
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 Janvier 2022

16x22

AMÉNAGEMENT DU SITE DIT «     STADE GILBERT ROCCI     »  
APPROBATION DU PROGRAMME DE L’OPÉRATION 

MARCHÉ GLOBAL DE PERFORMANCE EN PROCÉDURE
CONCURRENTIELLE AVEC NÉGOCIATION

La Commune des Pennes Mirabeau s’est engagée dans un projet d’aménagement du site dit
« stade Gilbert Rocci » situé sur la vieille  route de la Gavotte, équipement  exempt de toutes
pratiques sportives depuis de nombreuses années. Ce projet d’aménagement s’étend sur 2,3 Ha
dont 4 404m² de surface de plancher.

Ce  projet  s’inscrit  dans  une  démarche  responsable  avec  une  ambition  d’exemplarité
environnementale.  En effet,  la  ville  souhaite  s’engager  dans  un  investissement  raisonné,  en
concevant  un équipement  adapté et  parfaitement  maîtrisé (en termes de coûts,  d’économies
d’énergie,  d’insertion paysagère et architecturale,  de qualité d’usage).  L’objectif  affiché de ce
projet est de transformer ce site en un pôle de vie attractif dont le rayonnement bénéficiera à tout
le territoire et principalement aux pennoises et pennois.

La commune des Pennes Mirabeau ne possédant pas de centre ville en tant que tel, il  a été
pensé,  par  la  position  géographique  centrale  du  site  dit  « stade  Gilbert  Rocci »,  un  lieu  de
regroupement  et  de  mutualisation  autour  d’une  salle  polyvalente  à  vocation  sportive  et
d’équipements sportifs divers permettant de dynamiser le cœur de la ville  et de proposer une
offre  variée  et  moderne  d’activités  sportives  et  de  loisirs  s’adressant  à  un  public  de  toutes
générations.

Le  bureau  d’études  D2X  International,  a  été  chargé  d’assister  le  maître  d’ouvrage  dans  la
démarche de programmation. Les études pré-opérationnelles réalisées au cours de l’année 2021
ont permis de préciser l’ambition du projet et d’en définir en conséquence les enjeux :
 

• Remplacer le mini gymnase Monaco devenu obsolète
• Accueillir  de  nombreux  usagers  différents  (associatifs,  scolaires,  évènementiels,

administratifs)
• Accueillir  différents  publics  (jeunes  enfants,  personnes  âgées,  personnes  à  mobilité

réduites, etc.…)
• Conserver un niveau de confort d’utilisation et de pratique optimal pour tous les usagers
• Valoriser le patrimoine et le cœur de ville en réfléchissant à l’échelle du quartier mais

également à l’échelle communale
• Créer  un  pôle  de  centralité  qui  pourra  devenir  un  lieu  de  vie  pour  les  pennois  et

pennoises
• Réfléchir  au  projet  en  terme de  mobilité  pour  tous  (accès,  stationnement,  transports

publics, voirie)
• Avoir une démarche responsable et un regard sur l’aspect développement durable du

projet
• Susciter  l’intérêt  de  la  population  par  un  panel  de  pratiques  sportives  et  activités

novatrices (santé et loisirs).

Le  conseil  municipal  est  invité  à  prendre  connaissance  du  document  ci-joint  annexé
présentant  les  Études  de  faisabilité  fonctionnelle,  technique,  environnementale  et
architecturale.
L’enveloppe financière prévisionnelle affectée à cette opération  est estimée dans le cadre
de ces états programmatiques à  9 300 000€ HT.



A l’appui des études préalables, la Commune des Pennes Mirabeau envisage de lancer un
marché global de performance au sens des articles L.2171-3 et R.2171-2 et 3 du Code de la
commande publique.

Le  recours  à  un  marché  public  global  de  performance,  englobant  la  conception,  la
construction,  l’exploitation  technique  et  la  maintenance  du  futur  équipement,  apparaît
comme la solution la plus adaptée, dans la mesure où elle permet notamment : 

• D’obliger  à  un  raisonnement  en  coût  global  et  ainsi  d’optimiser  les  coûts  de
fonctionnement futurs ;

• De fixer  des  objectifs  chiffrés  de  performance  en  terme  de  niveau  d’activité,  de
qualité  de service,  d’efficacité  énergétique  et  d’incidence  écologique,  auxquels  la
rémunération du titulaire pour les prestations d’exploitation et de maintenance sera
directement liée ;

• De faciliter la gestion du marché
- réduire les risques d’interface entre les intervenants, 
- optimiser les délais de réalisation,  
- meilleure prise en compte, lors de la conception-réalisation, des aspect relatifs à
l’exploitation  et/ou  à  la  maintenance  et  appréhender  de  manière  globale  les
spécificités du projet (technicité, dimension et compacité de l’ouvrage).

Compte  tenu  de  l’envergure  et  de  la  technicité  du  projet,  des  attendus  en  matière  de
performance et de qualité architecturale, environnementale et urbaine,  la Ville des Pennes-
Mirabeau prévoit la mise en œuvre d’une procédure concurrentielle  avec négociation limitée
à 3 candidats.

Par  ailleurs,  les  articles  R.2171-19  à  R2171-  22  du  Code  de  la  commande  publique
indiquent  que, lorsque le marché public global de performance comporte des prestations de
conception,  les  documents  de  la  consultation  doivent  indiquer  le  montant  des  primes
accordées aux candidats. Le montant de la prime attribuée à chaque soumissionnaire est
égal  au  prix  estimé  des  études  de  conception  à  effectuer,  telles  que  définies  par  les
documents de la consultation, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %. Il est à noter que
la prime versée est prise en compte dans la rémunération du titulaire.

Ainsi, l’enveloppe financière prévisionnelle affectée à l’opération étant fixée 9 300 000€ HT
et les études APS à ce stade estimées à 76 781€ HT. Le montant de prime prévisionnelle
versée aux candidats, qui auront été  admis à concourir, s’élève à 122 851€ HT soit 61 425€
HT chacun . 

En application des dispositions des articles R.2171-16  et suivants du Code de la commande
publique,  un  jury,  composé  exclusivement  de  personnes  indépendantes  des  candidats
viendra assister la collectivité, par ses avis, dans le choix du lauréat parmi les concurrents
préalablement sélectionnés.

Le jury sera composé de la manière suivante :
- le jury est présidé par le Maire ou son représentant ;
- les membres de droit sont en application de l’article R2162-24 du Code de la commande
publique les membres élus de la CAO ; 
- le Maire pourra désigner des membres supplémentaires ayant un intérêt particulier pour
l’opération ou qui seront à même d’éclairer l’acheteur ;
- d’un tiers de personnes qualifiées ayant la même qualification ou qualification équivalente à
celles qui seront exigées des candidats .
Pour rappel, les membres de la commission d’appel d’offres élus par délibération n°92X20
en date du 17 juillet 2020 sont :    



Membres titulaires
M.MUSSO Jean-Philippe
M.MUSCAT Serge
M.FUSONE Maximilien
Mme INAUDI Rosy
M.CABRAS Jean Claude

Membres suppléants
M.BOUCHET Gregory
M.TONARELLI Pierre
Mme COCH Emeline
M.PATOT Gérard

Le CONSEIL MUNICIPAL après avoir entendu l’exposé de Le Maire décide :

- D’APPROUVER le projet de réalisation du futur pôle de vie à vocation sportive sur le site
dit  « stade  Gilbert  Rocci »,  le  programme  de  l’opération  et  l’enveloppe  financière
prévisionnelle dédiée ;

- D’APPROUVER le recours à un marché global de performance ;

-  D’AUTORISER  le  lancement  de  la  procédure  concurrentielle  avec  négociation
conformément aux articles R.2124-3 et L.2171-3 du Code de la commande publique ;

-  DE FIXER la  constitution  du jury  compétent  pour  admettre  les  candidats  et  retenir  le
lauréat ;

- D’AUTORISER le versement d’honoraires aux personnes qualifiées, membres du jury ;

- D’AUTORISER Le Maire, ou son représentant, à engager toutes démarches et à prendre
toutes décisions utiles à l’exécution de la présente délibération, en particulier pour la mise en
œuvre et le bon déroulement de la procédure de passation et le suivi de l’exécution des
marchés ;

- PRÉCISE que les crédits nécessaires aux dépenses liées au bon déroulement de cette
opération seront prévus au budget.  Des financements complémentaires seront recherchés
auprès des financeurs institutionnels (département, Région, Fonds Européen….).

 
– SE PRONONCE comme suit :
POUR  :               27
CONTRE :            2 –  M. FUSONE - COCH
ABSTENTION :     6 -  M. AMARO – FIORILE REYNAUD – CABRAS – DELAVEAU –    

                        SCAMARONI – GORLIER LACROIX 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.                                                         

                                                                 Pour extrait copie conforme 

                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 28 Janvier 2022    

LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE           

                                                                             JEAN-MARC LEONETTI 



Vi l le  des  Pennes Mirabeau

MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE
PORTANT SUR LA CONCEPTION, LA
RÉALISATION ET L’EXPLOITATION

MAINTENANCE POUR LA CONSTRUCTION D’UN
COMPLEXE MULTISPORT.

A N N E X E  N ° 1  A U  P R O G R A M M E  F O N C T I O N N E L  E T  T E C H N I Q U E
D É T A I L L É

NIVEAUX DE SERVICES
ET

INDICATEURS DE QUALITÉ

Niveaux de service et indicateurs de qualité 1 /24



SOMMAIRE

PRINCIPES GENERAUX.............................................................................3

Fiche qualité n°1 – Intervention d’urgence..................................................................................4

Fiche qualité n°2 – Contrôles réglementaires et commission de sécurité....................................7

Fiche qualité n°3 – Chauffage, Ventilation, Traitement de l’air et ECS....................................10

Fiche qualité n°4 – ECS.............................................................................................................14

Fiche qualité n°5 – Éclairage......................................................................................................17

Fiche qualité n°6 – Plan de maintenance....................................................................................18

Fiche qualité n°7 – Systèmes de gestion....................................................................................24

Fiche qualité n°8 – Sensibilisation / information des usagers....................................................25

Fiche qualité n°9 – Inventaire des équipements.........................................................................26

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le présent document décrit les niveaux de service attendus dès la date d’entrée en vigueur du marché.

Ce document pourra être discuté lors du des négociations avec les candidats et sera incorporé aux pièces

contractuelles du marché à l’issue de la phase de dialogue. Le candidat doit, dans son offre, expliciter les

moyens humains, techniques ou organisationnels qu’il met en œuvre afin d’atteindre chacun des niveaux

de service définis dans le présent marché, et comment il mesure l’atteinte ou non des niveaux de service

dans le projet de plan de mesure et vérification.

L’ensemble  des  prestations  et  services  définis  dans  le  présent  document  l’est  dans  une  logique  de

résultats.  Chaque  prestation  est  décrite  avec  un  niveau  de  performance  associé  et  un  système  de

pénalités correspondant. Ce système de gestion des niveaux de performance est constitué de la définition

de l’indicateur, de l’objectif de performance et de la caractérisation des défauts.

Régime de pénalités     :  

L’attribution de pénalités est mise en œuvre lorsqu’il y a dépassement des délais prévus à la remise en

bon fonctionnement ou la non atteinte de la performance, définie dans chaque fiche de performance

comme un défaut. Le montant des pénalités sera calculé sur la base d’une valeur du point de pénalité de

base (P0).

Sont exonérés du calcul des pénalités les défauts dont l’origine est :

- Des actes de vandalisme ou des dégradations et qui ne peuvent être empêchés ;

- La non-atteinte des niveaux de service pour les raison précitées.

Niveaux de service et indicateurs de qualité 2 /24



Fiche qualité n°1 – Intervention d’urgence

 Définition du service

Les interventions d’urgence sont celles consécutives à une anomalie ou avarie dans le fonctionnement

des équipements entraînant soit un risque de sécurité pour les biens et les personnes soit une interruption

du service public. Le titulaire est tenu d’intervenir quelle qu’en soit la cause (malveillance, dégradation

volontaire par exemple) sans supplément de prix pour assurer la mise en sécurité des personnes et du

public. Elles ont pour but de limiter :

- La durée de l’arrêt des installations,

- Les conséquences et, d’une façon générale, les désordres qui s’ensuivent et notamment

les interruptions de service,

- Les risques encourus par les personnes et les biens.

Les interventions d’urgence restent sous l’entière responsabilité du titulaire et couvrent l’ensemble du

périmètre et comprennent :

- L’astreinte 7J/7 - 24H/24H;

- Le déplacement sur le site ;

- La constatation de la panne ou de l’anomalie ;

- La mise en sécurité de l’installation, des biens et des personnes ;

- L’information de la Ville, du responsable de la ville sur l’intervention ;

-     Toute mesure provisoire permettant de limiter l’interruption de service public ou de le rétablir.

Remarque     :   cette fiche qualité n°1 ne concerne que les interventions d’urgence qui sont à distinguer des

interventions de maintenance curative faisant l’objet d’un traitement dans la fiche qualité n°XX – Plan de

maintenance.

 Liste indicative d’équipements, ouvrages, corps de métiers ou prestations concernés

Les prestations, ouvrages ou corps de métiers entrant dans le cadre des interventions d’urgence sont

listés dans le § 3.4 du programme performanciel et comprennent entre autre :  Chauffage / ventilation /

climatisation,  plomberie  /  sanitaire,  électricité :  courants forts,  courants faibles,  traitement de l’eau de

baignade.

Toute anomalie, panne, défaut sur un équipement ou un ouvrage entrainant potentiellement la mise en

danger des biens et des personnes, ayant un impact sur le confort des usagers ou la sûreté des biens

(vitres cassées, bruits, vibrations, …) ou perturbant l’activité ou le bon déroulement du service public entre

dans le  cadre des interventions d’urgence demandées au titulaire.  Les demandes d’intervention sont

issues  soit  des  alarmes  automatiques  liées  à  la  GTC  des  ouvrages  soit  par  l’intermédiaire  d’un

représentant de la ville habilité à déterminer le caractère urgent de la demande d’intervention.

 Performance à obtenir

Les interventions d’urgence doivent donner lieu à l’arrivée sur les lieux dans un délai maximal suivant le

déclenchement d’une alarme ou l’appel d’un des représentants de la ville :

- Complexe multisport: 2h
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Elles doivent conduire à la mise en sécurité de l’installation, des biens et des personnes dans un délai de

30 minutes à partir de l’heure d’arrivée sur les lieux pour traiter la mise en sécurité. 

Le titulaire fera tous les efforts nécessaires pour établir le plus rapidement possible le diagnostic de la

panne et pour rétablir, même partiellement, le service public. Le candidat formulera, dans son offre, des

propositions d’objectifs et de moyens pour répondre à ces objectifs.

Le titulaire réalisera un rapport d’astreinte après son intervention adressée au responsable désigné de la

Ville.

 Indicateur de qualité

Indicateur de délai :

Nom de l’indicateur
Délais moyens d’intervention et de mise en

sécurité

Définition

Temps entre la demande d’intervention et la prise
en charge effective du problème par l’opérateur
d’une part et la mise en sécurité d’autre part. Il

s’agit d’un délai de réactivité. Calcul de l’indicateur
pour chaque lot (Chauffage, Climatisation, …)

Objectif n°1
Intervenir dans un délai maximal de 2h suivant la

demande d’intervention.

Objectif n°2
Mettre l’installation, les biens et les personnes en

sécurité dans un délai maximal de 30 minutes
suivant l’arrivée sur site.

Unité Heures et minutes

Mode de calcul
Σ (Dates et heures de prise en charge effective

– dates et heures de la demande d’intervention) /
Nombre d’interventions)

Valeur cible
Délai d’intervention moyen < 120 minutes 

Délai moyen de mise en sécurité < 30 minutes
suivant l’arrivée sur site.

Défaut Délais moyens supérieurs aux valeurs cibles

Modalités de recueil/mesure

A proposer par le candidat (bons manuels de
demande et prise en charge, analyse des bons
d’intervention (ouverture/clôture) de la GMAO,
dates et heures des échanges par mail entre le

titulaire et la Ville…)
Périodicité Mensuelle et annuelle
Pénalités Pi=P0 * Σ heures de retard 

Indicateur qualité : 

Nom de l’indicateur
Respect des délais d’intervention et de mise en

sécurité

Définition
Part des demandes d'intervention traitées dans les

délais contractuels. Calcul de l’indicateur pour
chaque lot (Chauffage, Climatisation, …)

Objectif n°1
Intervenir dans un délai maximal de 2h suivant la

demande d’intervention.

Objectif n°2
Mettre l’installation, les biens et les personnes en

sécurité dans un délai maximal de 30 minutes
suivant l’arrivée sur site.

Unité %
Mode de calcul Nombre d’interventions dans les délais
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contractuels
/ Nombre total d’interventions

Valeur cible
 100% des interventions dans les délais

contractuels.

Défaut
Part des demandes d’intervention dans les délais

contractuels inférieure à la valeur cible

Modalités de recueil/mesure

A proposer par le candidat (bons manuels de
demande et prise en charge, analyse des bons
d’intervention (ouverture/clôture) de la GMAO,
dates et heures des échanges par mail entre le

titulaire et la Ville…)
Périodicité Mensuelle et annuelle
Pénalités Pi=P0 * % d’interventions hors délais 

Niveaux de service et indicateurs de qualité 5 /24



Fiche qualité n°2 – Contrôles réglementaires et commission de sécurité

Les contrôles réglementaires, l’accompagnement  des commissions de sécurité et les mises en
conformité suite à ces contrôles et visites seront impérativement à la charge du Titulaire.

 Définition du service

Ce service consiste :

- A maintenir en conformité les installations et équipements dont il a la charge ;

- A faire l’ensemble des contrôles obligatoires tels que définis dans le Programme performanciel :

 CVC, ECS, gaz naturel, combustion

 Respect des procédures légionelles mises en place par la Ville et regroupées dans le

tableau suivant :

 etc. …

- A accompagner la ville lors des différentes commissions de sécurité et pré-visites pour entre autre,

exécuter toutes les manœuvres demandées par les membres de la commission ;

- A fournir les PV des contrôles à sa charge ;

- A faire des retours sur les levées de réserves sur les autres PV de contrôle ;

- A lever les réserves qui relèvent de sa responsabilité d’exploitant.

 Liste indicative d’équipements, ouvrages, corps de métiers ou prestations concernées

L’ensemble du périmètre objet du présent marché.

Le Titulaire prendra en charge l’ensemble des contrôles techniques périodiques obligatoires liés à la

réglementation E. R. P. (Arrêté du 25 juin 1980 – Règlement de sécurité contre l’incendie) et au Code du

Travail (cf. tableau suivant sur la base de la réglementation actuelle susceptible de subir des modifications

en cours de CPE). Il devra communiquer annuellement au R.T.C.A l’agrément des bureaux de contrôle.

Type d’installation Périodicité Article de référence Réalisé par

Électricité Annuelle Art. EL 19 Organisme agrée
Électricité Triennale Art. EL 19 Organisme agrée
Chauffage Annuelle Art. CH 58 Organisme agrée
Gaz Annuelle Art. GZ 30 Organisme agrée
Désenfumage Annuelle Art. DF 30 Organisme agrée
Ascenseurs Quinquennale Art AS 9 Organisme agrée
Ascenseurs Annuelle Art. AS 9 Organisme agrée
Extincteurs et colonnes 
sèches

Annuelle Art. MS 73 Organisme agrée

Incendie Triennale Art. MS 73 Organisme agrée 
(A réaliser en 
septembre 2015)

SSI Annuelle Art. MS 73 Organisme agrée 
Légionellose Analyse mensuelle Organisme agrée 

COFRAC
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Matériel de 
maintenance

Suivant Code Travail Suivant Code Travail Suivant Code Travail

 Performance à obtenir

La performance à atteindre consiste dans la remise des rapports de contrôle réglementaire à la ville selon

les  échéances définies  par  la  réglementation  en  vigueur  et  validées  préalablement  par  la  ville.  Elle

consiste également à maintenir en conformité les installations à la charge du titulaire.
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 Indicateur de qualité

2 indicateurs :

Nom de l’indicateur Mise à jour des contrôles réglementaires

Définition
Nombre de contrôles non réalisés suivant le
calendrier réglementaire et jours de retard.

Objectif Être à jour dans les contrôles réglementaires
Unité Sans unité

Mode de calcul Σ des contrôles réglementaires en retard
Modalités de recueil/mesure A proposer par le candidat (GMAO,…)

Valeur cible 0 contrôle réglementaire en retard

Défaut
Contrôle(s) non réalisé(s) et/ou réalisé(s) hors

délai réglementaire
Périodicité Mensuelle et annuelle 
Pénalités Pi=P0 par défaut et par jour de retard 

Nom de l’indicateur
Taux de levée des réserves dont la responsabilité

incombe au titulaire dans un délai de 1 mois.

Définition

Part des réserves émises par les organismes
habilités (contrôle, accréditation, etc.) suite aux

contrôles réglementaires levées par les services de
l’opérateur dans un délai de 1 mois après

l’émission de la réserve.

Objectif
Se conformer à la législation et gérer en continu les

mises en conformité
Unité %

Mode de calcul
Nombre de réserves levées sous 1 mois /

Nombre de réserves émises

Valeur cible
100% des réserves levées sous 1 mois à partir de

leur date d’émission

Défaut
Part des réserves levées sous 1 mois inférieure à

la valeur cible

Modalités de recueil/mesure
A proposer par le candidat (suivi des rapports des

contrôles réglementaires et interventions
associées : manuel ou suivi via la GMAO)

Périodicité Mensuelle et annuelle
Pénalités Pi=P0 par % de défaut
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Fiche qualité n°3 – Chauffage, Ventilation, Traitement de l’air et ECS

 Définition du service

Le service consiste à fournir les bonnes conditions de confort thermique, aéraulique et de qualité d’air

telles que définies ci-dessous, pour l’ensemble des bâtiments. 

