test devra être 
réalisé à réception. Le niveau de performance à atteindre sera au minimum : 

Q4Pa surf  1,2 m3/(h.m²) sous 4 Pascals  

pour l’ensemble des locaux soumis à la réglementation  

 
Vérification et mesure des systèmes de ventilation mécanique : 
Un contrôle visuel du réseau ainsi qu’une vérification des débits de ventilation et/ou des 

pressions aux bouches devront être réalisés suivant le protocole ventilation RE2020. Ce 

contrôle devra être réalisé par une personne qualifiée 8741. 

 

** sauf si la réglementation en vigueur impose un niveau de performance plus élevé. 
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3.3 Détails techniques des exigences énergétiques et 
environnementales 

Adaptation du site : 

L’adaptation du site est l’acte premier et majeur de la conception : la conception durable 
accentue l’importance de cet enjeu à cause de l’importance des effets climatiques, du milieu 
naturel, des transports, etc. 
Avec des périodes de sécheresse pouvant durer plusieurs mois, la gestion des eaux pluviales 
dans notre région privilégie d’abord la sécurité des personnes et des sites vis à vis des orages. 
 
Les concepteurs devront justifier des points suivants : 

- Protection aux vents dominants (mise en œuvre d’espace tampon sur cette orientation, 
parti architectural permettant de réduire l’exposition aux vents de la façade exposée, 
mise en œuvre de végétation faisant office de filtre, protection des éventuelles entrées 
exposées, etc.). 

- Valorisation/protection au soleil : les apports gratuits en hiver doivent être captés afin 
de réduire les besoins en chauffage (baies vitrées exposées au Sud, solutions passives 
de récupération de chaleur, etc.). Les apports solaires estivaux doivent être gérés de 
manière à réduire le taux d’inconfort dans le bâti (protections de préférence fixe et 
adaptées à l’exposition et en fonction des saisons : brise-soleils par exemple sur les 
façades Ouest et Sud, volets roulants, …).  

- Protection à la pluie des entrées/sorties du bâtiment. 
 
La nouvelle construction devra trouver un équilibre entre la compacité et l’épaisseur du bâti 
afin de proposer un bâtiment limitant les déperditions thermiques. 
La notion d’inertie du bâti sera primordiale afin d’adapter celle-ci aux usages du bâtiment.  
Les locaux à usage permanent seront à forte inertie. Les bâtiments à faible inertie sont proscrits.  
 
Afin de garantir le confort thermique, les précautions suivantes seront prises :  

- L’orientation des locaux devra être réalisée en fonction de l’usage et selon les apports 
solaires et lumineux du site. 

- La localisation de terrain d’assise du nouvel équipement est impactée par une ombre 
portée du bâtiment de logement situé au Sud de la parcelle. Il est primordial de prendre 
en compte cette ombre portée qui aura de forte incidence sur la construction en termes 
de confort visuel, hygrothermique et acoustique. 
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Espaces extérieurs méditerranéens : 

Il est nécessaire de prévoir des espaces extérieurs agréables, éventuellement composés de 

végétaux méditerranéens nécessitant peu ou pas d’arrosage. 

Dans cette hypothèse, la conception paysagère permettra de ne pas avoir recours aux engrais 

et pesticides chimiques et avec des espèces végétales différentes, présentes localement, non 

invasives et non allergènes. (les végétaux à épines, porteurs de baies, toxiques ou allergènes 

sont proscrits) - cf. liste des espèces végétales en annexe du programme technique. 

 

La végétation proposée pour le projet devra également permettre de favoriser le confort d’été.  

 

Les espaces extérieurs devront être pensés, au-delà des économies d’énergie, pour limiter la 

pollution lumineuse (coupure à prévoir de 100% des éclairages la nuit, avec détecteur de 

présence pour allumage automatique et détecteur crépusculaire). 

 

La lutte contre les îlots de chaleur se fera notamment grâce à la conception des espaces 

extérieurs de la crèche. (ex. : toile d’ombrage adaptée avec possibilité de dépose l’hiver, 

revêtement extérieur de sol clair, arbres à feuilles caduques,…) 

 

On s’intéressera au choix des produits de construction. Les principaux critères de choix des 

produits peuvent être classés en 2 catégories : 

- Les critères classiques : fonctionnalité, esthétique, caractéristiques acoustiques, 

nettoyage, entretien/maintenance 

- Les critères de qualité environnementale : durabilité, impacts environnementaux 

(depuis la fabrication des produits jusqu’à la fin de vie de l’ouvrage dans lequel ils sont 

assemblés) et sanitaires. 