Le service consiste également à garantir  des conditions d’ambiance avec la pérennité du bâti et  des

équipements des 3 sites.

Les stations météorologiques servant de base pour le calcul des degrés jours unifiés (DJU base 18°C

pour  le  chauffage  ainsi  que  pour  la  température  extérieure  de  base)  sont  indiquées  dans  la  pièce

technique n°2 – Plan de M&V.

Liste indicative d'équipements, ouvrages, corps de métiers ou prestations concernés :
Chauffage, ventilation mécanique, traitement de l’air

 Performance à obtenir

Températures de chauffage
Les températures intérieures (températures ambiantes) ne doivent pas être inférieures aux températures

de référence définies,  dans  le programme d’occupation (cf.  tableaux fournis dans l’annexe « conditions

d’ambiance »  du  présent  document), pour  les  différentes  périodes  d’usages  (horaires  d’occupation

normaux et usages exceptionnels / horaires en réduit / horaires en hors gel) pendant la saison de chauffe

du 15 octobre au 15 mai.

Néanmoins  si  la  rigueur  climatique  nécessite  de  déroger  à  ces  dates  de  saison  de  chauffe,  les

installations de chauffage pourront être mises en service et arrêtées sur demande écrite de la ville. Dans

ce  cas  le  délai  de  « mise  en  température »  pour  le  passage  du  régime  de  repos  vers  le  régime

d’exploitation normal est fixé à 24 heures. Le Titulaire proposera une méthode permettant d’intégrer cette

variable à la méthode de vérification de la performance.

Le régime normal s’applique aux heures d’occupation des différents bâtiments (définies  dans l’annexe

« conditions d’ambiance » du présent document). Le régime de nuit doit être établi de telle sorte que les

températures voulues soient effectives dès la reprise du régime normal. Les réduits durant les périodes de

vacances et de fermeture devront garantir l’absence de risques (condensation, moisissures, etc.) ou de

désordres pour les matériels et les ouvrages.

A minima, l’ensemble des locaux fera l’objet d’une mesure de température remontée et enregistrée

sur  la  GTC.  Lorsqu’un  même  équipement  ou  réseau  de  chauffage  dessert  plusieurs  locaux

constituant une zone thermique, le titulaire prévoira à minima un point de mesure télérelevé par la

GTC pour  le  local  le  plus  défavorisé.  La  Ville  qui  choisira  le  local  le  plus  défavorisé  où  se

prendront les mesures de T d'ambiance. La température extérieure sera également mesurée.

Un rapport hebdomadaire, avec données sous format informatique, sera transmis à la ville. Par

ailleurs, les pénalités liées à la performance du chauffage sont déclenchées par constat de la ville

et non directement sur la base de ces rapports mensuels.
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Ventilation
Pour la ventilation,  l'objectif  est  le maintien en état  standard de bon fonctionnement et  sans bruit  ni

vibration des installations conformément aux normes en vigueur.

Climatisation
Pour la climatisation les consignes sont indiquées dans les programmes d’occupation de chaque bâtiment

(cf.  annexe « conditions d’ambiance » du présent document). L’objectif général est le maintien en état

standard  de  bon  fonctionnement  et  sans  bruit  ni  vibrations  des  installations  conformément  aux

températures visées et définies par arrêté pour l’ensemble de la période de climatisation.

 Indicateur de qualité – Chauffage

Il  est  destiné  à  mesurer  la  performance  de  la  fourniture  d'un  niveau  de  température  conforme  aux

températures  de  référence,  définies  ci-dessous,  pour  les  horaires  d’occupation  (confort/réduit)  et

d’inoccupation.

Nom de l’indicateur
Durées de non respect des consignes de

température demandées pour le chauffage en
période d’occupation et d’inoccupation

Définition
Nombre d’heures de non respect des consignes de

température

Objectif
Assurer un niveau de confort suffisant pour les

usagers et la pérennité des biens et des bâtiments
Unité Heures

Mode de calcul

Pour chaque période (confort/réduit/hors gel) et
chaque zone thermique:

Σ (heures de non respect des consignes)

Valeur cible

Moins de 60 heures annuelles d’inconfort pour
chaque période et chaque zone thermique ET
Moins de 8 heures mensuelles d’inconfort pour

chaque période et chaque zone thermique

Défaut
Nombre d’heures mensuelles et annuelles

d’inconfort supérieur à la valeur cible

Modalités de recueil/mesure

Analyse des remontées GTC pour les zones
concernées, constatation contradictoire par le
personnel habilité de la Ville sur la base des

enregistreurs mobiles + A proposer par le candidat
Périodicité Mensuelle et annuelle
Pénalités Pi=P0 par heure de défaut 
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 Indicateur de qualité – Climatisation

Il  est  destiné  à  mesurer  la  performance  de  la  fourniture  d'un  niveau  de  température  conforme  aux

températures de référence, définies ci-dessus, pour les horaires d’occupation et d’inoccupation.

Nom de l’indicateur
Durées de non respect des consignes de

température demandées pour la climatisation en
période d’occupation et d’inoccupation

Définition
Nombre d’heures de non respect des consignes de

température

Objectif
Assurer un niveau de confort suffisant pour les

usagers et la pérennité des biens et des bâtiments
Unité Heures

Mode de calcul

Pour chaque période (confort/réduit) et chaque
zone thermique:

Σ (heures de non respect des consignes)

Valeur cible

Moins de 60 heures annuelles d’inconfort pour
chaque période et chaque zone thermique ET
Moins de 8 heures mensuelles d’inconfort pour

chaque période et chaque zone thermique

Défaut
Nombre d’heures mensuelles et annuelles

d’inconfort supérieur à la valeur cible

Modalités de recueil/mesure

Analyse des remontées GTC pour les zones
concernées, constatation contradictoire par le
personnel habilité de la Ville sur la base des

enregistreurs mobiles + A proposer par le candidat
Périodicité Mensuelle et annuelle
Pénalités Pi=P0 par heure de défaut

Pour les grands volumes :

Nom de l’indicateur
Stratification de l’air intérieur en période de

chauffage et/ou de refroidissement

Définition
Différence de température entre 2 points de

hauteur différente (points haut et bas) de
l’ambiance intérieure

Objectif
Assurer un niveau de confort suffisant pour les

usagers et la pérennité des biens et des bâtiments
Unité °C/m

Mode de calcul

Pour chaque zone thermique concernée:
Σ (différence de température entre les points haut

et bas) / (Nombre de mesures * différence de
hauteur entre les points haut et bas en mètre)

Valeur cible
Moins de 0,4°C/m de différence de température

moyenne entre les points haut et bas pour chaque
zone thermique

Défaut Gradient de température supérieur à la valeur cible

Modalités de recueil/mesure
Analyse des remontées GTC pour les zones

concernées + A proposer par le candidat
Périodicité Mensuelle et annuelle
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Fiche qualité n°4 – ECS

 Définition du service

Ce service consiste à la bonne fourniture de l’ECS aux points de distribution ainsi que de l’eau d’appoint

dans les chaufferies, sur l’ensemble du périmètre. Ce dernier sera réalisé dans le respect des normes en

vigueur, en maintenant en bon état de fonctionnement et de salubrité les installations sanitaires et il inclut

l’ensemble des opérations de nettoyage, de curage ou de désinfection. Le titulaire aura la responsabilité

de prévenir tout risque de légionellose (procédures préventives à sa charge), de réaliser les analyses

bactériologiques réglementaires et de saisir les services de la DRIRE en cas de dépassement des seuils

maximum admis. Le titulaire aura aussi la responsabilité des traitements curatifs le cas échéant. Il tiendra

à jour le carnet sanitaire des installations fourni par la Ville.

 Liste indicative d'équipements, ouvrages, corps de métiers ou prestations concernés

- Fourniture de l’ECS ;

- Plomberie robinetterie ;

- Disconnecteurs ;

- Respect des procédures légionelles

 Performance à obtenir

Fournir l’ECS dans les normes sanitaires en vigueur y compris les prestations de prévention pour la lutte

contre la légionellose fixée par le Code de la Santé Publique et la Direction Générale de la Santé. Il est

considéré que la performance n’est pas atteinte dans les cas suivants :

- si une pression inférieure à 1,5 bars est constatée dans le réseau et aux points de puisage,

- si les températures d’eau chaude mesurées au robinet sont inférieures à 50°C ou supérieures à

60°C,

- non respect de la réglementation sanitaire,

- en cas de fuite d’eau sur la distribution d’ECS et l’appoint d’eau en chaufferie.

Réaliser les analyses bactériologiques selon les exigences réglementaires. 

En particulier pour limiter le risque légionellose, le titulaire identifie les indicateurs physico-chimiques (pH,

T°, TAC, conductivité, turbidité,…) et microbiologiques (numération des légionelles et des germes,…) qui

permettent  de  diagnostiquer  les  dérives  au  sein  de  l’installation.  Les  prélèvements  sont  réalisés

périodiquement  par  le  titulaire  selon  une  fréquence et  des modalités  qu’il  détermine  afin  d’apprécier

l’efficacité  des  mesures  de  prévention  qui  sont  mises  en  œuvre  tout  en  respectant  les  exigences

réglementaires  Les  contrôles  obligatoires  prévus  par  la  règlementation  en  vigueur  pour  les  ERP (et

notamment par l’Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de

production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire)  - mesure régulière de la température

de  l’eau  chaude  sanitaire  et  réalisation  de  campagnes  d’analyses  de  légionelles  à  des  fréquences

minimales imposées – sont à la charge du titulaire.

Concernant le risque légionellose, le titulaire :

- informe sans délai le RTCA et par courrier le Maire de tout dépassement du seuil règlementaire, 
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- prend toutes dispositions correctives pour revenir, le plus tôt possible au seuil règlementaire d’Unités

Formant Colonie par Litre (UFC/L) de légionelles.

 Indicateur de qualité 
Pour la température de l’eau chaude mesurée au point de puisage :

Nom de l’indicateur
Conformité des températures d’eau chaude

mesurées aux différents points de puisage aux
consignes de température demandées

Définition
Part des mesures de température conforme aux

consignes [50°C<T°puisage<60°C]

Objectif
Assurer un niveau de confort suffisant pour les

usagers et limiter le risque légionellose
Unité %

Mode de calcul
Nombre de mesures conformes / Nombre total de

mesures

Valeur cible 98% des mesures conformes aux consignes

Défaut
Température mesurée n’appartenant pas à

l’intervalle de consigne

Modalités de recueil/mesure
Analyse des remontées GTC/GMAO, mesures de
l’exploitant, mesure contradictoire par le personnel

habilité de la Ville + A proposer par le candidat

Périodicité
Périodicité minimale et procédure de mesures
indiquées dans la réglementation en vigueur

(arrêté du 1er février 2010)

Pénalités
Pi=P0 * (nombre de jours de service non conforme

aux consignes)

Pour le risque légionellose :

Nom de l’indicateur
Dénombrement en légionelles dans l’eau chaude

sanitaire aux points de puisage à risque

Définition
Part des résultats d’analyse de légionelles

conformes aux exigences réglementaires en Unités
Formant Colonie par Litre (UFC/L)

Objectif
Limiter le risque légionellose en complément de

l’indicateur précédent de mesure des températures
de l’ECS.

Unité %

Mode de calcul
Nombre de dénombrements conformes / Nombre

total de dénombrements

Valeur cible
100% des dénombrements conformes aux

exigences réglementaires + respect des objectifs
de la fiche qualité n°2

Défaut
% de résultats d’analyse conformes aux exigences
réglementaires en Unités Formant Colonie par Litre

(UFC/L) < valeur cible

Modalités de recueil/mesure

A proposer par le candidat. Périodicité minimale et
procédure de mesures indiquées dans la

réglementation en vigueur (arrêté du 1er février
2010)

Périodicité Mensuelle et annuelle 
Pénalités Pi = P0 * % de défaut
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Fiche qualité n°5 – Eclairage

 Définition du service

Ce service consiste à assurer l’éclairage intérieur, extérieur et de sécurité du site dans les conditions
prévues dans le programme.

 Liste indicative d'équipements, ouvrages, corps de métiers ou prestations concernés

- Ensemble des équipements d’éclairage intérieurs, extérieurs et de sécurité

- Fourniture des ampoules, luminaires, interrupteurs en remplacement des défaillants

Remarque     :  
Cette liste concerne l’ensemble des équipements d’éclairage.

 Performance à obtenir

L'objectif global est le fonctionnement permanent des installations d’éclairage en période d’occupation.

L'ensemble du réseau devra être conforme à la législation en vigueur.

Ce service comprend notamment :

- Le remplacement des sources d’éclairage à l’identique (relamping, suivant modèle remplacé, de

performance énergétique et d’éclairement identiques)

- Le nettoyage des luminaires (intérieur et extérieur)

- L’entretien et le réglage des systèmes de régulation (crépusculaires, détecteurs, gradateurs…)

Nom de l’indicateur Qualité de l’éclairage

Définition
Durée de dysfonctionnement (clignotement ou

arrêt) de l’éclairage

Objectif
Fournir un éclairage fonctionnant et sans

clignotement
Unité /

Mode de calcul
Nombre de jours d’absence d’éclairage ou de

persistance du clignotement après le signalement
du défaut.

Valeur cible toutes zones

Éclairement     :   mesures < 80% mesures fin de
chantier

Clignotement     :   persistance < 2 jours
Absence d’éclairage : sur l’ensemble d’un local <

4h,  sur un point lumineux < 1 jour
Entretien des interrupteurs ou régulation        < 2 jours

Valeur cible zone compétition

Éclairement     : mesures < 100% mesures fin de
chantier

Clignotement : persistance < 6 heures
Absence d’éclairage : sur l’ensemble d’un local <

1h,  sur un point lumineux < 2 heures
Entretien des interrupteurs ou régulation        < 2 jours

Défaut
Durée de la défaillance supérieure aux valeurs

cibles
Modalités de recueil/mesure A proposer par le candidat (constat par défaut)

Périodicité En continu
Pénalités Pi = P0 * nombre de jours ouvrés de retard
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Fiche qualité n°6 – Plan de maintenance

Réalisation des opérations de pérennité et de maintien du bon état des installations

 Définition du service

Ce service consiste : 

- d’une  part,  dans la  bonne présentation  du plan de maintenance  annuel  détaillé  défini  par  le

Titulaire, et dans la bonne estimation des travaux à effectuer ;

- d’autre  part  dans la bonne réalisation des travaux arrêtés dans le  plan de maintenance, des

actions correctrices identifiées à l’issue des diagnostics périodiques ;

- et aussi, au bon entretien des installations ;

- à l’étalonnage et à la vérification des thermomètres, hygromètres, et compteurs divisionnaires

- enfin, dans le respect des durées de vie contractuelles pour les équipements concernés.

La mise en place, d’un outil de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) est

donc obligatoire.

L’ensemble des prestations techniques entrant dans le cadre du GER (Gros Entretien Renouvellement)

est listé dans les § 3.3 et 3.4 du programme performanciel. Le périmètre à la charge du titulaire comprend

aussi tous les équipements sur lesquels il intervient dans le cadre des travaux d’amélioration de l’efficacité

énergétique.  Le  GER doit  en  particulier  permettre  de  maintenir  dans  la  durée  les  engagements  de

consommation. Le titulaire précisera dans son offre les durées de vie garanties.

Plus précisément le Titulaire assurera l’entretien courant et le GER sur la durée du contrat de l’ensemble

des équipements nécessaires à la production de chaleur et de froid, à leur distribution, au traitement de

l'air des locaux, à la ventilation. Cela inclut notamment :

- les équipements de production thermique,

- les réseaux de distribution des fluides caloporteurs,

- les équipements de ventilation et de traitement d’air,

- les réseaux de distribution d’air,

- les équipements et organes terminaux d’émission ou de diffusion,

- la GTB/GTC.

Il est entendu que s’ajoutent aux installations décrites ci-avant l’ensemble des organes et équipements

associés tels que :

- l’ensemble des armoires et coffrets électriques associés à ces équipements y compris leurs arrêts

d’urgence,

- l’ensemble des organes de régulation des équipements,

- l’ensemble  des  équipements  de  sécurité  et  d’alarme  liés  aux  équipements  (y  compris  les

dispositifs d’arrêt des équipements asservis à la détection incendie et les DAD des centrales de

traitement d’air),

- les appareils de mesure (thermomètres, manomètres, compteurs etc.),

- l’ensemble des systèmes de régulation,  de dialogue avec une éventuelle GTC, y compris les

sondes, les automates et équipements de télésurveillance liés aux équipements,

- l'ensemble des câbles, chemins de câbles, boîtes de dérivation, associés à ces équipements (en

aval des armoires électriques des équipements),
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- la fixation et les suspentes des équipements,

- les compteurs,

Le GER des autres lots techniques reste à la charge de la ville. Avant d’engager une opération de GER, la

ville présentera les travaux envisagés au Titulaire ainsi que le planning d’exécution. A l’issue des travaux,

la ville  lui fournira une copie de la documentation technique des équipements installés.

 Liste indicative d'équipements, ouvrages, corps de métiers ou prestations concernés

Tous ouvrages et équipements renouvelés par le Titulaire dans le cadre des travaux initiaux d’efficacité

énergétique  et  tous  les ouvrages et  équipements appartenant  au  périmètre  du  CPE (cf.  Programme

performanciel  §  3.4).

 Performance à obtenir

La performance attendue est : 

- la diffusion chaque année des plans pluriannuels de maintenance et de GER mis à jour,

- la diffusion chaque année du plan annuel de maintenance et de GER avec les détails technico-

économique permettant à la ville d’arbitrer les opérations à réaliser ;

- la réalisation du plan de pérennité annuel détaillé et des actions correctrices identifiées à l’issue

des diagnostics périodiques ;

- la bonne estimation des travaux à réaliser dans le cadre du plan annuel détaillé ;

- le respect des engagements de durée de vie des équipements ;

- le  déploiement  sur  les différents  sites  d’une maintenance la  plus  efficace  possible  (délais  et

qualité),

- la  mise  en  place  d’un  outil  de  Gestion  de  la  Maintenance  Assistée  par  Ordinateur  (GMAO)

permettant de faciliter le suivi des différents indicateurs qualité par la Ville et d’optimiser le travail

du titulaire.
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 Indicateur de qualité 

Pour la maintenance curative, indicateur de délai:

Nom de l’indicateur
Respect des délais de remise en service

déterminés selon la criticité des sites

Définition

Part des remises en service traitées dans les délais
contractuels. Calcul de l’indicateur pour chaque

groupe d’équipements de chaque bâtiment selon
leur criticité.

Objectif

Remise en service dans un délai maximal de 72h
suivant la demande d’intervention (délai

fournisseur incompressible de livraison d’une pièce
ou d’un équipement décompté). Mobilisation de

l’astreinte intégrée.
Unité %

Mode de calcul
Nombre de remises en service dans les délais

contractuels
/ Nombre total de remise en service

Valeur cible
100 % des remises en service dans les délais

contractuels.

Défaut
Part des remises en service dans les délais

contractuels inférieure à la valeur cible

Modalités de recueil/mesure
A proposer par le candidat (bons manuels de

demande et prise en charge, analyse des
extractions des ordres de travaux de la GMAO…)

Périodicité Mensuelle et annuelle

Pénalités
Pi = P0*% de défaut (pour chaque groupe

d’équipements de chaque bâtiment)
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Pour la maintenance curative et préventive, indicateurs de qualité :

Nom de l’indicateur
Respect du planning de maintenance préventive

par lot intégrant les fréquences d’entretien minimal
et les fréquences des contrôles périodiques

Définition
Part des ordres de travaux (OT) préventifs planifiés

effectivement réalisés
Objectif Qualité de la maintenance préventive
Unité %

Mode de calcul

Nombre d’ordres de travaux préventifs clôturés par
lot

/ Nombre d’ordres de travaux préventifs prévus par
lot

Valeur cible

> 80% la première année du contrat puis 90% des
OT préventifs prévus chaque mois effectivement

réalisés et 100 % des OT préventifs prévus chaque
année effectivement réalisés

Défaut
Part des OT préventifs clôturés inférieure aux

valeurs cibles

Modalités de recueil/mesure

A proposer par le candidat (bons manuels de
demande et prise en charge, analyse des

extractions des ordres de travaux de la GMAO sur
la période considérée…)

Périodicité Mensuelle et annuelle

Pénalités
Pi = P0*(% de défaut + nombre de jours ouvrés de

retard)

Nom de l’indicateur Efficacité de la maintenance curative

Définition
Part des ordres de travaux (OT) curatifs générés

effectivement réalisés pour chaque lot
Objectif Qualité de la maintenance curative
Unité %

Mode de calcul

Nombre d’ordres de travaux curatifs clôturés par lot
/ Nombre d’ordres de travaux curatifs générés par

lot

Valeur cible
> 80% des OT curatifs générés chaque mois

effectivement réalisés et 100 % des OT curatifs
générés chaque année effectivement réalisés

Défaut
Part des OT curatifs clôturés inférieure aux valeurs

cibles

Modalités de recueil/mesure

A proposer par le candidat (bons manuels de
demande et prise en charge, analyse des

extractions des ordres de travaux de la GMAO sur
la période considérée…)

Périodicité Mensuelle et annuelle
Pénalités Pi = P0*% de défaut (pour chaque lot)
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Nom de l’indicateur
Importance relative de maintenance préventive en

nombre d’heures

Définition
Part de la maintenance préventive en nombre

d’heures
Objectif Efficacité de la maintenance
Unité %

Mode de calcul

Nombre d’heures réalisées en maintenance
préventive

/ Nombre total d’heures réalisées en maintenance

Valeur cible
Part des heures de maintenance préventive > 70 %

des heures de maintenance.

Défaut
Part des heures de maintenance préventive

inférieure à la valeur cible

Modalités de recueil/mesure

A proposer par le candidat (bons manuels de
demande et prise en charge, analyse des

extractions des ordres de travaux de la GMAO sur
la période considérée…)

Périodicité Mensuelle et annuelle
Pénalités Pi = P0*% de défaut

Pour le plan de maintenance, indicateurs de qualité et de délai :

Nom de l’indicateur Qualité du plan de maintenance

Définition

Analyse de l’efficacité générale de la maintenance
sur la base des performances attendues listées

précédemment et pour chaque site :
- Diffusion annuelle dans les délais des plans de
maintenance et de GER mis à jour et couvrant la

durée du CPE,
- Réalisation effective des plans de pérennité

annuels détaillés et des actions de maintenance
prévues aux plans annuels détaillés (niveau 1 à 5),

- Comparaison des durées de vie réelles des
équipements aux durées de vie contractuelles

correspondantes.
Objectif Juger de la qualité générale de la maintenance
Unité /

Mode de calcul Constat contradictoire + A proposer par le candidat

Valeur cible

- Diffusion des plans de maintenance pluriannuels
dans un délai inférieur à 30 jours ouvrés à compter

de la date anniversaire,
- Diffusion des plans de pérennité dans un délai
inférieur à 30 jours ouvrés à compter de la date

anniversaire,
- 100 % des OT préventifs prévus chaque année

effectivement réalisés,

Défaut

- Délais de diffusion des plans de maintenance
pluriannuels détaillés et des plans de pérennité

supérieurs aux valeurs cibles,
- Part des OT réalisés inférieure à la valeur cible
- % de dépassement des montants de travaux

estimés > valeur cible

Modalités de recueil/mesure
A proposer par le candidat (constat contradictoire

par la Ville de Nîmes)
Périodicité Annuelle
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Pénalités

- Pour la diffusion des plans de maintenance
détaillés pluriannuels et des plans de pérennité :

Pi = P0 x jour ouvrés de retard

- Pour la réalisation des travaux de maintenance
préventive arrêtés dans le plan annuel détaillé et
des actions correctrices identifiées à l’issue des

diagnostics périodiques :
Pi = P0 x jour ouvrés de retard
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Fiche qualité n°7 – Systèmes de gestion

 Définition du service

Ce service consiste à maintenir le bon fonctionnement des systèmes de gestion ainsi qu’à garantir leur

compatibilité afin d’exploiter au mieux leur complémentarité : GTC, GTB, GMAO, contrôles qualité, etc.

 Liste indicative d'équipements,  ouvrages, corps de métiers ou prestations concernés

Tous les appareils de mesure et les outils de gestion informatisés ou non (GTB/GMAO), les outils de

supervision à distance et l’interfaçage avec le logiciel de gestion des fluides de la ville

 Performance à obtenir

La performance attendue est le maintien en fonctionnement optimal constant des systèmes de gestion et

de réalisation dans le but de maîtriser et d’optimiser les consommations énergétiques.

Les fonctionnalités minimales demandées à la GTB/GTC sont les suivantes :

- Report d’alarmes de défaut

- Report d’état (température par exemple)

- Régulation des installations

- Programmation, optimisation et affichage des rendements

- Délestage (hors automate de gestion du secours électrique)

- Comptage
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Fiche qualité n°8 – Sensibilisation / information des usagers

 Définition du service

Ce service consiste à proposer des actions de sensibilisations ou de formations aux économies d’énergie

vers  les  usagers  tout  au  long  du  marché.  Le  titulaire  associera  l’ensemble  des  publics  (équipe

administrative, équipe pédagogique et occupants réguliers des locaux) et adaptera son action à chacun

d’entre eux en tenant compte des saisons, des usages. Ces animations ou formations seront proposées

par un formateur, une association ou une agence de l’énergie reconnue à raison d’un minimum de 3

heures par an, sur toute la durée du contrat. Il sera source de propositions vers chaque bâtiment dont

l’équipe de gestion évaluera chacune des actions ou campagnes de sensibilisation mises en œuvre.

 Liste indicative d'équipements,  ouvrages, corps de métiers ou prestations concernés

Tous les usagers, tous les appareils de mesure et outils de gestion informatisés ou non.

 Performance à obtenir

La  performance  attendue  est  l’association  du  plus  grand  nombre  d’usagers  des  bâtiments  et  la

modification des comportements individuels. Il réalisera à minima une animation ou réunion de restitution

par   an  et  par  type  d’usager  de  chaque  (équipe  administrative,  équipe  pédagogique,  occupants

réguliers…) et fournira les supports aux équipes de la ville.

 Indicateur de qualité 

Nom de l’indicateur
Part des opérations de sensibilisation prévues

effectivement réalisées

Définition
% des opérations de sensibilisation prévues

effectivement réalisées

Objectif
Optimiser la mise en œuvre des opérations de

sensibilisation
Unité %

Mode de calcul
Nombre d’opérations réalisées / Nombre

d’opérations prévues

Valeur cible 90 % 
Défaut Délai supérieur à la valeur cible

Modalités de recueil/mesure A proposer par le candidat (constat contradictoire)
Périodicité Annuelle
Pénalités Pi = P0 * % de défaut
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Fiche qualité n°9 – Inventaire des équipements

 Définition du service

Ce service consiste à garantir la bonne réalisation de l’inventaire annuel des équipements techniques du

site.

 Liste indicative d'équipements,  ouvrages, corps de métiers ou prestations concernés

Tous ouvrages et équipements renouvelés par le Titulaire dans le cadre des travaux initiaux d’efficacité

énergétique  et  tous  les ouvrages et  équipements appartenant  au  périmètre  du  CPE (cf.  Programme

performanciel  §  3.4).

 Performance à obtenir

La performance  attendue  est  la  réalisation  annuelle  effective  de  la  mise  à  jour  des  inventaires  des

ouvrages et  équipements appartenant  au périmètre  du CPE ainsi  que leur  diffusion dans des délais

contractuels.

Pour les inventaires, indicateur de qualité :

Nom de l’indicateur Réalisation effective de l’inventaire

Définition
Part des équipements remplacés effectivement

intégrés dans l’inventaire de chaque site
Objectif Efficacité de la maintenance
Unité %

Mode de calcul

Nombre d’équipements remplacés sur la base des
devis acceptés par la Ville et des bons

d’intervention saisis sur la GMAO intégrés dans
l’inventaire / nombre total d’équipements

remplacés sur la base des devis acceptés par la
Ville et des bons d’intervention saisis sur la GMAO

Valeur cible
Part des équipements remplacés effectivement
intégrés dans l’inventaire de chaque site > 95%

Défaut
Part des équipements remplacés effectivement
intégrés dans l’inventaire de chaque site < à la

valeur cible

Modalités de recueil/mesure

A proposer par le candidat (bons manuels de
demande et prise en charge, devis signés par la

Ville, analyse des extractions des ordres de
travaux de la GMAO sur la période considérée…)

Périodicité Annuelle
Pénalités Pi = P0 x % de défaut
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Pour les inventaires, indicateur de délai :

Nom de l’indicateur Délai de diffusion de l’inventaire de chaque site

Définition
Délai entre la diffusion de l’inventaire de chaque

site et la date anniversaire du contrat.
Objectif Efficacité de la maintenance
Unité Jours

Mode de calcul
Nombre de jours ouvrés entre la date anniversaire
du contrat et la date de diffusion de l’inventaire de

chaque site

Valeur cible
Diffusion des inventaires des équipements mis à
jour dans un délai inférieur à 30 jours ouvrés à

compter de la date anniversaire

Défaut
Nombre de jours ouvrés > valeur cible pour chaque

site

Modalités de recueil/mesure
A proposer par le candidat (constat contradictoire

par la Ville)
Périodicité Annuelle
Pénalités Pi = P0 x jour ouvrés de retard
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Vi l le  des  Pennes Mirabeau

MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE
PORTANT SUR LA CONCEPTION, LA
REALISATION ET L’EXPLOITATION

MAINTENANCE POUR LA CONSTRUCTION
D’UN COMPLEXE MULTISPORT 

A N N E X E  N ° 2  A U  P R O G R A M M E  F O N C T I O N N E L  E T  T E C H N I Q U E
D E T A I L L E

Plan de mesures et vérification
Garantie de Résultats Energétiques (GRE)

Nota : Ce document constitue la trame à compléter par le candidat pour le plan de mesures
et vérifications pour la Garantie de Résultats Energétiques.
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A.1 Préambule

L’opérateur propose un  Plan de Mesure et Vérification (M&V) qui s’inspire de l’IPMVP
(Protocole   International  de Mesure et  de Vérification  de  la  Performance énergétique)  ou
équivalent.

Ce plan de M&V décrit la méthode, les moyens techniques et humains qui seront déployés
pour mesurer et vérifier la Garantie de Résultats Energétiques (GRE).

A.2 Synthèse

Version Date Rédaction
Validation (n°

CMVP)

Choix de l’option :

Site/élément concerné Chauffage Eclairage ECS

Acteur Raison sociale Responsable Signature

MOA

AMO

MOE

Agent
Commissionnement

Responsable M&V

Entreprise de
Services

énergétiques
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A.3 Objectif  des  actions  d’amélioration  de  la  Performance
Energétique

A.3.1 Objectif

L’objectif est d’atteindre les engagements de consommations pour le périmètre suivant :

- Consommation de chauffage (MWh utile),
- Consommation d’éclairage (MWh final),
- Consommation d’ECS (MWh utile).

Aucun engagement n’est demandé concernant les auxiliaires de chauffage et ventilation et
les équipements électriques (ordinateurs, PC, imprimante, bouilloire, cafetière…). 

A.3.2 Description des actions d’amélioration énergétique

A.3.3 Engagements minimum attendus

Chauffage Eclairage ECS

MWh utile/an MWh énergie finale/an MWh utile/an

A.3.4 Période des engagements

A.4 Option de l’IPMVP

A.4.1 Les différentes options

Le protocole IPMVP propose quatre options selon  le contexte économique,   technique ou
juridique du projet.

Options A et B : Elles concernent la mesure et la vérification des actions d’amélioration de
l’efficacité énergétique dont le périmètre est isolable et dont l’influence sur des systèmes,
hors ce périmètre, peut être négligée.

 L’option  A   impose   la  mesure  des  paramètres  principaux  et  autorise   l’estimation  des
autres paramètres, c'est-à-dire que certaines données sont fixées par hypothèse.

 L’option   B   impose   que   tous   les   paramètres   soient   mesurés,   ce   qui   exclut   toute
estimation.
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Option C : Elle est destinée à la mesure des gains sur un site, dans sa totalité. L’option C
représente la méthode qui couvre le bâtiment ou un ensemble de bâtiments. Les mesures
sont effectuées en continu.

 Elle   correspond   au   principe   d’un   résultat   global   de   la   performance   énergétique   du
bâtiment.

 Elle est adaptée aux projets de rénovation où les paramètres sont interactifs.
 Elle fait appel aux méthodes de mesurage les plus classiques et les plus diffusées.
 Elle peut être mise en œuvre sur la base des factures de fournisseurs d’énergie.

Option D : Elle permet, au moyen d’une simulation, de traiter la plupart des situations non
couvertes   par   les   trois   premières.   L’option   D   fait   appel   à   des  modèles   de   simulation,
principalement   traités   par   des   logiciels   dédiés.  Cette  méthode   impose   la   calibration   du
modèle.

A.4.2 Choix de l’option de l’IPMVP

Chauffage Eclairage ECS

A.4.3 Justification du choix des options

A.4.4 Chainage de l’option au bout de 2 ans 

Explication  et   justification  de  chainage  avec  l’option  C après  2  ans de consolidation  du

modèle.
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A.5 Situations de référence

A.5.1 Périmètre

Adresse du bâtiment

Année de construction

Surface indicative

A.5.2 Températures d’occupation

Les températures d’occupation, aussi bien en termes de confort qu’en termes de réduit, sont
indiquées dans l’annexe 1 Niveaux de services et indicateurs de qualité.

A.5.3 Horaires d’occupation

Les horaires d’occupation faisant office de référence sont ceux précisés  dans  l’annexe 1
Niveaux de services  et   indicateurs  et  de manière plus précise  ceux pris  en compte  par
l’opérateur dans la simulation pour une option D. 

A.5.4 Rigueur climatique

Station  Météorologique  de  Marseille-Marignane.  Le   fichier  météo  de   référence  est   celui

transmis aux candidats pour   remettre son projet  d’offre.  Ce  fichier  météorologique est  à

utiliser dans le cadre de la réalisation de la simulation thermique dynamique.

Les DJU (Degré Jour Unifié) de référence correspondant à ce fichier météo ont été calculés

avec le logiciel Pleiades-Comfie (Méthode de calcul Météo-France) :

Mois DJU

Janvier 318

Février 310

Mars 207

Avril 123

Mai 47

Juin 4

Juillet 0

Août 0

Septembre 22

Octobre 100

Novembre 168

Décembre 184

Total 1 480
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A.6 Données et calibrage du modèle

A.6.1 Données du modèle

Logiciel utilisé

Version

Seront joints en annexe au présent Plan M&V :

- Une copie des résultats de simulation

- La liste des paramètres d’entrée et leurs valeurs

A.6.2 Calibrage du modèle

A.7
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A.8 Identification de la période de suivi

A.8.1 Principe du suivi

A.8.2 Mesures pour le suivi

A.9 Conditions d’ajustement par poste de consommation

Il   s’agit   de   définir   comment   les   consommations   de   référence   et   les   mesures   de
consommations de la période de suivi seront comparées dans les mêmes conditions.

A.9.1 Variables d’ajustement périodique

Chauffage :

Eclairage :

ECS :

A.9.2 Facteurs statiques ou variables d’ajustement non périodique

Chauffage :

Eclairage :

ECS :
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A.10 Procédure  d’ajustement  et  analyse  par  poste  de
consommation

A.10.1 Ajustements récurrents

Chauffage :

Eclairage :

ECS :

A.10.2 Ajustements exceptionnels

Chauffage :

Eclairage :

ECS :

A.11 Comptage

A.11.1 Compteurs

Tous les compteurs utilisés pour le plan de M&V (installés ou pris en charge par l’opérateur)
devront   avoir   au  minimum deux   sorties   à   impulsion   afin   de  permettre   les   solutions  de
comptage par télé-relève. 

L’opérateur   fait  assurer  à  ses   frais,  une   fois  par  an,  par   le  Service  des  Instruments  et
Mesures, ou par un organisme agréé par ce dernier conformément à la réglementation en
vigueur, le contrôle du bon fonctionnement des compteurs (énergie, volumétrique,…) dont il
a la charge.

Les contrôles ou étalonnages demandés par la Ville en vue de vérifications supplémentaires
sont :

 A la charge de la Ville de Pennes Mirabeau si ces contrôles et étalonnages ne mettent
pas en évidence une erreur supérieure à l’erreur maximale garantie par le constructeur ;

 A  la   charge  de   l’opérateur   si   ces  contrôles  et   étalonnages  mettent  en  évidence  en
défaveur   de  la  Ville  de Pennes Mirabeau une erreur supérieure à  l’erreur  maximale
garantie par le constructeur.
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Dans tous les cas, un compteur est considéré comme inexact lorsqu'il présente des erreurs
de mesurage supérieures aux erreurs maximales tolérées, fixées par la règlementation.

En cas de défaillance ou de déréglage manifeste d’un compteur, l’opérateur est tenu de le
signaler d’urgence à la Ville de Pennes Mirabeau.

A.11.2 Plan de comptage

L’opérateur détaillera le plan de comptage qu’il souhaite mettre en œuvre.

Comptage
mis en
place

Grandeur
mesurée

Périodicité Instrument
Protocole
de relevé

Document
de mise en
service et/

ou
calibration

Traitement
des

données
erronées ou
manquantes

A.12 Responsabilité de suivi

L’opérateur identifiera les variables influentes selon leur groupe d’appartenance (périodiques
ou statiques) et indique qui a le contrôle sur ces paramètres et qui est responsable de la
collecte de ces données.

Paramètre Source

Qui détient et donne
l’information

Qui valide l’information

Ville de
Pennes
Mirabeau

Opérateur
Ville de
Pennes
Mirabeau

Opérateur

A.13 Budget des M&V

Site Coût €HT

Investissement

€HT

Etalonnage

€HT/an

Plan de mesure et vérification                                                     Page 10/11



Analyse et reporting

€HT/an

Total sur la durée du
contrat €HT

A.14 Précisions attendues

A.15 Rapport annuel de suivi

Un rapport annuel sera établi. Les rapports de suivi devront comporter au minimum :

 Les consommations d’énergie et les valeurs des variables d’ajustement ;
 La description et la justification de toutes les corrections faites aux données observées ;
 Le   détail   des   ajustements   de   la   situation   de   référence   à   chaque   échéance   de

vérification ;
 Le détail des ajustements des facteurs statiques ;
 Les économies  calculées  en unités  énergétiques  (énergie  finale,  énergie  primaire)  et

monétaires ;
 Les dates et durées précises des périodes de mesurage ;
 Les valeurs estimées en cas d’option C.

L’opérateur   détaillera   le   contenu   des   rapports   de   suivi   et   proposera   des   exemples   de
livrable.  En  fonction  des APE et  des  options  choisies  par   l’opérateur,   la  périodicité  des
rapports de suivi pourra différée d’une périodicité annuelle.

A.16 Garantie de la qualité

Le  suivi   de   la  performance  ainsi   que   la  mise  à   jour  et   le  maintien  du  PMV  fait   partie
intégrante des prestations de l’opérateur dans le cadre de ce marché.

L’opérateur détaillera la procédure d’assurance qualité mise en œuvre.

A.17 Annexes

A.17.1 Copie imprimée des résultats de simulation

A.17.2 Liste des paramètres d’entrée et leurs valeurs
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Marché Global de Performance  pour la construction du complexe sportif Gilbert ROCCI

Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

EXEMPLE GAMMES DE MAINTENANCE

Afin de couvrir un champ le plus large possible, il est possible que certains appareils ou équipements ne soient pas employés lors du marché.

Périodicité des visites

J Journalier

• Repérage et réparations de fuites/défauts H Hebdomadaire

• Inspection et nettoyage si nécessaire H Hebdomadaire

M Mensuel

T Trimestriel

S Semestriel

A Annuel

SB Suivant besoin

NC -

Les opérations de maintenance, objet de ce document sont reconnues comme un minimum , elles seront effectuées dans les règles de l'art de la 
profession. 