 

L’utilisation de matériaux d’origine locale sera à privilégier permettant un remplacement plus 

facile et rapide lors de l’exploitation, mais aussi de favoriser la mise en œuvre et le suivi par des 

entreprises locales, permettant une réactivité accrue en phase exploitation. 

L’équipe de conception devra donc s’attacher à proposer des matériaux issus de filières locales 

limitant les transports. 

L’utilisation de matériaux biosourcés est à privilégier. 

Le bois constitue un matériau presque entièrement renouvelable et à très faible impact 

environnemental, en fabrication comme en entretien. Entièrement réutilisable ou valorisable, 

le bois a, de plus, l’avantage de stocker du dioxyde de carbone (CO2) tout au long de son cycle 

de croissance. Cette propriété est intéressante pour lutter contre l’aggravation de l’effet de 

serre. L’utilisation d’essences locales pourrait assurer tout ou partie de certaines fonctions 

(système constructif, aménagements intérieurs). Un choix judicieux des techniques bois-

construction, pourra être proposé, à l’exception d’une utilisation du bois en extérieur. Une 

réflexion devra être menée afin de ne pas augmenter les travaux d’entretien et de 

maintenance.  
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Au niveau du bâti : 

L’amélioration de l’aptitude de l’enveloppe est à rechercher afin de limiter les déperditions. 
L’équipe devra exposer les moyens mis en œuvre en phase conception pour optimiser la 
performance du bâti. 
Dans le cadre de la construction, il est demandé de suivre une démarche bioclimatique pour la 

conception du bâtiment : 

- Dimensionnement et orientation des parties vitrées de façon à profiter des apports 

solaires en hiver, 

- Protection contre les vents froids dominants, 

- Protection solaires efficaces afin de réduire les apports en période chaude, en 

particulier sur les façades Sud et Ouest. Une commande générale à l’entrée de 

l’établissement sera à prévoir afin de permettre la fermeture de tous les volets roulants 

électriques de la crèche. 

 

Mettre en valeur la performance des isolants. Les valeurs ci-après sont des exigences minimales 

pour les isolants : 

- Sol : R ≥ 4 m²/K/W, 

- Murs : Risolant ≥ 4 m²/K/W, 

- Toit : R ≥ 9,00 m²/K/W, 

- Vitrages : Uw  1,6 W/m².°K. (Aluminium et Acier pour les portes d’entrée) 

 

Menuiseries extérieures avec vitrage isolant faiblement émissif à contrôle solaire pour les 

expositions Sud, Est et Ouest (Uw compris entre 0.7 et 1.60 W/m².°K). 

Favoriser l’isolation continue. Par isolation continue, on signifie le traitement de l’ensemble des 

ponts thermiques de la construction. 

 

Chauffage : 

Les besoins de chauffage devront être réduits au maximum. 

Les systèmes de chauffage électrique par effet joule ne sont pas autorisés sur le projet. 

Il conviendra de mettre en place une régulation terminale pour tous les locaux à forts apports 

solaires ou internes gratuits 

Les équipements extérieurs de chauffage ne devront pas être visible par les logements collectifs 

situés au Sud de la parcelle.  

 

Eau chaude sanitaire : 

Les ballons d’eau chaude sanitaire devront être placés au plus près des points de puisages et 

isolés thermiquement afin de limiter les déperditions. 

 

Éclairage : 

La consommation d’électricité due à l’éclairage devra être limitée à 6 W/m². 
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Une commande générale à l’entrée de l’établissement sera à prévoir afin de permettre 

l’extinction de l’éclairage de la crèche. 

Pour l’éclairage artificiel, des espaces extérieurs des dispositions devront être prises pour 

limiter les consommations : asservissement du pilotage de l’éclairage extérieur à la lumière du 

jour, programmation en fonction des heures et des périodes d’utilisation (avec une attention 

particulière pour la gestion des périodes de vacances scolaires). 
 

Ventilation : 

Le système de ventilation devra être adapté à l’ouvrage et respecter les débits d’hygiène 

réglementaires. La ventilation des locaux ne devra pas se faire par ouverture de fenêtres et ne 

devra pas être asservie à l’utilisateur.  