Marché Global de Performance  pour la construction du complexe sportif Gilbert ROCCI

Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

SOMMAIRE - GAMMES DE MAINTENANCE

Equipements Réf. Equipements Réf. Equipements Réf.
CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT / CLIMATISATION EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

Bruleur fioul CH01 Armoire de climatisation à eau glacée FR01 Armoire d'énergie autonome EE01
Bruleur fioul ou gaz CH02 Armoire de clim. autonome cond. a air FR02 Armoire électrique EE02
Bruleur gaz CH03 Armoire de clim. autonome cond. a eau FR03 Automate programmable EE03
Carneau de fumées CH04 Chambre froide FR04 Batterie de condensateur EE04
Chaudière fioul ou à gaz CH05 Climatiseur FR05 Coffrets divisionnaires et terminaux EE05
Chaudière à condensation CH06 Climatiseur à eau perdue FR06 Groupe électrogène EE06
Chaudière atmosphérique CH07 Climatiseur condenseur à air split system FR07 Onduleur EE07
Chaudière électrique CH08 Diffuseur moduline FR08 Poste de livraison HT BT EE08
Chaudière murale CH09 Dry-cooler FR09 Tableaux BT EE09
Chaudière vapeur CH10 Groupe frigorifique à piston condenseur à eau FR10 Tableaux HT EE10
Convecteur électrique CH11 Groupe frigorifique à vis FR11 Transformateur EE11
Cuve à fioul CH12 Groupe frigorifique centrifuge FR12
Détente Gaz CH13 Groupe frigorifique condenseur à air FR13 EQUIPEMENTS DE SECURITE
Distribution gaz en chaufferie CH14 Groupe frigorifique PAC à air ROOF-TOP FR14 Blocs autonome d'éclairage ES01
Echangeur à plaques CH15 Groupe frigorifique PAC à eau FR15 Clapet coupe-feu ES02
Echangeur tubulaire CH16 Groupe frigorifique schroll 3D FR16 Désenfumage ES03
Générateur d'air chaud CH17 Détection gaz co ES04
Pompe A Chaleur CH18 Détection incendie ES05
Poste de détente gaz CH19 Pompes de relevage ES06
Poste de détente vapeur CH20 Surpresseur incendie ES07
Récupérateur sur conduit de fumée CH21

RESEAU HYDRAULIQUE / EMETTEURS TRAITEMENT D'AIR EAU CHAUDE SANITAIRE
Aérotherme RH01 Assecheur d'air TA01 Ballon ECS échangeur hydraulique EC01
Canalis. Colonne montante RH02 Boite de détente TA02 Ballon ECS échangeur mixte EC02
Canalisation visitable RH03 Caisson d'extraction TA03 Ballon ECS électrique EC03
Circuit hydraulique RH04 Centrale de traitement d'air TA04 Production d'ECS EC04
Compteur d'énergie RH05 Conduit d'air TA05
Disconnecteur RH06 Extracteur hélicoîde TA06 TRAITEMENT D'EAU
Pompes RH07 Extraction cuisine, caisson d'extraction TA07 Adoucisseur TE01
Pompes à axe horizontal RH08 Extraction de parking TA08 Pompe doseuse TE02
Pompes maintien de pression RH09 Grille de soufflage ou d'aspiration TA09
Régulation électronique RH10 Humidificateur COOL-FOG TA10 AUTRES
Régulation pneumatique RH11 Humidificateur laveur TA11 Appareillage et petits équipements AU01
Surpresseur eau de ville RH12 Humidificateur vapeur TA12 Blocs sanitaires AU02
Vannes et robinetteries RH13 Production d'air comprimé compresseur à piston TA13 Economiseur AU03
Vase d'expansion pneumatique RH14 Production d'air comprimé compresseur à vis TA14 Entretien général des locaux AU04
Vase d'expansion sous pression d'azote RH15 Récupérateur rotatif TA15 Transmetteur de télémaintenance AU05
Ventilo-convecteur RH16 Tourelle d'extraction TA16
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Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

CH03 BRULEUR GAZ
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Intensité absorbée X
• Isolement électrique X
• Courant d'ionisation X
• Pression gaz X
• Débit gaz X
• Température des fumées X
• C02 X
• O2 X
• CO X
• Dépression X
• Rendement X
CONTROLES et ESSAIS
• Régulation X
• Etat du ventilateur X
• Volet de réglage de l'air induit X
• Fonctionnement du mécanisme X
• Organes de sécurité X
• Position des électrodes X
• Etanchéité des circuits X
ENTRETIEN
• Resserrage électrique X
• Manoeuvre des vannes X
• Retouches de peinture X
• Resserrage de la boulonnerie X
• Nettoyage des turbines et volutes X X
• Lubrification des mécanismes X
• Nettoyage des électrodes X X
• Nettoyage de la sonde d'ionisation X X
• Nettoyage de la tête de combustion X X
Commentaires :
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Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

CH04  CARNEAU DE FUMEES
Type de visites

J H M T S A SB NC

CONTROLES et ESSAIS

X

X

X

ENTRETIEN
• Ramonage, nettoyage (F) X

Commentaires :

• Contrôle émission fumée SO2, NOX, poussières + relevé à consigner (conformité arrêté du 25 juillet 
1997)

• Contrôle étanchéité, état des surfaces métallique ou maçonnée (corrosion, fuite, etc….) visuel 
extérieur

• Vérification du bon tirage naturel des conduits de fumées (mesure, dépression buse et pied de 
conduit)
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Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

CH05 CHAUDIERE SUR SOCLE GAZ
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Intensité absorbée X
• Isolement électrique X
• Température d'entrée X
• Température de sortie X
• Dépression X
• Contrôle des organes de sécurité (thermostat, flow switch, presostat, soupape) X

ENTRETIEN
• Manoeuvre des vannes X
• Retouches de peinture X
• Resserrage de la boulonnerie X
• Purge d'air X
• Extraction d'eau en point bas X
• Ramonage de la chaudière et du conduit "carneaux" X X

Commentaires : Les chaudières gaz doivent subir un ramonnage annuel. Les chaudières fioul doivent subir 2 ramonnages par année.
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Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

CH13 DETENTE GAZ
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Pression amont et aval X
• Etanchéité des circuits X
• Débit gaz maxi X
• Déclenchement et réarmement X

ENTRETIEN
• Retouches de peinture X
• Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation X
• Inspection et nettoyage si nécessaire X
• Nettoyage du poste X

Commentaires :
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Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

CH14 DISTRIBUTION GAZ EN CHAUFFERIE
Type de visites

J H M T S A SB NC

CONTROLES et ESSAIS
• Test d'étanchéité à la bombe mousse X

ENTRETIEN

X

• Remplacement des joints de robinetterie X

Commentaires :

• Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation
• Inspection et nettoyage si nécessaire

• Dépoussiérage des canalisations, brossage et mise en peinture des parties corrodées, y compris 
signalisation réglementaire
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Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

CH15 ECHANGEUR A PLAQUES
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Température d'entrée X
• Température de sortie X
• Pression d'eau X

CONTROLES et ESSAIS
• Régulation X
• Etanchéité des circuits X
• Pression amont et aval X

ENTRETIEN
• Manoeuvre des vannes X
• Resserrage de la boulonnerie X
• Purge d'air X X
• Détartrage X

Commentaires :
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Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

CH19 POSTE DE DETENTE GAZ
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Pression amont et aval X
• Etanchéité des circuits X
• Débit gaz maxi X
• Déclenchement et réarmement X

ENTRETIEN
• Retouches de peinture X
• Réglage du détendeur X
• Nettoyage du poste X

Commentaires :
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Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

CH21 RECUPERATEUR SUR CONDUIT DE FUMEE
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Température d'entrée X
• Température de sortie X

CONTROLES et ESSAIS
• Bon écoulement des eaux X

ENTRETIEN
• Resserrage de la boulonnerie X
• Purge d'air X
• Extraction d'eau en point bas X
• Ramonage du récupérateur X

Commentaires :
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Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

RH02 CANALISATION COLONNE MONTANTE
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Isolement électrique X

CONTROLES et ESSAIS
• Organes de sécurité X
• Verrouillages et organes de manoeuvre X
• Fixations et suspentes X

ENTRETIEN
• Resserrage électrique X
• Resserrage de la boulonnerie X
• Dépoussiérage des organes électriques X
• Consignation et manoeuvre X

Commentaires :
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Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

RH03 CANALISATIONS (VISITABLES)
Type de visites

J H M T S A SB NC

CONTROLES et ESSAIS
• Contrôle d'étanchéité X
• Contrôle état externe X
• Contrôle état interne (manchettes) X

ENTRETIEN
• Reprise éventuelle de fuites X
• Peinture (en locaux techniques) X

Commentaires :

• Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation
• Inspection et nettoyage si nécessaire
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Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

RH04 CIRCUIT HYDRAULIQUE
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Remplissage éventuel et relevé compteur X

CONTROLES et ESSAIS
• Vérification générale étanchéité, pression X
• Contrôle calorifuge sur canalisation, générateur, ballon X
• Contrôle encrassement des filtres et chasses pour DN > ou = 100 X
• Vérification de l'étanchéité du compensateur de dilatation
• Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation X
• Inspection et nettoyage si nécessaire X

ENTRETIEN
• Resserrage électrique X
• Retouches de peinture X
• Resserrage de la boulonnerie X
• Nettoyage de la crépine X
• Permutation X
• Nettoyage de la fosse X
Commentaires :
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Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

RH06 DISCONNECTEURS
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Pression d'eau X

CONTROLES et ESSAIS
• Bon écoulement des eaux X
• Pression amont et aval X

ENTRETIEN
• Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation X
• Inspection et nettoyage si nécessaire X
• Remise en état des mécanismes X
Commentaires :
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Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

RH07 POMPES
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Intensité absorbée X
• Isolement électrique X

CONTROLES et ESSAIS
• Débit X
• Pression amont et aval X

• Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation
• Inspection et nettoyage si nécessaire
• Resserrage électrique X
• Retouches de peinture X
• Purge d'air X
• Permutation (sauf automate) X
• Remplacement des roulements X
Commentaires :
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Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

RH10 REGULATION ELECTRONIQUE
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Signal d'entrée X
• Signal de sortie X
• Tension d'alimentation X

CONTROLES et ESSAIS
• Signalisations X
• Point de consigne X
• Bande proportionnelle, horloge, etc. X

ENTRETIEN
• Resserrage électrique X

Commentaires :
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Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

RH13 VANNES ET ROBINETTERIES
Type de visites

J H M T S A SB NC

CONTROLES et ESSAIS
• Etanchéité X

• De bonne manœuvre X

• étancheité des brides et raccords X

ENTRETIEN
• Manoeuvre des vannes X

• Retouches de peinture X
• Lubrification des mécanismes X
• Resserrage du presse-étoupe et des joints de brides ou raccords X

• Réfection du presse-étoupe et des joints de brides X

Commentaires :
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Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

RH15 VASE D EXPANSION SOUS PRESSION D AZOTE
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Pression gaz X

CONTROLES et ESSAIS
• Membrane du réservoir X

ENTRETIEN
• Appoint en gaz X

Commentaires :
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Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

FR16 GROUPE FRIGORIFIQUE 
Type de visites

J H M T S A SB NC
MESURES
• Intensité absorbée X

• Isolement électrique X

• Pression H.P X

• Pression B.P X

• Perte de charge évaporateur X

• Perte de charge condenseur X

• Température d'entrée eau glacée X

• Température de sortie eau glacée X

• Surchauffe X

CONTROLES et ESSAIS
• Acidité de l'huile X X

• Voyant liquide X

• Réchauffage du carter X

• Étanchéité du circuit fréon X

• Sécurités : H.P, B.P, anti-gel, huile, débits X

• Régulation X

• État du ventilateur X

• État externe des batteries X

ENTRETIEN
• Désembouage de l'évaporateur X

• Remplacement des cartouches déshydratantes X

• Échange de l'huile X

• Resserrage électrique X

• Nettoyage des ailettes de batterie X X

• Nettoyage des ventilateurs X X

• Manoeuvre des vannes X

• Retouches de peinture X

• Permutation X

Commentaires :
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Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

TA03 CAISSON D EXTRACTION
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Intensité absorbée X
• Isolement électrique X

CONTROLES et ESSAIS
• Echauffement des paliers et roulements X
• Etat des courroies X
• Etat du ventilateur X
• Alignement dés poulies X
• Fonctionnement de l'extraction X

ENTRETIEN
• Nettoyage des ventilateurs X X
• Graissage des roulements X
• Remplacement des paliers (sans fourniture) X
• Remplacement des courroies (sans fourniture) X
• Retouches de peinture X
• Resserrage de la boulonnerie X
• Remplacement des roulements (sans fourniture) X

Commentaires :
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Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

TA04 CENTRALE DE TRAITEMENT D AIR
Type de visites

J H M T S A SB NC
MESURES
• Intensité absorbée X
• Isolement électrique X
• Température d'entrée et de sortie batterie chaude et froide et température d'air soufflé X
• Débits X
• Température ambiante X
• Pression d'air X
CONTROLES et ESSAIS
• Régulation et organes de sécurité X
• presostats et presostats différentiels X
• Echauffement des paliers et roulements X
• Etat des courroies X
• Etat du ventilateur X
• Alignement des poulies X
• Filtres X X
• Etat externe des batteries X
ENTRETIEN
• Resserrage électrique X
• Nettoyage des ailettes de batterie et des ventilateurs X X
• Graissage des roulements X
• Remplacement des paliers X
• Remplacement des courroies X X
• Manoeuvre des vannes X
• Retouches de peinture X
• Désembouage des batteries X
• Resserrage dé la boulonnerie X
• Purge d'air X
• Remplacement des filtres X
• Nettoyage et dépoussiérage intérieur caissons X X
• Lubrification des mécanismes X
• Nettoyage du bac de récupération des eaux X X
• Nettoyage des filtres à air X
• Remplacement des roulements X
Commentaires :
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Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

TA05 CONDUITS D'AIR
Type de visites

J H M T S A SB NC

CONTROLES et ESSAIS
• Inspection et vérification des traces d'humidité entre isolation et conduits X

X

• Contrôle de l'état de l'intérieur des conduits aux points critiques, nettoyage éventuel X
• Contrôle de l'état des registres; reprises si nécessaire X
• Contrôles de débits; ajustement des réglages X

ENTRETIEN
• Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation X
• Inspection et nettoyage si nécessaire X

Commentaires :

• Contrôle qualitatif de débit dans chaque circuit (s'assurer notamment que les bouches d'aspiration 
ne sont pas obstruées)
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Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

TA06 EXTRACTEUR HELICOÏDE
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Isolement électrique X
• Intensité absorbée X

CONTROLES et ESSAIS
• Etat du ventilateur X
• Fonctionnement de l'extraction X

ENTRETIEN
• Resserrage électrique X
• Nettoyage des ventilateurs (volute et corps) X X

Commentaires :
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Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

TA09 GRILLES DE SOUFFLAGE OU ASPIRATION
Type de visites

J H M T S A SB NC

CONTROLES et ESSAIS
• Contrôle des fixations et assemblages X

ENTRETIEN
• Repérage des traces de rouille et reprises éventuelles en peinture X
• Nettoyage de la grille et du registre (si existant) X

Commentaires :

• Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation
• Inspection et nettoyage si nécessaire
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Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

TA16 TOURELLE D EXTRACTION
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Intensité absorbée X
• Isolement électrique X

CONTROLES et ESSAIS
• Etat du ventilateur X
• Fonctionnement de l'extraction X

ENTRETIEN
• Resserrage électrique X
• Nettoyage des ventilateurs X X
• Retouches de peinture X
• Resserrage de la boulonnerie X

Commentaires :
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Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

EE02 ARMOIRE ELECTRIQUE
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Intensité absorbée X

CONTROLES et ESSAIS
• Régulation X
• Système de déclenchement sur chaque appareil X
• Organes de sécurité X
• Signalisations X
• Télécommande X
• Calibrage des protections fusibles X

ENTRETIEN
• Resserrage électrique X
• Resserrage de la boulonnerie X
• Dépoussiérage des organes électriques X
• Consignation et manoeuvre X
• Remplacement des ampoules X

Commentaires :
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Toutes ces opérations doivent être consignées

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

EE05 COFFRETS DIVISIONNAIRES ET TERMINAUX (Armoire en local technique)
Type de visites

J H M T S A 2A 3A 5A SB NC

• Contrôle visuel des coffrets : Tournée d'inspection X
• Remplacement ampoules, voyants X
• Dépoussiérage X
• Resserrage des connexions (ou sur détection de point chaud) X
• Contrôle thermographique X
• Contrôle du calibre des fusibles X
• Contrôle par un organisme agréé X
• Remplacement d'organes X
• Contrôle des connexions de mise à la terre X
• Contrôle du schéma électrique et voir si remise à jour nécessaire X
• Contrôle des points GTB (report d'alarme, de signalisation...) X

Commentaires :
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Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

EE08 POSTE DE LIVRAISON H.T/B.T
Type de visites

J H M T S A SB NC
MESURES
• Analyse du diélectrique X

CONTROLES et ESSAIS
• Etanchéité de la cuve X
• Organes de sécurité X
• Niveau du diélectrique X
• Fonctionnement de l'extraction X
• Verrouillage et organes de manoeuvre X
• Signalisations X
• Etat des affiches X
• Fixation et ancrage du transformateur X
• Equipements et accessoires de manoeuvres X
• Report d'alarme X
• Calibrage des protections fusibles X

ENTRETIEN
• Resserrage électrique X
• Resserrage de la boulonnerie X
• Lubrification des mécanismes X
• Nettoyage du poste X
• Dépoussiérage des organes électriques X
• Relevé des compteurs X
• Consignation et manoeuvre X

Commentaires :
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Toutes ces opérations doivent être consignées

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

EE09 TABLEAUX BT (Armoire en local technique)
Type de visites

J H M T S A 2A 3A 5A SB NC

• Contrôle visuel des tableaux : Tournée d'inspection X
• Remplacement ampoules, voyants X
• Dépoussiérage X
• Resserrage des connexions (ou sur détection de point chaud) X
• Contrôle thermographique X
• Contrôle intensité absorbée et réglage des protections X
• Contrôle du calibre des fusibles X
• Contrôle de l'isolement X
• Contrôle par un organisme agréé X
• Nettoyage des ouies d'aération X
• Remplacement d'organes X
• Contrôle des connexions de mise à la terre X
• Mesure de la résistance à la terre X
• Contrôle du schéma électrique et voir si remise à jour nécessaire X
• Contrôle des points GTB (report d'alarme, de signalisation...) X

Commentaires :



Marché Global de Performance  pour la construction du complexe sportif Gilbert ROCCI

Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être consignées

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

ES01 BLOC AUTONOME D ECLAIRAGE
Type de visites

J H M T S A SB NC

CONTROLES et ESSAIS
• Fonctionnement en charge X
• Télécommande X
• Signalisations X

ENTRETIEN
• Dépoussiérage des organes électriques X
• Remplacement des ampoules X X

Commentaires :



Marché Global de Performance  pour la construction du complexe sportif Gilbert ROCCI

Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

ES02 CLAPET COUPE FEU
Type de visites

J H M T S A SB NC

CONTROLES et ESSAIS
• Fonctionnement du mécanisme X
• Système de déclenchement sur chaque appareil X

Commentaires :



Marché Global de Performance  pour la construction du complexe sportif Gilbert ROCCI

Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

ES03 DESENFUMAGE
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Intensité absorbée X
• Isolement électrique X
CONTROLES et ESSAIS
• Echauffement des paliers et roulements X
• Etat des courroies X
• Etat du ventilateur X
• Alignement des poulies X
• Fonctionnement du mécanisme X
• Système de déclenchement sur chaque appareil X
• Fermeture et ouverture sur cde D.I X
• Mise en marche des ventilateurs sur cde D.I X
• Fonctionnement de l'extraction X
• Contrôles réglementaires X

ENTRETIEN
• Resserrage électrique X
• Graissage des roulements X
• Remplacement des paliers (sans fourniture) X
• Remplacement des courroies (sans fourniture) X
• Resserrage de la boulonnerie X
• Nettoyage des ventilateurs X X
• Remplacement des roulements (sans fourniture) X
Commentaires :



Marché Global de Performance  pour la construction du complexe sportif Gilbert ROCCI

Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

ES05 DETECTION INCENDIE
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Isolement électrique X
• Tension d'alimentation X
CONTROLES et ESSAIS
• Système de déclenchement sur chaque appareil X
• Fermeture et ouverture sur cde DA X
• Mise en marche des ventilateurs sur cde DA X
• Organes de sécurité X
• Déclenchement et réarmement X
• Signalisations X
• Niveau d'eau X
• Télécommande X
• Report d'alarme X
• Contrôle APSAD avec certificat de conformité X
ENTRETIEN
• Resserrage électrique X
• Resserrage de la boulonnerie X
• Désulfatage et graissage des bornes X X
• Remplacement des batteries X
Remplacement des ampoules X
Commentaires :



Marché Global de Performance  pour la construction du complexe sportif Gilbert ROCCI

Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

ES06 POMPES DE RELEVAGE
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Intensité absorbée X
• Isolement électrique X

CONTROLES et ESSAIS
• Flotteurs X
• Signalisations X
• Report d'alarme X
• Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation X
• Inspection et nettoyage si nécessaire X

ENTRETIEN
• Resserrage électrique X
• Retouches de peinture X
• Resserrage de la boulonnerie X
• Nettoyage de la crépine X
• Permutation X
• Nettoyage de la fosse X
Commentaires :



Marché Global de Performance  pour la construction du complexe sportif Gilbert ROCCI

Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

TE01 ADOUCISSEUR
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Isolement électrique X
• Tension d'alimentation X

CONTROLES et ESSAIS
• Régénération X
• Bon écoulement des eaux X
• Etanchéité de la cuve X
• Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation X
• Inspection et nettoyage si nécessaire X
• Manchette témoin X
• Signalisations X
• Télécommande X
• Clapet anti-retour X
• Pression de l'eau de ville X
• Flotteurs X
• Fonctionnement du mécanisme X
• Relevé des compteurs X
ENTRETIEN
• Resserrage électrique X
• Manoeuvre des vannes X
• Retouches de peinture X
• Nettoyage des filtres à tamis X
• Nettoyage de la crépine X
• Relevé des compteurs X
• Remplacement des ampoules X
• Remplacement des résines (sans fourniture) X
• Appoint en sel régénérant X
• Nettoyage des bacs X X
Commentaires :



Marché Global de Performance  pour la construction du complexe sportif Gilbert ROCCI

Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

TE02 POMPES DOSEUSES
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Isolement électrique X
• Débits X
• Tension d'alimentation X

CONTROLES et ESSAIS
• Signalisations X
• Télécommande X
• Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation X
• Inspection et nettoyage si nécessaire X

ENTRETIEN
• Resserrage électrique X
• Manoeuvre des vannes X
• Nettoyage de la crépine X
• Relevé des compteurs X
• Remplacement des ampoules X
• Appoint en produit X
• Nettoyage des bacs X

Commentaires :



Marché Global de Performance  pour la construction du complexe sportif Gilbert ROCCI

Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

AU01 APPAREILLAGE ET PETITS EQUIPEMENTS
Type de visites

J H M T S A SB NC

ENTRETIEN
• Remplacement des ampoules X
• Resserrage des fixations (inter, v et v, pc, etc.) X
• Remplacement des starters et fluo X

Commentaires :



Marché Global de Performance  pour la construction du complexe sportif Gilbert ROCCI

Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

AU02 PLOMBERIE BLOCS SANITAIRES
Type de visites

J H M T S A SB NC

ENTRETIEN
• Manoeuvre des vannes X
• Nettoyage des filtres à tamis X
• Détartrage des mousseurs X
• Resserrage du presse-étoupe X
• Réfection du presse-étoupe X

Commentaires :
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Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

AU03 ECONOMISEUR
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Température d'entrée X
• Température de sortie X