La mise en œuvre d’ouvrants non fixes et/ou seulement oscillo-battants ne sera pas à 

privilégier. Il conviendra d’envisager la mise en œuvre de menuiseries de type ouverture à la 

française minimum. 

 

 
 

Une ventilation mécanique performante sera à privilégier afin de gérer les débits de ventilation 

des différents espaces. 

Les moteurs des systèmes de ventilation devront être basse consommation.  

Pour les locaux dont l’occupation peut être considérée comme intermittente, le système de 

ventilation proposé pourra être à modulation de débit.  

Les éventuelles ventilations nécessaires au renouvellement d’air neuf et/ou pour le 

fonctionnement des équipements devront être positionnées judicieusement pour éviter les 

éventuelles sensations de courants d’air. De plus, ces ventilations devront être prises en 

compte dans le calcul de déperditions. 

Les équipements extérieurs de ventilation ne devront pas être visible par les logements 

collectifs situés au Sud de la parcelle. 
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Suivi en exploitation : 

Dans le cadre de cette construction, il est demandé de mettre en place sur le bâti les moyens 

nécessaires afin d’effectuer le suivi des consommations de tous les fluides, du niveau de confort 

et de gestion de l’intermittence du chauffage.  

 

Des compteurs spécifiques devront être installés pour l’énergie utilisée pour chaque 

destination de bâtiment (crèche et halle) : 

- le chauffage, 

- la ventilation, 

- l’éclairage intérieur et extérieur (2 compteurs), 

- la production de l’eau chaude sanitaire, 

- les prises, 

- les énergies renouvelables, 

- mesure de la qualité de l’air (enregistrement des capteurs de CO2), 

- eau froide sanitaire intérieure et extérieure (2 compteurs). 
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4. DOCUMENTS ATTENDUS PAR L’EQUIPE DE CONCEPTION 

L’ensemble des documents énoncé ci-dessous devra être présenté à la Maîtrise d’ouvrage aux 

phases requises, dans la version définitive, sans délai de remise supplémentaire.  

Ces documents devront ensuite être validés par le Maître d’Ouvrage et son AMO avant tout 

démarrage des phases suivantes d’opération : 

PHASES DOCUMENTS ATTENDUS 

ESQ 

- Notice explicative sur l’utilisation des paramètres environnementaux pour la 

conception du bâtiment avec détail des conséquences énergétiques pour le 

projet (disposition par rapport au soleil, vent, espaces verts, matériaux et 

équipements envisagés),  

- Engagement sur le niveau de performance pour l’opération en lien avec 

l’expérimentation Energie / Carbone (E3 – C1) ou la réglementation RE2020 

si applicable au moment du dépôt de permis de construire, 

- Schéma de l’étude d’incidence des masques solaires sur la construction. 

APS 

- Etude en approvisionnement énergétique suivant décret en vigueur (rapport 

complet et détaillé, avec chiffrage, temps de retour et faisabilité) permettant 

d’exposer les solutions les plus adaptées pour l’opération et justifiant les 

propositions de l’équipe vis à vis des objectifs énergétiques du programme, 

- Calcul RT2012 anticipant la future réglementation si RE2020 non applicable 

lors du dépôt de permis de construire : détail de calcul complet apportant les 

justifications de l’atteinte des niveaux énergétiques recherchés niveau E3 

minimum,  

- Calcul Carbone* conformément au référentiel BEPOS EFFINERGIE 2017, 

niveau minimum visé Carbone 1, 

- Etude d’opportunité photovoltaïque. Fournir une étude d’aide à la décision. 

- Analyse en coût global,  

- Notice acoustique spécifique pour l’opération. 

APD 

- Actualisation du calcul RT2012* en début de phase APD (mêmes exigences 

qu’à l’APS), 

- Calcul Carbone* conformément au référentiel BEPOS EFFINERGIE 2017, 

niveau minimum visé Carbone 1,  
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- Etude de l’installation photovoltaïque avec notice détaillée, 

- Simulation thermique dynamique, 

- Estimations de consommation énergétiques, 

- Analyse en coût global, 

- Notices descriptives détaillées permettant de lister les points suivants : 

Détail de tous les matériaux composant l’enveloppe, 
Détail des prescriptions pour la perméabilité à l’air, 
Détail des occupations de salles revu avec le Contrôleur Technique et le 
Maître d’ouvrage, 
Détail des systèmes de chauffage / ventilation / plomberie sanitaire et 
électricité, 
Détail des installations extérieures VRD, 
Détail des systèmes de contrôle des bâtiments : sondes, GTB, comptages et 
sous comptages, canalisations,….etc 

- Liste des modifications entre l’APS et l’APD (Tout corps d’état, y compris 

descriptifs et plans). 