CONTROLES et ESSAIS
• Etat externe des batteries X

ENTRETIEN
• Nettoyage des ailettes de batterie X X
• Resserrage de la boulonnerie X

Commentaires :



Marché Global de Performance  pour la construction du complexe sportif Gilbert ROCCI

Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

AU04 ENTRETIEN GENERAL DES LOCAUX
Type de visites

J H M T S A SB NC

ENTRETIEN
• Nettoyage du sol X
• Contrôle éclairage X
• Vérification bloc de secours par absence de secteur X
• Remplacement tubes ou ampoules X
• Mise en peinture (retouche) X

Commentaires :

• Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation
• Inspection et nettoyage si nécessaire
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Annexe N°3 Programme performanciel - Gammes de Maintenance

Toutes ces opérations doivent être formalisées sur le livret de chaufferie

CONSIGNES: " Le port des équipements de sécurité et de protection est obligatoire. "

AU05 TRANSMETTEUR DE TELEMAINTENANCE
Type de visites

J H M T S A SB NC

MESURES
• Signal d'entrée X
• Signal de sortie X
• Tension d'alimentation X

CONTROLES et ESSAIS
• Point de consigne X
• Signalisations X
• Bande proportionnelle, horloge, etc. X
• Actionneurs X
• Report d'alarme X

ENTRETIEN
• Resserrage électrique X
• Etalonnage des capteurs X
• Remplacement des batteries X

Commentaires :



LES PENNES MIRABEAU - COMPLEXE SPORTIF MULTIFONCTIONNEL GIBERT ROCCI

CADRE  DE PRESENTATION  DE LA DECOMPOSITION DES PRIX
ce document est établi par référence à la notice descriptive

Poste Définition

C PHASE  CONCEPTION                          -   € 

C1 Etudes de Projet

C2 Elaboration des dossiers administratifs

R PHASE REALISATION                          -   € 

R1 Etudes d’exécution, complémentaires d’études de sol

R2 OPC

R3 Réalisation des travaux                          -   € 

R3.1 Installations de chantier

R3.2

R3.3 Fondations (profondes et superficielles)

R3.4

R3.5

R3.6

R3.7

R3.8 Isolation thermique intérieure  et finitions

R3.9

R3.10

R3.11 Revêtements de sols , par nature d’ouvrage…

R3.12

R3.13 Faux plafonds

R3.14 Métallerie

R3.15

R3.16 Equipements sanitaires

R3.17 Chauffage ( production, distribution, terminaux, régulation,…)

R3.18 Ventilation ( production et extraction, réseaux , désenfumage, …)

montant
en € HT

Travaux préparatoires (démolitions, terrassements généraux , 
plateformes, …)

Infrastructure (élévations, planchers, dallages, isolation thermique, 
réseaux, …)

Superstructures (traditionnelles, industrialisées, remplissages, 
planchers, escaliers, gradins,  …)

Façades et hors d’air ( traditionnelles et industrialisées, bardages, 
menuiseries, éléments industrialisés ou/et menuisés d’éclairement, 
protections solaires, protections anti-vandalisme, anti-grafitti, 
ensembles d’entrées et de sorties , ensembles menuisés d’accès aux 
différents locaux depuis l’extérieur,

Hors d’eau (toitures, isolation thermique, traitement de surface, 
protections et accès, descentes EP, éclairement zénithal et protection 
solaire, désenfumage,

Cloisonnements intérieurs ( cloisonnements des locaux , des sanitaires 
et vestiaires, traitements particuliers)

Menuiseries intérieures (portes et châssis, fermetures  et occultations, 
équipements des locaux, organigramme, signalétique,…)

Revêtements muraux ( carrelage et faîence, enduits , peintures, 
habillages divers…)

Plomberie (AEP  traitement, incendie, distribution EFS,  production 
d’ECS avec stockage, traitement et distribution, réseaux d’évacuation, 
installations générales,…



LES PENNES MIRABEAU - COMPLEXE SPORTIF MULTIFONCTIONNEL GIBERT ROCCI

CADRE  DE PRESENTATION  DE LA DECOMPOSITION DES PRIX
ce document est établi par référence à la notice descriptive

Poste Définition montant
en € HT

R3.19

R3.20

R3.21 Appareil élévateur

R3.22 Equipements sportifs 

R3.23 Aménagements extérieurs et réseaux divers

R3.24 Espaces verts et plantés

R4

M MAINTENANCE                          -   € 

M1 Conduite et entretien des installations (P1, P2)

M2 Gros entretien et renouvellement (GER) (P3)

MONTANT TOTAL HT                          -   € 

TVA 20 %                          -   € 

MONTANT TOTAL TTC                          -   € 

Courants forts ( alimentation générale, TGBT, parafoudre, réseaux de 
distribution, armoires secondaires, alimentations, éclairage normal et 
secours…)

Courants faibles ( alarmes générales, VDI, sonorisation, vidéo 
surveillance, SSI, anti-effraction, …°

Essais, opérations préalables à la réception, établissement du 
dossier des ouvrages exécutés.



LES PENNES MIRABEAU – COMPLEXE SPORTIF GILBERT ROCCI

Informations  techniques attendues dans le cadre du rendu

NOTA     :   la  liste  ci–après  n’a  pas  de  caractère  exhaustif  et  peut  être  complétée  par  toutes  les
informations qui  permettront d’apprécier la qualité de l’offre

D’une manière générale le bâtiment livré  sans la moindre réserve devra correspondre à un produit
abouti  tant  sur  les  différents  aspects  techniques  (durabilité,  fiabilité,  consommations,  entretien
courant, …) que dans sa mise en œuvre.

Les informations concernent notamment :

- Installations de chantier,

- Préparations du chantier : terrassements généraux, plateformes, assainissement provisoire, 

- Fondations : sondages complémentaires, natures et types de fondations, 

- Infrastructures :  structures,  vides  sanitaires,  dallages,  planchers,  réseaux  sous  dallages,
accessibilité, 

- Superstructures : types, poteaux, poutres, planchers, 

- Façades :  composition  des   soubassements,  des  élévations,  des  pignons,  des  différentes
façades, éléments d’éclairement et protections, protections anti-vandalisme et graffiti,

- Hors d’air : menuiseries et leurs natures, vitrages, fermetures sécurisées, accès principaux et
secondaires,  ouvrages  de  métallerie,  protections  et  niveaux  de  finition  des  ouvrages
métalliques ou en alliage, protection solaire, occultation,

- Hors d’eau : natures des ouvrages et compositions, isolations thermiques, éclairage zénithal,
désenfumage, accessibilité et protection pour entretien, descentes EP et positionnement de
ces dernières,

- Isolation thermique et finitions intérieures des parois extérieures visibles, 

- Cloisonnements  et  distribution  intérieure  des  différents  locaux :  natures,  finitions,
cloisonnements des locaux sanitaires  et vestiaires,

- Menuiseries  intérieures :  natures  des  différents  ouvrages,  finitions,  châssis  bois,  vitrages,
protections solaires et d’occultation, équipements des locaux, mobilier fixe, organigramme
avec références des serrures et canons,

- Revêtements de sols : natures par locaux ; souple, sportif, carrelage, étanchéité dans locaux
humides, 

- Revêtements muraux : peintures, enduits, habillages divers et protections, 

- Faux plafonds : natures et emplacements avec degré d’isolation acoustique et thermique,

- Métallerie :  garde-corps  et  mains  courantes,  portes  entre  locaux,  rideaux de fermetures,
trappes, grilles de ventilation, grilles de protection, portes d’accès aux locaux sensibles, 



- Plomberie : AEP, incendie, distribution EFS, production ECS (moyens, stockage, traitement),
distribution  ECS,  réseaux  évacuation  (EU/EV,  lavage,),  installations  et  équipements  des
sanitaires, douches, locaux ménage, équipements de protection incendie,

- Equipements sanitaires : matériels (marques et références),

- Chauffage :  mode  et  type  de  production,  réseaux  de  distribution,  terminaux,  régulation,
consommations envisageables, conditions d’entretien,

- Ventilation : renouvellement d’air, mode et moyens, rafraîchissement envisageable, réseaux
et terminaux, désenfumage et commandes, 

- Courants  forts :  origine  de  l’installation,  TGBT  et  armoires  de  distribution,  réseaux  de
distribution, alimentations spécialisées, commandes, éclairage (mode, niveaux d’éclairement,
appareils d’éclairage : marques et modèles,),

- Courants  faibles :  alarmes,  SSI,  VDI,  sonorisation,  vidéo  surveillance,  anti-effraction  et
alarmes, 

- Appareils élévateurs : capacité, marque et références,

- Equipements sportifs : natures et références, équipement mur escalade, 

- Aménagements  extérieurs :  voirie  et  parkings,  réseaux :  EP  et  bassin  de  rétention,  AEP,
arrosage, EU/EV, éclairage public, aménagements piétonniers et accès, clôtures et portails,
espaces verts et plantés, raccordements avec existants,



COMPLEXE GILBERT ROCCI _ Tableau de synthèse des surfaces du projet

UNITES FONCTIONNELLES
PROGRAMME PROJET

S² Utile S² Ext S² Utile S² Plancher S² Ext
1 ENTRÉE / ACCUEIL 117 100 0 0

2 SALLE MULTISPORT 1673 0

3 HALLE GYMNASTIQUE/TRAMPOLINE 1200 0

4 SALLE POLYVALENTE 220 0

5 SALLE MUSCULATION 320 0

6 VESTIAIRES-DOUCHES-SANITAIRES 238 0

7 LOCAUX SUPPORT 94 0

8 LOCAUX ASSOCIATIFS 106 0

9 LOCAUX TECHNIQUES 72 0

10 ESPACES SPORTIFS EXTERIEURS 3000 0

11 STATIONNEMENT 3990 0

TOTAL DES SURFACES GROUPE SCOLAIRE 0 0 0

NB : remplir en premier lieu le tableau de surface détaillées dans l'onglet qui suit : 2. Surfaces_détaillées

4 040 7 090
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2. PARTIE IRVE

            INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES

(IRVE)

Prévisionnel projet : 10 places = 10 points de charge (PC) = 220 kVA avec des bornes de 22 kVA.

Les 5 bornes doubles (2 PC par borne) seront des bornes colonnes, en charge rapide (22 kVA) et ouvertes
au public.

      Préconisations relatives aux bornes

Le matériel installé présente les caractéristiques  principales suivantes, sans que celles-ci soient
listées de manière exhaustive :

- Puissance de 2 x 22 kW
- Prises type T2S pour recharge en mode 3
- Configuration en borne colonne type parking public (IP54/IK10 mini)
- Contrôle d’accès RFID
- Communication compatible OCPP 1.6 à minima
- Fonction de pilotage de charge gérée sur la grappe de bornes

      Système de pilotage de charge

Le système proposé permet une gestion dynamique de la puissance de chaque prise de l’installation
(DLM), en fonction du nombre de prises en fonctionnement, des types de prises ou connecteurs
utilisés à chaque point de recharge et du courant réellement demandé par chaque véhicule, le tout
évalué en temps réel et à la seconde.

   Charge intelligente

   Limitation du raccordement / abonnement

   Prise en compte de la consommation des autres équipements éventuels du PDL



      Préconisations relatives à l’installateur

Conformément à la réglementation en vigueur, l’installateur doit être qualifié IRVE.

La mention IRVE liée à une qualification type QUALIFELEC PV est un plus, de même que la certification
Z.E. READY et E.V. READY.

L’optimisation du raccordement des IRVE avec le raccordement photovoltaïque est également 
souhaitable.

            SUPERVISION ET EXPLOITATION DES IRVE

      Exploitation et maintenance

Les éléments suivant sont souhaitables pour le candidat :

- Maintenance et exploitation des IRVE en lien avec le PV, de préférence en propre par le candidat

- L’expérience O&M d’un réseau de bornes en propre est également un plus

      Supervision et ouverture au public

Les bornes installées sont ouvertes au public pour la recharge en itinérance via les réseaux de 
recharge tels que Chargemap ou équivalent :

Chargemap     -     Votre     compagnon     de     route     préféré     pour     voyager     sereinement     en     voiture  
électrique

    Cas type supervision

Pour l’exploitation des bornes et le parcours utilisateur souhaité, l’opérateur propose la supervision 
via une plateforme dédiée en accès web.
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      Ce que la plateforme apporte

    Supervision technique à distance de l’état des points de charge en temps réel

   Rapports d’usage / historiques de charge & statistiques

    Remontée d’anomalies

    Gestion des utilisateurs et des sessions de recharge

   Gestion de la facturation le cas échéant

Dans le cas présent, l’utilisateur pourra à son arrivée s’identifier par badge ou par l’application sur 
l’une des bornes disponibles pour se charger selon son abonnement en interopérabilité.
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            AMENAGEMENTS MOBILITE DOUCE

- Casiers sécurisés et alimentés en élec via prises TE domestiques pour la recharge des 
batteries de vélos à assistance électrique

- Racks à vélo



3. PARTIE PHOTOVOLTAIQUE

            PRESCRIPTIONS OMBRIERES ET INTERFACES

Prévoir une disposition du parking permettant le stationnement des véhicules en face à face comme
illustré ci-dessous :

Les linéaires de stationnements se feront tant que possible dans le sens est-ouest, de manière à
prévoir des ombrières inclinées vers le sud.

Les poteaux d’ombrières seront espacées tous les 10 mètres.

Lot GO

Réalisations des fondations en pieds de poteaux dimensionnées selon l’étude de sol fournie par le
maître d’ouvrage et les descentes de charges des ombrières fournies par le lot Photovoltaïque.

Lot VRD

Ouverture et fermetures de tranchées d’une largeur adaptée pour les fourreaux de diamètre 160mm
rouge et fourreaux 63 pour les réseaux de communication. Les fourreaux permettront le tirage de câbles
AC depuis les ombrières vers la limite de propriété.

Raccordement des descentes EP au réseau d’évacuation des EP.

Lot Electricité

Fourniture et pose d’un système d’éclairage en sous-face des ombrières



            PRESCRIPTIONS TOITURE PV ET INTERFACES

Prévoir une couverture monopente en bacs acier, inclinée vers le sud avec une inclinaison comprise
entre 10° et 25°.

Limites de prestations

Lot GO

Si positionnement de l’onduleur en intérieur : réalisation d’un local onduleur indépendant de 2m x
1.50m. Porte d’accès depuis l’extérieur et ventilation naturelle VB/VH de 600mm x 600mm.

Lot VRD

Ouverture et fermetures de tranchées d’une largeur adaptée pour un fourreau de diamètre 160mm
rouge et un fourreau 63 pour les réseaux de communication. Les fourreaux permettront le tirage de
câbles AC depuis le local onduleur vers la limite de propriété.

Lot Charpente

Tenir compte des descentes de charges de l’installation photovoltaïque : +17kg/m² par-dessus les
couvertures. Entraxe de pannes de 2 mètres maximum.

Lot Couverture bac acier

Fourniture et pose d’un bac acier trapezoïdal, épaisseur 75/100ème, dont les références ci-dessous sont
compatibles avec le système Hélios B² sous certification « Enquête de Technique Nouvelle » :
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Si circulations de câbles entre les panneaux et l’onduleur par l’intérieur :

Lot couverture : prévoir une crosse en toiture pour le passage d’un fourreau de diamètre 
160mm, au droit de la gaine coupe-feu

- Lot cloisons sèches/plaquiste : prévoir un coffrage coupe-feu de 30cm x 30cm depuis la 
crosse de toiture jusqu’au local onduleur

Possibilité de réaliser les cheminements par l’extérieur en façade. Dans ce cas, le lot Photovoltaïque 
est indépendant. Pas besoin de crosse pour passage de câbles, pas besoin de coffrage coupe-feu 
intérieur.
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1.1 CONTEXTE DE LA MISSION 
 
La ville des Pennes-Mirabeau rencontre des difficultés au niveau de ses surfaces sportives et notamment au regard du 
remplissage de ses gymnases. Elle a fait le constat qu'elle ne bénéficiait pas de suffisamment d'équipements sportifs à 
mettre à la disposition de la totalité de ses associations présentes sur le territoire. 
 
La ville des Pennes-Mirabeau a engagé une réflexion sur ses équipements sportifs pour lui permettre d'avoir une 
visibilité sur les usages et ses besoins et ainsi pouvoir entreprendre les évolutions nécessaires. 
 
A la suite du diagnostic qui a été réalisé, il a été décidé de réaliser un nouvel équipement sportif multifonctionnel situé 
sur le site du stade Gilbert Rocci. 
 
En réalisant cette opération, la ville répondra aux besoins croissants de ses sportifs En offrant un équipement de 
dernière génération à sa population, dont le principal atout sera d'être un temple de l'innovation, la ville souhaite créer 
un véritable tiers-lieu, permettant de s'y promener, de profiter des espaces extérieurs, d'assister à des conférences, de 
venir passer du temps entre amis, un lieu où l'on se sent bien. 
 
Elle souhaite que le site puisse être aménagé en lien avec les espaces urbains environnants de sorte à inscrire le futur 
complexe sportif dans le tissu urbain. 
 
Le futur équipement sera constitué de surfaces sportives extérieures et de surfaces sportives intérieures. Ces éléments 
seront complétés par des aménagements extérieurs périphériques de types paysagers et parkings. 
 
Les futurs aménagements occuperont une surface au sol d’environ 11 000 m² répartis comme suit : 
- 4 000 m2 d’espaces intérieurs, 
- 7 000 m2 d’espaces extérieurs (espaces sportifs - parvis - stationnement). 
 
Le projet permettra de répondre aux attentes des utilisateurs en offrant des surfaces d’évolution adaptées aux normes 
et ainsi valoriser l’image de la ville. 
 
Ce projet s’inscrit au sein d’une démarche durable à travers : 

▪ La mode de concertation avec les services de la ville et les usagers ; 
▪ La prise en compte en amont des problématiques de qualité environnementale du bâtiment permettant des 

coûts de maintenance / exploitation maitrisés. 
 
A ce titre, le présent programme s’inscrit dans une démarche performantielle. 
 

1.2 PRÉSENTATION DU DOCUMENT 
 

Le présent document présente le Programme Fonctionnel et Technique Détaillé du futur bâtiment que le concepteur 
devra respecter. 
 
Après les phases de préprogramme, test de faisabilité et définition des caractéristiques principales, le projet est 
formalisé sur ces aspects fonctionnels, techniques et performantiel dans le présent document. 
 
Il comprend le descriptif complet de l’opération, ses fonctionnalités, les prescriptions techniques générales et les fiches 
techniques de chacun des espaces. 
 
Ce document représente le cahier des charges du Dossier de Consultation. 
 
Il constitue l‘un des documents de référence sur la base duquel sera réalisée l’analyse des projets. 
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2.1 LES GRANDS OBJECTIFS FONCTIONNELS 
 

Le projet du complexe sportif doit répondre aux objectifs pédagogiques et aux modes de fonctionnement actuels 
et projetés à court ou moyen terme. Son architecture et son organisation spatiale devront permettre, à terme, des 
possibles évolutions de pratique pour s’inscrire dans le temps 
 
Pour répondre à cet objectif, il doit être prévu dans le cadre du projet : 
 
Des bâtiments fonctionnels 
Une organisation interne et une configuration des locaux permettant le bon déroulement des différentes activités 
en assurant la sécurité des sportifs tout en facilitant la gestion et la surveillance des espaces par le personnel encadrant. 
Des locaux confortables et adaptés aux enfants, au personnel, aux agents et au public. 
Des relations espaces intérieurs/extérieurs soignées, réparties en nombre suffisant pour assurer une bonne fluidité, un 
bon éclairage naturel et une bonne qualité paysagère. 
 
Une bonne accessibilité au bâtiment 
Pour les piétons : cheminements piétons sécurisés pour accéder au bâtiment. Le site est en centre-ville et facilement 
accessible moyennant l’aménagement de cheminements adaptés. 
Véhicules : 
L’accès doit être facile depuis la voie publique (Vieille route de la Gavotte) pour les livraisons et      l’enlèvement des 
déchets, 
L’accès pompiers s’effectuera depuis la voirie publique, 
Stationnement : suivant la réglementation PLU à minima et adaptée aux manifestations sportives dimensionnantes 
 
Une accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite 
L’application de la réglementation en vigueur rend obligatoire l’accès à l’ensemble des locaux pour tous, sans 
discrimination. 
Par ailleurs, les abords des bâtiments et les espaces extérieurs doivent comporter un cheminement autorisant la circulation 
des fauteuils roulants, poussettes. 
La signalétique adaptée aux abords et dans l’enceinte du bâtiment 
 
Mutualisation des locaux 
Rationaliser les espaces en partageant les locaux. Les vestiaires et locaux supports seront partagés pour limiter le 
déploiement de surfaces trop importantes. 
Un lien fonctionnel direct sera établi entre la grande salle et le préau sportif extérieur. 
 
Maîtriser les coûts d’investissement et de fonctionnement 
Les solutions architecturales et techniques devront être entreprises dans un objectif de durabilité (qualité des matériaux 
/ entretien peu coûteux / Investissement maîtrisé). 
Dépenses énergétiques maîtrisées 
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2.1.1 OBJECTIFS REGLEMENTAIRES 
 
2.1.1.1 LES TEXTES INFLUANT SUR LA CONCEPTION DU BÂTIMENT  
 
Établissement recevant du public 
 
La classification ERP et sécurité incendie 
 
Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la 
construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention      et de sauvegarde propres à assurer 
la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions 
des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l’établissement, y compris 
les handicapés. 
 
Le règlement de sécurité prévu à l’article R. 123-12 ci-dessous précise, pour chaque catégorie d’établissement, l’effectif 
au-delà duquel la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l’adoption de mesures 
particulières de sécurité. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans 
l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. 
 
Conformément à la règlementation du Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forêt, il est interdit de construire 
des ERP des catégories de 1 à 3. La réalisation du projet de déclinera donc en 4 autorisations de travaux recevant les 
4 ERP suivants  
 
Autorisation de Travaux 1 : LE DOJO – AT1 
Le futur bâtiment est de type X 
Calcul de l’effectif : 200 personnes 
Catégorie 5 
 
Autorisation de Travaux 2 : LE GYMNASE – AT2 
Le futur bâtiment est de type X 
Calcul de l’effectif : 300 personnes 
Catégorie 4 
 
Autorisation de Travaux 3 : SALLES ANNEXES + LOCAUX ASSOCIATIFS – AT3 
Le futur bâtiment est de type X ET PU 
Calcul de l’effectif : 300 personnes 
Catégorie 4 
 
Autorisation de Travaux 4 : ACTIVITÉS EXTÉRIEURES - AT4 
Le futur bâtiment est de type PA et X 
Calcul de l’effectif : 200 
Catégorie 5 
 
Les commissions départementales de sécurité et d’accessibilité 
Décret n°95-260 du 08 Mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité 
 
Sécurité contre les risques d’incendie et de panique : 
Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation du règlement contre les risques d’incendie et de panique 
Arrêté du 4 juin 1982 relatif à la sécurité incendie des équipements sportifs couverts  
Arrêté du 6 janvier 1983 relatif à la sécurité incendie des établissements de plein-air 
 
Accessibilité du cadre bâti 
Code de la construction et de l’habitation Articles L-111 et R-111 
 
Homologation des enceintes accueillant des manifestations sportives et recensement des équipements sportifs 
Code du sport Articles L-312 et R-312 
 
Hygiène et sécurité des équipements sportifs 
Article L221-1 du Code de la consommation 
Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 
 
L’Incendie 
Le Plan de Prévention des Risque d’Incendie de Forêt 
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2.2 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES DU COMPLEXE SPORTIF 
 
 

SCHÉMA GENERAL DE FONCTIONNEMENT 
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La configuration générale du site est très fortement dépendante de la réglementation relative au Plan de 
Prévention des Risques d’Incendie de Forêt qui impose à la commune de construire dans cette zone 
uniquement des ERP de catégorie 4 et 5 pouvant accueillir au maximum 300 personnes. 
 
La configuration des différents espaces répondra donc à cette contrainte majeure. Les AT 1 à 3 constitueront des 
bâtiments indépendants sans connexion d’aucune sorte. Néanmoins, les concepteurs devront, à travers leur vision et 
leur écriture architecturale, transformer cette contrainte en force. Chercher un lien non physique, une homogénéité 
générale, une sensation de parfaite intégration des différents modules représente un des éléments fondamentaux à la 
réussite de ce projet. Les quatre AT proposeront des surfaces, volumes, régimes d’exploitation différents in fine. Il est 
donc indispensable que l’ensemble de ces volumes dans le contexte urbain imposé trouve leur place et s’affirment sans 
oppresser l’environnement. 
 
La configuration de l’ensemble devra donc permettre une occupation des salles sportives en simultané sur le site, 
essentiellement lors des séances d’entrainement le soir, mais aussi lors de l’organisation des compétitions et tournois 
sportifs le week-end et vacances scolaires. 
 
Le complexe s’organise autour de plusieurs espaces de pratiques outdoor et indoor en accès libre ou réglementé. 
 

▪ Activités outdoor à accès règlementé 
 - Padel 
 - Tennis 
 

▪ Activités outdoor à accès libre sur les amplitudes d’ouverture générale du site 
 - Bowl de skate  
 - Préau sportif 
 - Street work out 
 - Promenade 
 

▪ Espaces indoor à accès règlementés 
 - Gymnase 
 - Espaces sportifs annexes (Dojo, musculation, biking, cabinet médical, salle de danse, locaux associatifs, accueil lorsqu’un 

évènement spécifique sera organisé) 
 

▪ Espaces indoor à accès libre sur certaines amplitudes horaires  
 - Accueil et ses zones de convivialité 
 
Le gymnase devra impérativement bénéficier d’un accès direct depuis le hall d’accueil. Il bénéficiera également d’un 
lien fonctionnel avec le préau sportif extérieur. 
 
Des salles de plus petite dimension permettent la pratique de la musculation avec une salle dédiée et des activités 
sportives diverses comme le biking ou la danse. L’un de ces espaces annexes sera dédié à l’accueil d’un cabinet 
médical dédié au sport. 
 
Certaines associations pourront profiter des espaces dédiés et établir leur siège social en lieu et place. 
 
Des espaces sportifs extérieurs sont aménagés et font partie intégrante du projet sportif d’ensemble. 
 
Il ne s’agit donc pas seulement d’un équipement sportif au sens strict du termes mais plutôt un tiers lieu au sein duquel 
les futurs usagers auront la possibilité de venir et de profiter des services et espaces même s’ils ne sont pas adhérents 
d’une association sportive ou de loisirs locales.
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2.2.1 AT 1 – BATIMENT DOJO 
  

Ce nouvel espace viendra s’inscrire en remplacement du dojo actuel qui devra être démoli aussitôt que le nouveau sera 
réceptionné. 
 
L’équipement disposera d’une surface de 300m2 et sera utilisé par le club de judo historique de la ville. 
 
Sa réalisation devra correspondre à la Norme Française NF P 90-209 du 22 juillet 2016. 
 
Les tatamis devront être conformes à la Norme Française NF P 12503-3-Tapis de Sport. 
 
La structure sera prévue pour recevoir sur de la toiture (pente minimale 10°) des panneaux solaires photovoltaïques. Il 
est précisé que cette prestation n’est pas prévue par la présente consultation.  

 

2.2.2 AT 2 – BATIMENT GYMNASE 
  

2.2.2.1 ACCUEIL MULTIFONCTIONS 

 
Cet espace est le lieu unique d’accueil et d’entrée du bâtiment. 
 
 Toutes les fonctions d’accueil sont mutualisées pour faciliter le repérage et l’orientation du public et des usagers en 
privilégiant un contact direct du bâtiment avec l’espace public. 
 
Faciliter la gestion et la sécurité des flux en constituant une entrée principale pour les piétons distincte de l’accès pour 
les véhicules.  
 
Permettre le déroulement de manifestations sportives. 
 
Permettre l’organisation d’évènements culturels (conférences, ciné-sport) grâce à un aménagement spatial ingénieux 
permettant à ce volume de devenir un lieu interstitiel par destination. 
 
Le parvis joue un rôle de transition entre l’espace public et l’équipement et constitue la rotule entre les espaces sportifs 
intérieurs et extérieurs. 
 
Les abords du bâtiment organisent des espaces de stationnement pour les véhicules légers, les cycles et les 2 roues 
motorisées. Un emplacement pour cars et une dépose rapide sont également prévus. 
 
Un dispositif de clôture adapté est décrit dans les fiches détaillées. 
 
L’entrée dessert de manière très lisible l’ensemble des espaces du bâtiment Gymnase. 
 
Des sanitaires visiteurs y sont aménagés, avec un bloc qui sera accessible uniquement depuis l’extérieur pour les 
usagers des espaces sportifs de plein air. 
 
L’espace d’accueil dispose d’un espace bar / petite restauration (Distributeurs) utilisé pour l’ensemble des moments qui 
seront organisés en son sein.  
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2.2.2.2 LA HALLE MULTISPORTS 

 
▪ L’ESPACE D’ÉVOLUTION 

 
La salle s’organise autour d’un espace d’évolution sportive aux dimensions totales de 44m x 24m 
 
Hauteur maximale : 12m – Hauteur sous plafond minimale : 9m 
 
La capacité des tribunes est de 100 places assises fixes + L’exploitant doit pouvoir installer 650 places de gradins 
temporaires supplémentaires nécessaire nécessaires à l’organisation de compétitions nationales de twirling bâton. 
 
Elle dispose de locaux de stockage. 
 
Cet espace d’évolution sera utilisé en majorité par l’association de twirling bâton qui nécessite une hauteur sous plafond 
maximale dans le cadre des lancés de bâtons qui au niveau international peuvent aller jusqu’à 15m. 
 
Dans notre cas, le PLU nous impose une hauteur maximale des bâtiments de 12m. Il est donc demandé aux 
concepteurs de prévoir une hauteur sous-plafond maximale en fonction des contraintes du PLU. 
 
Des compétitions de handball de niveau départemental devront pouvoir s’y tenir. La salle sera donc de classe IV. 
 
De plus cette salle sera équipée d’un sol spécifique en verre haute performance ou les lignes de marquage au sol sont 
remplacés par des LED. 
 
Normes à respecter  
- Twirling bâton : Support de sol (NF P 90-202), Revêtement (NF EN 14904) 
- Handball : Support de sol (NF P 90-202), Revêtement (NF EN 14904), buts et filets (NF EN 749) 
 
2.2.2.3 LE PRÉAU SPORTIF 

 
Cet équipement contiguë de la halle sportive principale proposera une aire d’évolution similaire en termes de surfaces.  
Couvert mais non fermé cet espace sera équipé d’un revêtement conforme à la norme NF EN 14904. 
 
Les tracés suivants seront prévus : 

▪ 1 terrain de handball 
▪ 1 terrain de basketball 
▪ 1 terrain de volleyball 
▪ 1 terrain de futsal 
▪ 4 terrains de badminton 
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2.2.3 AT 3 – SALLES ANNEXES  
 
Ces espaces dédiés aux activité suivantes : 
 
2.2.3.1 SALLE DE MUSCULATION 

 
Équipée uniquement de machines hydrauliques, cet espace sera utilisé par les associations et le public lors de créneau 
dédiés et à l’aide d’un contrôle d’accès permettant l’autonomie d’usage. 
 
2.2.3.2 SALLE DE DANSE POLYVALENTE 
 
Équipée du matériel de danse (miroirs et barre) permettant d’organiser des cours de danse classique, cette salle servira 
également pour le sport élémentaire des écoles maternelles et primaires. Elle permettra également d’accueillir d’autres 
associations de danse. Cette salle sera ouverte sur contrôle d’accès et uniquement dédiée aux associations et écoles. 
 
2.2.3.3 SALLE DE BIKING 

 
La salle de biking est une salle de sport immersive destinée à la pratique du spinning. 
Cette salle sera équipée d’un système de vidéo projection performante permettant de diffuser des vidéos sur une surface 
importante (10m2 minimum) (mur blanc revêtu d’une peinture adaptée ou écran spécifique). Pour que les conditions 
d’immersion soient totales, il doit être possible de faire le noir total dans la salle. Il est demandé aux candidats de prévoir 
des vélos équipés d’un système de fabrication d’électricité grâce au pédalage de type « Cyclo Power Factory ». 
 
2.2.3.4 CABINET MEDICAL 

 
Le cabinet médical correspond à un besoin identifié sur le territoire qui manque d’un service médical spécifique dédié 
au sport. Il sera composé d’un accueil, de sanitaires, d’une salle d’attente et de trois salles de consultation permettant 
à un médecin du sport, un ostéopathe et un nutritionniste par exemple de s’installer. 
 
2.2.3.5 LOCAUX ASSOCIATIFS 

 
Les locaux associatifs seront réservés à des associations identifiées en amont et ayant besoin d’un siège social et / ou 
d’espace de réunion. Cet espace sera donc composé d’un Openspace équipé de mobilier spécifique pour que les 
associations puissent y ranger leur affaire et dont elles seules auront les clés. Il sera également équipé d’espaces de 
travail partagé et de salles de réunion nécessaires aux échanges nécessitant une certaine discrétion. 
 
 

2.2.4 AT 4 – AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
Il s’agit d’une composition incluant les équipements suivants : 
 
2.2.4.1 TERRAINS DE TENNIS SEMI COUVERTS 

 
Deux terrains de tennis semi couverts et partiellement fermés latéralement permettront au club local d’organiser en 
partie des compétitions tout au long de l’année. Ces deux tennis bénéficieront d’une entrée centrale ainsi que d’un 
espace permettant d’installer 100 places de gradins amovibles. Ces terrains devront pouvoir se fermer sur les côtés 
grâce à un système laissé au choix des concepteurs. 
 
2.2.4.2 TERRAINS DE PADEL 

 
En complément de la pratique du tennis, le padel représente un sport de raquettes ludique et qui se développe 
rapidement actuellement en Europe. Il est demandé de réaliser deux courts de padel non couverts et fermés. 
 
2.2.4.3 BOWL OU SNAKE DEDIE AUX SPORTS DE GLISSE 

 
Les sports de glisse urbaine retrouvent une belle image et un franc succès depuis plusieurs années. Cet équipement 
en structure béton ou bois occupera une aire d’évolution de 300 m2. Le design du spot est libre et laisse place à 
l’imagination des candidats. Il sera libre d’accès sur de large amplitudes horaires. 
 
2.2.4.4 AIRE DE STREET WORK OUT 

 
Tout comme les sports de glisses, la pratique du fitness urbain se sont installés en France depuis plusieurs années. Il 
est prévu qu’un espace de 25 à 50 m2 soit installé sur le site. Le design du spot est libre et laisse place à l’imagination 
des candidats. Il sera libre d’accès sur de large amplitudes horaires. 
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2.2.4.5 TOILETTES  

 
Il est demandé aux candidats de prévoir une cabine de WC extérieur ouvert toute l’année. Cette cabine équipée d’une 
cuvette et d’un lavabo intégré. L’équipement sera autonettoyant et auto-désinfectant. 
 
2.2.4.6 STATIONNEMENTS 

 
Il est demandé aux candidats de prévoir un espace de parking en capacité de recevoir des ombrières dotées de 
panneaux solaires photovoltaïques. Il est précisé que cette prestation n’est pas prévue par la présente consultation. 
Néanmoins, les candidats doivent prévoir les éléments d’infra nécessaires pour la réception de la structure. La zone de 
stationnement sera équipée des éléments suivants : 
 

▪ 180 places de stationnement dont 9 bornes de recharge pour les véhicules électriques ; 
▪ 1 zone de dépose de bus ; 
▪ 1 zone de stationnement pour les deux roues avec 4 bornes de recharge électrique. 

 

2.2.5 VESTIAIRES/SANITAIRES/DOUCHES 
 
Deux bloc vestiaires seront réalisés. Le premier sera dédié exclusivement à la salle principale. Le second sera mutualisé 
pour les salles annexes du bâtiment AT3. 
L’ensemble des vestiaires devront être regroupés et rapidement accessibles depuis les salles. 
Un bloc de douche sera associé à chaque vestiaire. Les douches sont collectives donc accessibles aux PMR dans 
chacun des vestiaires. Une douche individuelle sera prévue. 
Un bloc sanitaire dispose sera associé à chaque vestiaire. Ils seront conformes à la réglementation PMR. 
Cette unité devra être traitée pour que soient garanties les meilleures conditions d’hygiène : respecter 
Notamment le circuit « chaussures de ville » / « chaussures de sports ». 
 

2.2.6 LOCAUX SUPPORT 
 
Le local infirmerie de la salle principale dispose impérativement d’un accès rapide vers l’extérieur pour l’évacuation en 
cas d’urgence.  
Le local stockage permettra le rangement du matériel de nettoyage notamment (auto-laveuse, nacelle ciseau) 
Dans l’esprit du projet, chacune des salles d’activité dispose de son local de stockage. Ils intègreront des points d’eau 
Les vestiaires/douches/sanitaires du personnel permettront d’accueillir 3 agents en simultané. 
 

2.2.7 LOCAUX ASSOCIATIFS 
 
Il s’agit essentiellement de bureaux permettant le travail administratif des associations sportives et du service des sports 
Ils comprennent : 
 

▪ 1 Openspace équipé de mobilier de rangement spécifique dédié aux associations ayant besoin d’une adresse 
pour leur siège social ; 

▪ 1 salle de réunion ; 
▪ 2 bureaux en libre accès ; 
▪ Des sanitaires. 

 

2.2.8 LOCAUX TECHNIQUES (PM) 
 
Voir fiches détaillées 
 

2.2.9 AUTRES ESPACES  
 
Les espaces sportifs extérieurs permettent une multiplicité des usages, qu’ils soient associatifs, 
scolaires ou en pratique libre. DEPLACEMENT 
 
Les aménagements comprennent : 
 

▪ 1 préau sportif couvert (voir ci-dessus), 
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▪ 1 bowl ou snake de skate ; 
▪ 2 courts de tennis couverts et partiellement fermés ; 
▪ 2 terrains de padel découverts ; 
▪ 1 aire de street work out. 

 
 

2.2.10 STATIONNEMENT 
 
Le stationnement est prévu dans l’assiette foncière de l’opération. 
Il est dimensionné de sorte à pourvoir répondre aux usages multiples au quotidien et proposer un nombre suffisant de 
places de parking lors d’évènement sportifs en proposant 180 places dont 9 équipées de bornes électriques. 
Une zone de dépose bus est prévue. 
Les places de stationnement pour les 2 roues seront aménagées en lien avec le parvis. 
Une zone de livraison technique est prévue.  
Elle donne directement accès aux portes techniques de la grande salle. 
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2.3 SURFACES PROGRAMMÉES 
 

2.3.1  RAPPEL 
 

La surface utile (SU) est la surface de travail, réelle ou potentielle, destinée aux agents et usagers.  
 
Elle ne comprend pas les circulations, vides, cages d’escalier ou ascenseurs, les éléments structurels, les locaux 
techniques. 
 
La surface de plancher, (SP), de la construction se substitue à la SHOB et à la SHON depuis le 1er mars 2012. Depuis 
cette date, la « surface de plancher » est l’unique référence pour l’application de l’ensemble des règles d’urbanisme 
 
Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur 
des façades après déduction des : 
 

▪ Surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur 
l’extérieur ; 
 

▪ Vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 
 

▪ Surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 
 

▪ Surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les 
rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 
 

▪ Surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère 
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 
 

▪ Surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un 
immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de 
l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 
 

▪ Surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont 
desservis uniquement par une partie commune ; 
 

▪ Une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas 
échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties 
communes intérieures. 
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2.3.2 TABLEAU DETAILLÉ DES SURFACES 
 

AT1 DOJO Surfaces 

P DOJO   

P1 SAS 3 

P2 Accueil + sanitaires 25 

P3 Buvette 8 
P4 WC 10 

P5 Bureau 10 

P6 Vestiaires + douches et sanitaires 30 

P7 Locaux stockage 10 

P8 Tatamis 260 

  Sous-total 356 
  Extrapolation SDP 409 
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AT2 EQUIPEMENT SPORTIF PRINCIPAL Surfaces 
A Espace accueil   

A1 SAS d'entrée  10 

A2 Espace hybride multifonctions 150 

A3 Concept bar  30 

A4 Espace restauration « distributeurs » 60 

A5 Sanitaires 24 

A6 Tribune fixe  90 

  Sous-total 364 

  Extrapolation SDP 419 

B Vestiaires / sanitaires / locaux spécifiques M2 

B1 Salle principale   

B1.1 4 Vestiaires associatifs et scolaires 80 

B1.2 WC vestiaires 32 

B1.3 2 Vestiaires arbitres 24 

B1.4 Contrôle antidopage/infirmerie 20 

  Sous-total 152 

  Extrapolation SDP 175 

C Salles d'activités M2 

C1 Espace d'évolution principal + préau sportif 2 112 

C2 Sol sportif connecté 1 056 

  Sous-total 2 112 

  Extrapolation SDP 2 429 

D Locaux support M2 

D1 Stockages techniques / Atelier 30 

D2 Stockage salle principale 50 

  Sous-total 80 

  Extrapolation SDP 92 

E Locaux techniques M2 

E1 Locaux matériel entretien ménager 30 

E2 Locaux techniques 50 

  Sous-total 80 

  Extrapolation SDP 92 

F Vestiaires du personnel M2 

F1 Vestiaires personnels 20 

F2 Sanitaires/Douches 20 

  Sous-total 40 

  Extrapolation SDP 46 

      
      

  Total SU 2 828 
  Total SDP 3 252 
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AT3  EQUIPEMENTS ANNEXES Surfaces 
B Vestiaires / sanitaires / locaux spécifiques   
B2 Salles annexes    

B2.1 4 Vestiaires partagés 60 

B2.2 Sanitaires partagés 25 

  Sous-total 85 
  Extrapolation SDP 102 

G Salles d'activités   

G1 Espace polyvalent éveil au sport et danse 100 

G2 Espace polyvalent de musculation  90 

G3 Espace biking  40 

G4 Espace médical 100 

  Sous-total 330 
  Extrapolation SDP 380 

H Locaux annexes   

H1 Stockage salle polyvalente 20 

H2 Stockage salle musculation 20 

H3 Stockage salle biking 20 

H4 Stockage espace médical 5 

  Sous-total 65 
  Extrapolation SDP 70 

I Locaux administratifs et associatifs   

I1 Openspace  80 

I2 Salle de réunion 30 

I3 Bureaux libre accès 40 

I4 Sanitaires pôle administratif 12 

  Sous-total 162 
  Extrapolation SDP 194 
      

  Total SU 642 
  Total SDP 743 
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AT4 EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS Surfaces 
J Parvis et Dégagements   

J1 Parvis  150 

J2 Dégagements périphériques 300 

J3 Abri vélo 30 

J4 Equipements, éclairage, main courante, clôture   

  Sous-total 480 
K Tennis couverts   

K1 2 courts 1 296 

K2 Dégagements périphériques 100 

  Sous-total 1 396 
L Terrain de padel   

L1 Aire de jeux + aménagement 400 

L2 Dégagements périphériques 50 

  Sous-total 450 
M Stationnements   

M1 Parc de stationnement + Dépose bus 4 400 

M2 Voie d'accès et de secours 200 

  Sous-total 4 600 
N Aménagement paysagers et sportifs extérieurs    

N1 Aménagements paysagers 5 000 

  Sous-total 5 000 
O Bowl de skate    

O1 Aire d'évolution 300 

O2 Dégagements périphériques 100 

  Sous-total 400 

      

  Total SU 7 326 
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3 -LE SITE  
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3.1 CONTEXTE URBAIN 
 
3.1.1 PERIMETRE D’INTERVENTION DU GROUPEMENT 
 
Le périmètre d’intervention est de 23 480 m2 de terrain environ. 
 