PRO / DCE 

- Transcription fidèle et complète des éléments de la notice dans les CCTP, 

- Simulation thermique dynamique mise à jour, 

- Etude RT2012* mise à jour, 

- Prévision des consommations énergétiques de l’ouvrage : note de calcul pour 

toutes les sources d’énergie, 

- Calcul Carbone* mis à jour avec fourniture des éléments suivants : 

Nombre de place de stationnement réglementaire / Nombre de places 
prévues  
Tableau de surface SDP / SRT / SU / Surface parcelle / Surface arrosée 
Nombre d'occupants 
Quantitatif par bâtiment étudié (sur les lots de construction mais aussi 
aménagement / terrassement) 
Quantité de terre excavées et évacuées du site (par bâtiment) 
Durée et planning de chantier / nombre de mois avec grue 
Détail des matériaux et procédés innovants 
Pré-dimensionnement de l'installation de chauffage / refroidissement / ECS 
Quantité de fluide frigorigène initial dans les installations (PAC, Réseaux, 
terminaux) 
 

- Etude de l’installation photovoltaïque avec notice détaillée, 

- Documents de planification détaillant les différentes étapes clés du projet 

(installations techniques et points de vigilance), 

- Critères de sélection des entreprises. 
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DET 
OPR 

Réception 

- Fiches matériaux validées, 

- Autres documents de suivi proposé par le Maître d’œuvre pour répondre au 

programme, 

- Guide d’utilisation, d’entretien et de maintenance de l’ouvrage,  

- Manuels d’entretien et livret de formation du personnel, 

- DOE/DIUO, 

- Avis techniques définitifs et certifications des matériels et matériaux, 

- Attestation de mesures ou essais demandés (perméabilité à l’air du bâti et 

réseaux de VMC, mesures acoustiques, thermographie…etc), 

- Etude thermique RT2012* et Carbone* mise à jour. 
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CAT Cardre d'Emploi Grade
Effectifs 

Budgétaires 

EFFECTIFS 

Pourvus

Dont TNC Effectif 

pourvu

Dont TNC Effectif  

non pourvu

DGS directeur général des services communes de 2 000 à 10 000 habitants 1 1
attaché hors classe 0 0
attaché principal 1 0
attaché 2 1
rédacteur principal 1ère classe 1 1
rédacteur principal 2ème classe 1 0
rédacteur 1 0
adjoint administartif principal de 1ère classe - Echelle C3 8 8
adjoint administratif principal de 2ème classe - Echelle C2 10 2
adjoint administratif - Echelle C1 13 5

animateur principal 1ère classe 1 1
animateur principal 2ème classe 0 0
animateur 1 0
adjoint d'animation principal 1ère classe - Echelle C3 4 3
adjoint d'animation principal 2ème classe - Echelle C2 6 3

adjoint d'animation  - Echelle C1 14 6
1 TNC 80 %       4 

TNC 50%

assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principale 1 ère classe 1 0
assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principale 2ème classe 1 0
assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 0 0
adjoint du patrimoine principal 1ère classe - Echelle C3 2 2
adjoint du patrimoine principal 2ème classe- Echelle C2 2 0
adjoint du patrimoine - Echelle C1 5 0 2 ( TNC 50%)

asem principal de 1ère  classe - Echelle C1 3 1
asem principal de 2ème classe - Echelle C2 7 1
puéricultrice hors classe 1 1
puéricultrice classe supérieure 1 0
puéricultrice classe normale 1 0
infirmier en soins généraux hors classe 1 1
infirmier en soins généraux de classe superieur 1 0
infirmier en soins généraux de classe normale 1 0
éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle 1 1
éducateur de jeunes enfants 1 0

B REEDUCATEUR rééducateur classe normale 1 0
auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe- Echelle C3 4 3
auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe - Echelle C2 5 1

chef de service police municipale principal de 1ère classe 1 1
chef de service police municipale principal de 2ème classe 1 0
chef de service police municipale 1 0
brigadier chef principal de police municipale 4 3
gardien brigadier - police municipale Echelle C2 2 1