Aucun bâtiment ni équipement n’est voué à perdurer sur le site. 
 
Les terrains de sports ne sont pas à maintenir, leurs emplacements peut être construis dans le cadre du projet. 
 
Le projet devra garantir le maintien du dojo actuel lors de la phase travaux pour ne  pas impacter les usages. 
 
L’allée du Colonel Busuttil doit être maintenue et conservée à son emplacement actuel.  
 
Même si le terrain d’assiette dispose d’une surface confortable, les concepteurs devront rechercher la compacité des 
bâtiments et un aménagement raisonné des installations intérieures et extérieures ayant pour objectif la recherche 
d’homogénéité. 
 

 
 

 
 

3.1.2 UN SITE SPORTIF EN CENTRE-VILLE 
 

Dojo 
actuel  



Page 24 sur 213  

 
 
 
Le site retenu pour l’opération est situé à 3,8 km au Sud-Est du centre ancien des Pennes-Mirabeau et à 1,1km de l’Hôtel 
de ville, dans le quartier de la Gavotte. 
 
Il est accessible depuis la vieille route de la Gavotte en descendant vers le quartier des Cadeneaux depuis l’Hôtel de 
ville. 
 
Il est bordé au Nord par le cimetière des Cadeneaux et l’avenue du Capitaine de Corvette Paul Brutus. 
 
Il est bordé à l’Ouest par un tissus pavillonnaire assez dense. 
 
Il est bordé à l’Est par la Vieille route de la Gavotte et un tissu pavillonnaire assez dense. 
 
Il est bordé au Sud par un terrain de tennis en accès libre et des pavillons.  
 
La belle vue s’étend vers le sud en direction de la mer. 
 
Le collège Jean Monod est situé au Nord-Ouest de l’autre côté de l’avenue du Capitaine de Corvette Paul Brutus. 
 
L’Hôtel de ville est situé au Nord-Est en remontant sur la Vieille route de la Gavotte. 
 
Les écoles primaires et élémentaires des Cadeneaux sont situées au Sud-Est le long de la Vieille Route de la Gavotte. 
 
L’insertion urbaine du projet sera un des axes de conception du projet qui devra respecter les habitations 
voisines notamment à l’Ouest et au Sud  
 
Le foncier est constitué de 7 sous-ensembles à prendre en compte dans le cadre des réflexions 
d’aménagement. 
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PROPOSITIONS 
  

▪ 1-Stade : A considérer comme « zone principale d’aménagement » ; 
▪ 2-Ruisseau des Cadeneaux : A considérer comme « zone paysagère » ; 
▪ 3-Dojo + maison du gardien : A considérer comme « démolition puis aménagements 

extérieurs » ; 
▪ 4-Terrains multisports : A considérer comme « aménagements extérieurs » ; 
▪ 5-Zone de circulation / accès cimetière à maintenir le temps des travaux : A 

considérer comme « aménagements extérieurs » ; 
▪ 6-Allée du Colonel Busuttil : A conserver ; 
▪ 7-Talus : A considérer comme « zone paysagère » 

1 

1 

2 5 

4 
3 

6 

7 
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▪ En termes foncier, le site du projet est composé  
D’un terrain public propriété de la ville. 

 
▪ Numéro de Parcelle : 0084 

 
▪ Surface du périmètre : 50 000 m2 

 
▪ Bâtie : oui (DOJO + maison du gardien) 

 
▪ Propriétaire : ville 
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3.1.3 CARRACTERISTIQUE DU SITE 
 
3.1.3.1 UNE TOPOGRAPHIE MARQUEE 
 
La topographie du site marquée par un dénivelé de – 40m du nord au sud  
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3.1.4 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
3.1.4.1 DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Zonage du PLU en vigueur 
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3.1.5 L’ALEA FEU 
 
Le site de Leo Lagrange est soumis à l’aléa risque incendie. 
 

Extrait du PPRIF 
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3.1.6 PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
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3.1.7 4 RISQUE INONDATION – EXTRAIT DE L’ÉTUDE G1 
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3.1.8 DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 
 
3.1.8.1 UN CLIMAT MÉDITÉRRANÉEN 
 

 

La commune des Pennes Mirabeau bénéficie d’un climat de type méditerranéen. Les précipitations sont plus 
importantes en hiver qu’en été. 
 
Sur l’année, la température moyenne est de 13.4 °C. Sur l’année, les précipitations moyennes sont de 610 mm. 
 
La station météo de Marignane est la plus proche, elle présente les mêmes caractéristiques. 
 
Les vents proviennent majoritairement du Nord-Ouest en direction du Sud Est et sont réguliers tout au long de l’année. 
Ils sont donc déterminant pour le positionnement de l’équipement. 
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3.1.9 LA COURSE DU SOLEIL 
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3.1.10 ENERGIES RENOUVELABLES DISPONIBLE SUR SITE  
 

On estime une irradiation solaire moyenne (sous réserve d’un angle optimal) autour de 1950 kWh/m²/an. 
 
Cette puissance d’irradiation est largement suffisante pour utiliser cette énergie comme une source primaire. 
 
Les Pennes Mirabeau est engagée dans une démarche de développement durable au travers du PCAET (Plan Climat 
Air Énergie Territorial). Il traduit la politique engagée en faveur de la lutte contre le changement climatique et marque 
une volonté d’agir à l’échelle du territoire afin de la préserver, de protéger ses ressources et la qualité de vie des 
habitants. 
 
Un de ces axes (6) vise à « maîtriser les impacts air, énergie, bruit sur les équipements et le bâti ». 
 

 

3.1.11 PROFIL ENVIRONNEMENTAL SOUHAITÉ POUR LE BÂTI 
 
3.1.11.1 AMBITION ENVIRONNEMENTALE 

Les piliers du développement durable sur le site 
 
Le bâtiment doit respecter la réglementation thermique en vigueur (RT2012), mis à part pour le gymnase principal. Une 
démarche environnementale/ bioclimatique simple et sans prétention au surcoût de l’opération, serait intéressante, car 
un équipement de ce type peut avoir des coûts de fonctionnement important   si la question d’approvisionnement 
énergétique et d’optimisation des consommations n’ont pas été étudiées, si les installations ne sont pas appropriées 
(dimensionnement, rendement, efficacité…). 

Il est rappelé que l’opération doit être la moins onéreuse possible tout en assurant un cadre de vie agréable, 
confortable et esthétique. La démarche environnementale ne devra pas engager de surcoût. 
 
Si des solutions techniques plus onéreuses sont proposées, elles ne le seront qu’en option et devront être justifiées 
notamment par un coût global permettant d’apprécier les gains à l’exploitation. 
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4 -LES OBJECTIFS 
TECHNIQUES GENERAUX 
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4.1.1 LES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES ADMINISTRATIVES & 
TECHNIQUES – DOCUMENTS REFERENCES 

 
Il est bien entendu que les ouvrages constitutifs de la construction devront satisfaire aux règles administratives et 
techniques suivantes : 
 

▪ Les règlements et arrêtés concernant la sécurité incendie et les risques de panique dans les Établissements 
Recevant du Public (Code de la construction) ; 

▪ Code du travail ; 
▪ Code de l’urbanisme et plan local d’urbanisme ; 
▪ Code de santé publique ; 
▪ Le règlement sanitaire départemental ; 
▪ Le code de l’environnement ; 
▪ Les Euro codes (règles de calcul pour le dimensionnement des ouvrages, règles parasismiques,) ; 
▪ Les règles de l’art, les normes françaises, les documents techniques unifiés (DTU), les règles de calcul générales 

ou spécifiques au type d’établissement et les normes homologuées par l’AFNOR ; 
▪ Toutes normes réglementaires concernant la protection des personnes contre les risques (courants 

électriques, chutes, etc.), notamment la protection des personnes durant le chantier ; 
▪ Le recueil des textes relatifs à l’utilisation et aux économies d’énergie et notamment la réglementation 

thermique 2012 ; 
▪ Le cahier du CSTB (notice sur le classement UPEC) ; 
▪ Les dispositions applicables concernant les Personnes à Mobilité Réduite ; 

Etc. 
 
En outre, les réglementations spécifiques aux équipements sportifs devront être respectées : 
 

▪ Sécurité des manifestations sportives ; 
▪ Sécurité du matériel sportif ; 
▪ Sport de salle et salles de sport du ministère de la jeunesse et des sports ; 
▪ Normes AFNOR relatives aux équipements, aux matériaux et aux techniques de mise en œuvre dans les 

équipements sportifs ; 
▪ Textes applicables relatifs aux Fédérations Françaises des différentes activités sportives concernées ; 

 
Etc. 
 
Ces listes ne sont pas exhaustives. En cas de contradiction entre les documents, le niveau de performance le plus élevé 
sera retenu. 
 
Pour tous ces documents, l’opérateur tiendra compte des éventuelles évolutions réglementaires édictées depuis leur 
parution. L’opérateur ne pourra se prévaloir d’un défaut d’information ou d’une méconnaissance de la réglementation. 
 
L’opérateur peut, s’il le souhaite, suggérer des propositions différentes en termes de spécifications techniques ou de 
traitement des locaux, sous réserve que les performances ne soient pas inférieures à celles indiquées dans le présent 
programme et que ces propositions soient justifiées sur le plan financier. 

 
Les objectifs généraux qui suivent, visent à préciser de manières globales les exigences règlementaires et 
techniques en vigueurs, les objectifs du Maître d’Ouvrage en termes de fonctionnalité et de performances à 
atteindre, ainsi que les équipements à prévoir pour l’ensemble de l’opération. 
 
Ils complètent les fiches détaillées des locaux qui définiront les exigences techniques et architecturales 
propres à chaque local ou espace. 
 
Il est entendu que tous les objectifs formulés le sont « à minima ». Cependant, le constructeur  est libre de 
proposer un projet d’avantage performant dans la mesure où la compatibilité avec les impératifs techniques, 
fonctionnels ou financiers du projet soit respectée. 
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4.1.2 LES CONTRAINTES ARCHITECTURALES 
 
4.1.2.1 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 
 
L’orientation des bâtiments prendra en compte : 
 

▪ Le sens du vent ; 
▪ Le rayonnement solaire ; 
▪ Les besoins en lumière naturelle ; 
▪ Le contexte géographique, ainsi que les caractéristiques intrinsèques au site comme son dénivelé ; 
▪ Les bâtiments et les aménagements extérieurs existants : les habitations, le cimetière, … 

 
Il faudra éviter la stagnation des eaux de ruissellement et assurer un égouttement naturel des eaux autour des bâtiments 
avec une pente minimale permettant de respecter la servitude d’écoulement par rapport au contexte du site et les 
ouvrages voisins. 
 
4.1.2.2 TRAITEMENT DES ESPACES 
 
Les déplacements seront aisés pour l’ensemble des usagers : 
 

▪ Pratiquants sportifs ; 
▪ Visiteurs ; 
▪ Entraîneurs ; 
▪ Personnel. 
 

L’entrée du bâtiment principal sera facilement accessible depuis des places de stationnement et la dépose bus. 
Cependant, le groupement devra veiller à ce que l’aménagement des espaces extérieurs démontrent une mise en 
sécurité optimales des croisements piétons / voitures. 
 

Il importe de promouvoir des accès différenciés pour : 
 

▪ Les usagers ; 
▪ Les services ; 
▪ Les secours. 

 
Les livraisons seront très aisées sur l’ensemble des espaces, notamment pour la salle principale elle- même, les locaux 
de stockage associés ou pour la maintenance des locaux techniques nécessitant de gros engins. 
 

L’accès des secours sera réservé et adapté à la sécurité d’usage (stationnement, transfert du blessé éventuel, insertion 
aisée dans la circulation), aisément accessible à l’infirmerie. 
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4.1.3 ADAPTABILITÉ ET FLEXIBILITÉ 
 
Les locaux prévus pourront être soumis à des modifications d’utilisation. On recherchera des techniques constructives 
et des modes d’équipement facilitant les mutations futures. 
 

Dans la mesure du possible, les gaines techniques, les prises courants forts et faibles, les interrupteurs et équivalents 
seront posés sur les éléments porteurs qui ne seront pas amenés à être modifiés. 
 

Partout dans les bâtiments, les réseaux de traitement de l’air, plomberie, courants forts et courants faibles devront 
permettre un entretien facile en vue de limiter les coûts de maintenance (facilité d’accès). 
 

Les réseaux de courants forts et faibles devront pouvoir intégrer des innovations ou évolutions ultérieures. 
 

Outre la surface de base, l’habitabilité d’un local est déterminée par ses proportions qui doivent tenir compte des 
nécessités de l’ameublement et de l’évolution des personnes dans un espace clos. 
 

La conception générale des locaux devra être pensée en fonction du mobilier qui doit y être implantée. 
 

Pour les locaux de petite dimension inférieure à 10 m², la surface utile devra être impérativement comptée hors 
débattement des portes si celles-ci ouvrent vers l’intérieur du local. 
 

De même, un espace uniquement dédié à la circulation (couloirs) placé à l’intérieur d’un local (au-delà de la porte d’accès) 
ne pourra être comptabilise au titre de la surface utile du local. Le coefficient de dimensionnement des locaux devra être 
correct. 
 

La surface utile indiquée en programme ne doit pas être obérée par des poteaux. 
 
Les éléments structurels ne devront créer aucune gêne physique ou visuelle pour le fonctionnement des espaces. On 
évitera au maximum leur implantation hors cloisonnement, y compris au sein des locaux de dimensions réduites ou au 
centre des circulations intérieurs. 
 
4.1.4 ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX AUX PERSONNES HANDICAPÉES OU À 

MOBILITÉ RÉDUITE 
 
Le groupement devra se conformer à la réglementation concernant l’accessibilité du bâtiment et des espaces extérieurs 
aux personnes présentant tout type de handicap.  
 
Le projet devra veiller à travailler les points suivants : 
 

▪ Cheminements horizontaux 
- Rendre accessible aux personnes à mobilité réduite tous les cheminements piétons horizontaux (traitement 

minéral du sol, rampes d’accès à faible pente, ...) ; 
- Assurer la continuité de déplacement avec les espaces extérieurs ; 
- Largeur : 1,60 m libre de tout encombrement ou 1,40 m par défaut avec des aires de retournement de 1,50 m de 

diamètre ; 
etc. 

▪ Cheminements verticaux éventuels 
- Rendre accessible les ascenseurs aux personnes à mobilité réduite ; 
- Disposer de commandes extérieures et intérieures adaptés aux différents types de handicap ; 

etc. 
▪ Services au public 
- Prévoir des sanitaires accessibles aux personnes handicapées en fauteuil roulant ; 
- Prévoir une signalétique adaptée aux mal voyants (reliefs, braille,) ; 

▪ etc. 
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4.1.5 SIGNALÉTIQUE 
 
L’ensemble de la signalétique de sécurité ainsi que celle nécessaire à l’identification des locaux et à l’orientation dans 
les bâtiments sera comprise dans le coût des travaux de l’opération. 
 

L’ensemble de la signalétique sera uniformisé au niveau de sa mise en forme et de sa présentation. Elle pourra pour 
autant comporter des pictogrammes, notamment pour les sanitaires, les vestiaires, les cheminements, les locaux 
techniques. 
 

La signalétique devra s’intégrer au projet d’ensemble, par son esthétique. Elle sera à la fois informative et directionnelle, 
et d’une grande lisibilité (hiérarchisation adaptée des différents types d’informations). 
 

Le groupement proposera un dispositif facilement démontable et modifiable suivant des principes simples et 
économiques afin de permettre d’adapter la signalétique aux modifications qui pourraient intervenir ultérieurement dans 
la localisation des fonctions et l’affectation des locaux. Ce dispositif devra être résistant et pérenne. 
 

La signalétique liée aux règles de sécurité incendie sera incluse dans la prestation des équipements, à savoir : 
 

▪ Plan d’intervention des sapeurs-pompiers suivant la norme « plan de secours » situé aux entrées ; 
▪ Plans de sécurité de niveau (si étage éventuel) ; 
▪ Panneaux directionnels matérialisant les dégagements ; 
▪ Signalisation des extincteurs ; 
▪ Éclairage de sécurité par blocs. 

 
De plus, le groupement aura à proposer un projet de signalétique extérieur intégré, permettant l’identification de la salle 
d’évolution et le repérage des accès des piétons, des véhicules de livraisons notamment. 
 

La signalétique des espaces extérieurs sera conforme avec le code de la route. 
 

La signalétique permettra aux PSH (Personnes en situation de handicap) de se repérer dans les bâtiments. 
 

Le nom du complexe sportif sera disposé de sorte à être visible depuis l’environnement proche
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4.2 LES CONTRAINTES DE SECURITE 
 

4.2.1 SÉCURITÉ DES PERSONNES 
 
Toutes les demandes du contrôleur technique de l’opération devront être prises en compte. Tout manquement de la 
part de l’opérateur sera à sa charge. 
Une attention particulière sera portée par l’opérateur sur : 
 

▪ Les dégagements et accès au bâtiment pour les usagers (éviter les culs de sac, cloisonnement…) ; 
▪ L’accès des moyens de secours au bâtiment ; 
▪ Le positionnement des bouches d’incendie (sur réseau séparé dédié) ; 
▪ Le classement au feu des matériaux ; 
▪ Le classement en catégorie des bâtiments. 

 
Les techniques et dispositions mises en œuvre doivent être conçues de manière à éviter les préjudices corporels aux 
utilisateurs. On veillera en particulier à : 
 

▪ Proscrire les angles vifs et parties saillantes dans le gros œuvre sur une hauteur minimale de 2,00 m, ainsi que 
pour les équipements et aménagements (serrures, accessoires de manœuvre, etc.) ; 

▪ Prévoir des parois et vitrages résistants aux chocs, bien protégées ou ne présentant pas de danger en cas 
de bris (verre armé ou trempé déconseillé ; verre de sécurité feuilleté conseillé) ; 

▪ Limiter le poids des plafonds suspendus ; 
▪ Limiter les risques de chutes (inaccessibilité des toitures terrasses, etc.) ; 
▪ Assurer une protection contre les chutes d’objets et les bris de verre ; 
▪ Rendre inaccessible aux personnes non autorisées les organes de sécurité des réseaux 

D’eau, de fluides, d’électricité, de chauffage et autres locaux techniques. 
 
Les aménagements devront être conçus pour favoriser et développer une sensation de sécurité, il faudra : 
 

▪ Proposer des espaces « chaleureux » et lumineux avec une transparence si possible entre les espaces 
d’évolution et les autres espaces (accueil, espaces d’agrément…) 

▪ Préconiser des espaces avec un aspect de propreté (murs anti-graffitis et des matériaux de 
▪ Revêtements résistants à l’usure et aux temps et non salissant) ; 
▪ Assurer les conditions d’entretien et de maintenance satisfaisantes des espaces. 

 
4.2.2 SÉCURITÉ INTRUSION 
 
Pour concevoir le projet, l’opérateur devra respecter les principes suivants : 
 

▪ Alarme anti-intrusion volumétrique sur le bâtiment, reliée au poste de surveillance de la commune ou depuis un 
prestataire extérieur ; 

▪ Les accès de secours spécifiques seront ouvrables par poignées en face interne uniquement ; 
▪ Les locaux sensibles et les accès principaux seront équipés de serrures de sécurité renforcées non 

reproductibles (canon européen) ; 
▪ L’ensemble des locaux accessibles depuis l’extérieur jusqu’à 3,50 m de hauteur bénéficieront de protections 

spécifiques : châssis et vitrages antieffraction, blocs-portes résistants aux chocs et aux tentatives d’effraction. 
 

En règle générale, la sécurité anti-intrusion doit être intégrée au plus tôt dans la conception du bâti- ment. L’opérateur 
mènera avec le Maître d’Ouvrage une réflexion dans la mise en place de systèmes de protection complémentaires 
efficaces. Ces moyens supplémentaires devront être envisagés selon une politique de gestion des risques. Leur 
pertinence sera jugée tant en termes d’investissement, qu’en terme d’exploitation.
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4.2.3 VIDÉO PROTECTION 
 
Tous les accès seront sous surveillance vidéo. Les caméras de surveillance seront anti-vandalisme, fixes ou mobiles à 
360 ° (suivant cas). 
 
Le câblage devra être incorporé dans les planchers et /ou encastré dans les murs. 
 
Les caméras et les éclairages devront permettre de visualiser parfaitement les espaces observés. Le niveau de 
définition des caméras permettra la reconnaissance précise des personnes filmées (Haute Définition). 
 
Toutes les images captées seront renvoyées vers le poste de police municipale qui a le stockeur en centre-ville. Ce 
stockeur numérique aura une capacité minimale de 72h. 
 
L’ensemble de ce système sera compris dans le coût des travaux, exception faite du raccordement par fibre optique au 
poste de police. 
 

4.2.4 CONTRÔLE D’ACCÈS 
 
Tous les accès depuis l’extérieur seront équipés d’un contrôle d’accès.  
La gestion des accès sur site représente un des enjeux majeurs de ce projet. En effet, les locaux, sur l’ensemble du 
site, ne seront pas accessibles de la même façon. Il est important de préciser le détail de ces flux pour que les 
concepteurs imaginent et proposent des systèmes d’accès correspondant aux contraintes du projet. 
La multifonctionnalité des usages, la fonction hybride de certains espaces ajoute très clairement un niveau de 
complexité supérieur.  
 

▪ Concernant le site global. 
Il sera équipé d’un contrôle d’accès permettant d’isoler les espaces la nuit.  
Certains espaces comme le bowl de skate et l’aire de street workout seront en libre accès dès lors que le site sera ouvert au public. 
 

▪ Concernant le Dojo 
Il bénéficiera d’un contrôle d’accès spécifique et uniquement dédié aux adhérents de l’association.  
L’usage de ces locaux sera exclusivement réservé aux membres du club / équipement pourrait être utilisé par les scolaires. 
 

▪ Concernant le BATIMENT PRINCIPAL 
Utilisation dans le cadre associatif et évènementiel. Seul l’espace accueil restera ouvert sur une large amplitude horaire car cet 
espace représente un lieu d’échange, d’attente de convivialité. Il doit donc pouvoir être accessible même en dehors des créneaux 
d’utilisation du gymnase. Cet espace doit vivre et rayonner sur l’ensemble du site. C’est le point de rendez-vous avant et après 
l’activité. Il est également un lieu d’évènement en lien avec le sport. Un contrôle des accès doit exister entre les espaces d’accueil et 
les vestiaires, l’aire d’évolution, les tribunes, les locaux support, techniques et personnel. 
 

▪ Concernant les SALLES ANNEXES 
4 espaces composent ce bâtiment aux usages multiples.  
La salle de musculation sera occupée par les membres des associations, les médecins du cabinet médical et également par le public, 
sur la base d’un abonnement. Dans ces conditions l’espace fonctionnera en autonomie (Entrées et sorties gérées par le système 
d’accès sans présence humaine nécessaire). L’espace sera sous vidéo-surveillance. 
 
La salle de danse fonctionnera uniquement avec des associations. 
 
La salle de biking fonctionnera selon le même principe que la salle de musculation. 
 
Le cabinet médical disposera de son propre contrôle d’accès pour qu’il puisse être mis sous la responsabilité d’un 
regroupement de médecins.  
 
Les locaux associatifs sont équipés d’un système d’accès par badge. 
 

▪ Concernant les équipements annexes extérieurs  
Les cours de tennis fonctionneront avec les clubs locaux qui bénéficieront de créneaux dédiés. Ces cours pourront être utilisés par 
le public et les scolaires. 
Les cours de padel seront équipés du même système que la salle de musculation permettant la location des créneaux horaires sur 
internet et un système d’accès par digicode par exemple. 
 
Les concepteurs expliciteront très précisément le système des accès qu’ils prévoient sur le site et qui tiendront 
compte des exigences exprimées ci-dessus.
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4.2.5 5 SÉCURITÉ INCENDIE 
 
De manière générale, les locaux doivent être conçus de manière à assurer : 
 

▪ L’évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions optimales ; 
▪ L’accès de l’extérieur et l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie ; 
▪ La limitation du feu à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. 

 
Ceci implique le respect de points importants : 
 

▪ Le nombre et la largeur minimale des dégagements et circulations doivent être calculés proportionnellement au 
nombre de personnes appelées à les utiliser ; 

▪ La longueur et la facilité du cheminement pour atteindre une zone protégée : couloirs et dégagements doivent 
être libres de tout obstacle pouvant réduire la largeur réglementaire, aucune marche isolée n’est autorisée, pour 
reprendre des différences de niveau une pente de 5% maximum doit être prévue. La distance maximum à 
parcourir jusqu’à une issue de secours : 40 m ; 

▪ L’utilisation de parois et portes offrant un degré minimum de résistance au feu pour assurer la protection des 
biens et des personnes ; 

▪ La définition des zones coupe-feu devra guider les choix dès le début du travail de conception ; 
▪ Le type du système d’alarme incendie sera adapté au nombre d’occupants des locaux considérés et reliés 

au local de surveillance de la commune ou du prestataire extérieur ; 
▪ Une alarme sonore est nécessaire. Elle doit être entendue en tout point du bâtiment y compris dans les espaces 

bruyants ; 
▪ Les aménagements extérieurs doivent permettre l’accès des moyens de secours en conformité avec la 

réglementation ; 
▪ Les systèmes de désenfumage, trappes et conduits, seront étudiés avec soin ; 
▪ La signalisation et l’éclairage de secours seront conformes aux normes ; 
▪ Les protections concernant les risques d’incendie concerneront en premier lieu les circulations et les locaux 

particulièrement sensibles du bâtiment : 
▪ Les locaux de stockage ; 
▪ Les locaux techniques ; 
▪ Les extincteurs (et leurs éventuelles armoires de protection anti-vandalisme) ainsi que les plans 

d’évacuation dus au titre de la sécurité incendie seront compris dans le coût du bâtiment au titre des marchés 
de travaux. Ils devront être prévus en fonction des règles de sécurité et mis en place au plus tard avant 
l’autorisation d’ouverture et de livraison aux utilisateurs et usagers. 
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4.3 LES CONTRAINTES PARTICULIERES A CERTAINS LOTS 
 
Les calculs de solidité et de stabilité des ouvrages, le dimensionnement des évacuations EP, la structure et les toitures 
seront calculées suivant des hypothèses extrêmes liées au département des Bouches-du-Rhône, conformément à la 
réglementation en vigueur et supérieures selon les exigences des assurances ou du groupement. 
 
4.3.1 FONDATIONS 
 
Les fondations devront être réalisées suivant les recommandations géotechniques du rapport d’étude de sol. 
 

4.3.2 STRUCTURE - GROS ŒUVRE 
 
L’attention du groupement est attirée sur l’importance esthétique générale des bâtiments les uns par rapport aux autres 
mais également par rapport au site. 
 
Les charges d’exploitation sont des minimas à obtenir. Le choix de structure doit garantir les possibilités d’évolution des 
bâtiments. Dans un souci d’économie, ces valeurs pourront être unifiées à leur valeur maximale au niveau d’un même 
ensemble structurel. 
 
Toutes les précautions seront prises pour empêcher les remontées d’humidité en murs et dallage en mettant en place 
une étanchéité conforme aux règles de l’art et des drains périphériques en partie basse des fondations. 
 
Les murs pignons recevront une isolation efficace. 
 
Le référentiel de calcul des charges d’exploitations sont fixées dans l’EUROCODE 1.1. Pour indication, les charges au 
sol minimales, généralement admises sont les suivantes : 
 

TYPE DE LOCAUX CHARGES AU SOL 

Bureaux 
2,5 kN/m² 

Sanitaires, locaux d’entretien 
Locaux d’accueil et assimilé de rassemblement  

4,0 kN/m² 
Locaux de stockage, locaux d’entretien 

Locaux techniques 4,0 à 20 kN/m² suivant locaux et études BET 
structure 

Salles sportives 
6,0 kN/m² 

Local de stockage matériel sportif associé 

Circulations intérieures Identiques aux locaux desservis 

TYPE D’ESPACES EXTERIEURS CHARGES AU SOL 

Stationnement VL et 2 roues 2,5 kN/m² 

Stationnement / livraison PL, dépose bus 3,5 kN/m² min ; poids lourds 15 kN/m² 
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4.3.3 CHARPENTE / COUVERTURE / ÉTANCHÉITÉ 
 
Le choix des matériaux sera adapté au climat, au type de toiture et au mode d’utilisation. 
 

Les toitures recevront une isolation efficace, sauf éventuellement pour les locaux de sport dynamique (salle multisport). 
 

Dans les cas éventuels de verrières, de systèmes d’éclairage zénithal et de désenfumage, ces ouvrages seront 
accessibles depuis l’extérieur par les terrasses praticables pour permettre les opérations de nettoyage des parties 
vitrées et l’entretien des parties mécaniques. 
 

De même, ces ouvrages seront accessibles depuis l’intérieur pour le nettoyage des sous-faces, à partir de passerelles 
et/ou de coursives. 
 

Le recours à des vitrages auto-lavables sera à privilégier. 
 
La durabilité et la fiabilité de l’étanchéité recouvriront plusieurs aspects : 
 

▪ La conception générale du plan masse, de la volumétrie des bâtiments et des détails constructifs ; 
▪ Le choix des matériaux et des techniques de réalisation ; 
▪ La qualité de mise en œuvre pendant la phase travaux ; 
▪ Le suivi des taches périodiques de vérification et d’entretien préventif. 
▪ Il conviendra d’étudier avec soin la volumétrie des corps des bâtiments en évitant une trop grande complexité, 

non maîtrisable, multipliant le nombre de points sensibles : terrasses accidentées, angles rentrants, jonctions 
horizontales parois inclinées / parois verticales 

 

Les principes constructifs (structure, façades, relevés ou raccords d’étanchéité…) découlant du parti architectural 
seront d’une conception simple, robuste et fiable. 
 

Toutes les parties de toiture seront accessibles sans nécessité de matériel particulier, hormis le dispositif de sécurité. 
Les caractéristiques des terrasses seront homogènes et connues (résistance aux chocs thermiques, au 
poinçonnement…) 
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4.3.4 FAÇADES 
 
 
Les façades doivent être traitées de manière à résister aux différentes agressions auxquelles elles seront soumises : 
 

▪ Traitement anti-salissures des pieds de murs ; 
▪ Traitement des écoulements le long des façades de manière à éviter l’apparition de 

« Coulures » (gouttières et descentes pour l’évacuation des eaux de pluie) ; 
▪ Traitement anti-graffiti des murs accessibles (jusqu’à 3,50 m de hauteur du sol) et résistance 

au vandalisme. 
 
Les matériaux choisis devront justifier de leurs qualités de vieillissement et de leur facilite d’entretien. 
Les revêtements de tous les soubassements seront particulièrement robustes. 
 
Les revêtements de façades seront choisis en matériaux ou enduits durables évitant un ravalement dans un délai 
inférieur à 15 ans. 
 
Les façades seront conçues de manière à éviter les nuisances sonores dues à la prise au vent. 
 
Le groupement devra prévoir impérativement des gouttières et des descentes pour l’évacuation des eaux de pluie, avec 
raccordement au réseau d’évacuation éloigné des pieds de bâtiment. 
 
Dans le cas de descentes intérieures des eaux pluviales, alors celles-ci ne devront pas être encastrées mais apparentes 
ou installées dans une véritable gaine démontable et accessible sur toute la hauteur du bâtiment. 
 
4.3.5 ELECTRICITÉ – COURANTS FORTS 
 
L’ensemble des installations d’équipements électriques sera conforme à la réglementation de sécurité et aux normes 
françaises. Les matériaux et matériels mis en œuvre seront de préférence dotés de la norme NF ou USE ou à défaut 
être agréés par un organisme compétent. 
 
Ces installations sont fiables, souples et aussi économiques que possible. Elles seront livrées en parfait état de 
fonctionnement et d’exploitation. 
 
La puissance électrique fournie devra être adaptée à l’utilisation d’évolution attendue. Les distributions électriques 
seront raccordées à un compteur spécifique à la salle d’évolution. Les autres équipements disposent déjà de leurs 
propres compteurs. Les utilités électriques seront conçues de façon à respecter les lignes directrices suivantes : 
 
Réaliser des locaux économes en énergie, dotés de dispositifs simples ; 
 
Conception des réseaux devant tenir compte de la limitation admissible de perte de tension entre la source et l’utilisateur 
final ; 
 
Gaines et chemins de câbles pour le 230 V, 380 V et l’éclairage conçus pour faciliter la souplesse d’exploitation et la 
facilité de modifications ultérieures mineures des réseaux. Prévoir une réserve de capacité de l’ordre de 20% dès le 
départ sur les tableaux et les réseaux (y compris chemin de câbles) ; 
 
Réseaux séparés pour courants forts / courants faibles, éclairage et circuit de prises informatiques et assimilé. 
 
4.3.5.1 DISTRIBUTION : 
 

Les principes suivants de distribution électrique sont à prendre en compte pour chaque bâtiment : 
 

▪ Chaque bâtiment disposera d’une armoire générale, 
▪ Un départ par colonne montante alimentant les tableaux d’étage (le cas échéant) depuis l’armoire générale ; 
▪ Depuis l’armoire générale, un départ pour chaque type d’utilisation ; 
▪ L’alimentation des locaux se fera sur chemin de câble horizontal : un circuit de prise de courant, un second 

circuit pour l’éclairage, un ou plusieurs circuits spécifiques ; 
▪ L’onduleur, les armoires et les installations terminales seront prévues dans le bâtiment. On prévoira une réserve 

de capacité de 10 % pour le courant ondulé. L’onduleur sera inclus au marché de travaux ; 
▪ Pour les chemins de câble, une distance minimale de 30 cm devra être respectée en cas de cheminement 

parallèle des courants faibles et des courants forts. Cette distance sera portée à 50 cm à proximité des ballasts 
des appareillages d’éclairage fluorescents. Ces chemins de câbles seront mis à la terre
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4.3.5.2 INSTALLATION : 
 

L’installation devra être conforme à la réglementation de sécurité, aux normes françaises et aux instructions 
ministérielles en vigueur au moment de l’opération de construction. 
 

La mise à la terre sera effectuée suivant les règles de l’art et distincte de celle des installations de protection contre la 
foudre. Les prises de courant seront de type normalisé avec mise à la terre. 
 

Les prises seront fonctionnellement disposées et en nombre suffisant dans chacun des locaux. 
 

Dans les locaux où il y a risque de projection d’eau, la hauteur minimale des prises (étanches) par rapport au sol sera 
de 0,25 m minimum, (1,20 m par rapport au sol dans les locaux humides). 
 

Dimensionnement des sources : 
 
Le fournisseur d’énergie est à déterminer. Le dimensionnement de base de l’installation comportera une réserve de 
15% minimum ; 
 
Les puissances des équipements comporteront une réserve de 15 % par poste de transformation. 
 
4.3.5.3 POSTE HAUTE TENSION/BASSE TENSION (HT/BT) : 
 
Toutes les installations seront raccordées au poste HT/BT. 
 

4.3.5.4 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION : 
 

Les TGBT seront de type préfabriqué et conforme aux normes le régissant. Ils seront constitués par la juxtaposition de 
cellules préfabriquées réalisées à partir de constituants standardisés, modulaires, polyvalents et interchangeables. Le 
tout formera un ensemble indéformable. On prévoira 20% d’es- pace libre. 
 

4.3.5.5 ALIMENTATION DES PRISES DE COURANT : 
 

Dans la mesure où, à la réception des bâtiments, l’ensemble des équipements doit pouvoir être raccordé et mis en marche 
de manière simple (c’est à dire sans recours à un spécialiste technique) l’opérateur devra prévoir l’ensemble des 
raccordements en cohérence avec l’équipement du local (distribution périphérique, près des accès...). 
 

Prises de Courant informatique :  
 
Les prises électriques destinées au raccordement du matériel informatique ou bureautique ou équivalent seront 
identifiées séparément. Certaines prises seront alimentées par un circuit ondulé ou Haute Qualité distinct des autres 
usages. 
 

PC 230 V 16 Ampères et 32 A :  
 
Ces prises correspondent, entre autres, aux besoins en raccordement des matériels autres qu’informatiques, aux prises 
d’entretien (prises destinées à l’entretien : 1 par 10 ml dans les circulations par exemple). 
 
PC 380 V 
 

Ces prises correspondent, entre autres, aux besoins en raccordement des matériels spécifiques éventuels. 
 

Une prise devra être prévue et réservée dans un boitier condamnable et étanche pour le stationne- ment d’un camion 
traiteur éventuel. 
 

Blocs prises :  
 

De manière générale, en termes de fluides, on distinguera trois types de blocs prises : 
 

▪ Bloc prises A : 1 PC 230 V associées à 1 RJ45 ou Connecteur ; 
▪ Bloc prises B : 5 PC 230 V (dont 2 détrompées) associées à 3 RJ45 ou Connecteurs ; 
▪ Bloc prises C : 1 PC 230 V associées à 1 RJ45 et à 1 HDMI VGA. 

 
Prises de courant entretien : 
 

Dans les circulations on disposera de prises tous les 10 ml pour l’entretien.
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4.3.5.6 COMPTAGE : 
 

L’installation de comptage générale avec sous-compteurs éventuellement sera due au titre de l’opération. 
 
4.3.5.7 PROTECTION CONTRE LES NUISANCES ELECTROMAGNETIQUES : 
 

Les sources de nuisance électromagnétiques seront soit confinées, soit éloignées des zones sensibles. Certaines 
perturbations importantes peuvent être engendrées par les installations techniques des bâtiments (pompes de relevage, 
machineries d’ascenseurs…). Toutes les parties métalliques seront reliées à la terre afin de limiter les champs 
électromagnétiques présents dans le bâtiment et constituer une précaution vis-à-vis de la préservation de la santé des 
usagers. 
 

4.3.6 ELECTRICITÉ – COURANTS FAIBLES 
 
Les bâtiments assureront un réseau tout Fibre. 
Les flux sur les réseaux du site sont très importants du fait des multiples usages : 
 

▪ La GTB ; 
▪ La sonorisation Sécurité & Incendie ; 
▪ Le système de contrôle d’accès et de détection intrusion ; 
▪ Les réseaux VDI (Voix Données Informations) ; 
▪ Le système d’information au public (vidéo et sonorisation) et l’affichage publicitaire (si installation prévue)  
▪ Le réseau d’horloge analogique et numérique ; 
▪ Le Wifi ou équivalent ; 
▪ La surveillance vidéo (si installation prévue). 

 

4.3.6.1 LE RESEAU INFORMATIQUE : 
 

Afin de lui garantir une grande souplesse, le câblage à réaliser doit être banalisé et modulaire. Il doit être performant et 
permettre de se connecter aux différents systèmes d’informations, de téléphonie et d’informatique utilisés. 
 
En raison de l’évolution rapide des techniques informatiques, le pré-câblage du réseau du bâtiment devra être conçu 
de manière souple et évolutive. Les chemins de câble devront être facilement accessibles pour ajouter d’autres câbles 
ou remplacer les câbles existants. 

 
4.3.6.2 L’ALARME ANTI-INTRUSION ET CONTROLE D’ACCES : 
 

Les bâtiments seront équipés d’une alarme anti-intrusion volumétrique. 
 
Les accès aux bâtiments et aux locaux devront pouvoir être contrôlés, en particulier la nuit et lors des périodes de 
fermeture de la salle d’évolution. Durant les heures d’ouverture réglementaires les portes principales permettront un 
libre accès. Hors ouverture, les bâtiments seront accessibles au personnel par badge ou équivalent. Les alarmes anti-
intrusion seront centralisées avec un renvoi des informations vers le poste de surveillance de la commune et également 
vers un prestataire extérieur suivant nécessité. 
 
Les badges seront adaptés au système utilisé par la ville. 

 
4.3.6.3 LA DETECTION ET L’EXTINCTION INCENDIE : 
 

Une installation de détection et de déclenchement de l’alarme incendie sera prévue. Le déclenche- ment des sirènes 
de l’alarme commandera également l’asservissement des portes de recoupements, des clapets coupe-feu, de 
l’ascenseur éventuel et du désenfumage par le SSI. L’alarme incendie devra être audible en tout point des bâtiments. 
Une installation de détection incendie supplémentaire devra être prévue dans les locaux évalués à risque. 
 
4.3.6.4 SONORISATION D’AMBIANCE / INFORMATIONS : 
 

Un système de sonorisation, modulable en volume, permettant la diffusion de musique sera installé dans la salle 
multisport. 
 
4.3.6.5 TABLEAU D’AFFICHAGE DE SCORE ET TEMPS : 
 

Un tableau conforme d’affichage électrique des scores et du mode temps sera prévu dans la salle d’évolution. Celui-ci 
sera relié et commandé depuis la table d’arbitrage et combiné à une sonorisation de temps d’arrêts de jeu. 
Ce tableau sera visible en tout point du terrain, face à la table d’arbitrage et à l’espace spectateurs 
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4.3.7 MENUISERIES EXTÉRIEURES 
 
Le choix du type de menuiseries extérieures devra assurer plusieurs fonctions : 
 

▪ Protéger du froid, de la pluie, du vent et du bruit ; 
▪ Laisser, le cas échéant, entrer la lumière et la chaleur solaire ; 
▪ Permettre la vue sur l’extérieur ; 
▪ Assurer le renouvellement d’air si nécessaire ; 
▪ Protéger contre l’intrusion ; 
 

etc. 
 
Leur choix se fera suivant des critères de robustesses, d’esthétisme, de performance acoustique, thermique et de 
durabilité. Elles disposeront de rupteurs de pont thermique et seront résistantes à la corrosion. 
 

La qualité proposée réduira au minimum l’entretien et la maintenance de ces menuiseries dans le temps. 

 
Les menuiseries extérieures auront un classement AEV minimum de A2E4VA2. Pour l’ensemble des vitrages, on 
prévoira une qualité retardatrice à l’effraction. 
 
Selon la présence et l’accessibilité