A INGENIEUR TERRITORIAL ingénieur 1 0
technicien principal 1ère classe 1 0
technicien principal 2ème classe 1 0
technicien 1 0
agent de maitrise principal 10 9
agent de maîtrise 7 0
adjoint technique principal 1ère classe - Echelle C3 20 14
adjoint technique principal 2ème classe - Echelle C2 20 9 1 TNC (87%)   

adjoint technique - Echelle C1 45 29
6 TNC (87%)                                                                         

1 TNC (57,14%)

1 TNC (87%)              

1 TNC (72%)                         

2 TNC (50 %)                                              
SPORTIVE B EDUCATEUR SPORTIF 1 0

219 108

Effectifs 

Budgétaires 

EFFECTIFS 

Pourvus

0 0

1 1

1 0

1 0

6 0

2

4

4

2

2

1

9

2

28

19

5

20

107 1

Effectifs 

Budgétaires 

EFFECTIFS 

Pourvus

TOTAL GENERAL 326 109

Le Maire,

Juan MARTINEZ

Animateurs à la journée ou demi-journée (service accueil de loisirs): "petites vacances" et "mercredis"

Animateurs à la journée ou demi-journée (service maison des jeunes)

Animateurs à la journée ou demi-journée (service accueil "service minimum" et périscolaire): "jours scolaires"

TOTAL NON STATUTAIRE

A BELLEGARDE, Le 16 Novembre 2022

Adjoints techniques (pôle exploitation technique -espaces verts) de avril à septembre

Adjoints techniques (pôle exploitation technique -festivités) de septembre à décembre

Adjoints techniques (pôle exploitation technique -services techniques) du 1er avril au 31 mai

Adjoints techniques (pôle exploitation technique -entretien des bâtiments) en juillet et août

Adjoints techniques (Pôle enfance éducation - restauration municipale) en juillet et août

Adjoints techniques (service multi accueil) pendant les vacances:  d'hiver (1), de Pâques (1), d'été (3 en juillet et 3 en août) ; de Toussaint: (1)

Directeurs à la journée (service accueil de loisirs et maison des jeunes)

Animateurs à la journée ou demi-journée (service accueil de loisirs): "grandes vacances"

TOTAL STATUTAIRE

C
O

N
TR

A
C

TU
EL

S 
D

E 
D

R
O

IT
 P

U
B

LI
C

Emploi vacant non pourvu

EMPLOI CATEGORIE A ( ALINEA 6)

Médecin crèche

BESOIN(S) OCCASIONNEL(S)

Adjoint d'animation de 2ème classe (services périscolaires et de loisirs) :  durée maximale de douze mois à compter du 1er septembre 2017 A  TEMPS COMPLET

Adjoint d'animation de 2ème classe (services périscolaires et de loisirs) : durée maximale de douze mois à compter du 1er septembre 2017 A 80%

Adjoint d'animation de 2ème classe (services périscolaires et de loisirs) :  durée maximale de douze mois à compter du 1er septembre 2017 A 50%

BESOINS SAISONNIERS (RENOUVELABLES CHAQUE ANNEE A LA MEME PERIODE)

TE
C

H
N

IQ
U

E

B TECHNICIEN TERRITORIAL

C

AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE TERRITORIAL

P
O

LI
C

E B CHEF DE  SERVICE DE POLICE MUNICIPALE

C AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

M
ED

IC
O

- 
SO

C
IA

LE

C A.T.S.E.M

A PUERICULTRICE CADRE TERRITORIAUX DE SANTE

A INFIRMIER TERRITORIAL EN SOINS GENERAUX 

A EDUCATEUR  TERRITORIAL DE JEUNES ENFANTS

B

A
N

IM
A

TI
O

N

B ANIMATEUR TERRITORIAL

C ADJOINT TERRITORIAL D'ANIMATION

C
U

LT
U

R
EL

LE B
ASSITANT TERRITORIAL  DE CONSERVATION DU 

PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES

C ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE

TABLEAU DES EFFECTIFS  -  COMMUNE DE BELLEGARDE AU 16 NOVEMBRE 2022                                                                          
Annexe Délibération du 16 Novembre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
E

A
ATTACHE TERRITORIAL

B REDACTEUR

C ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL


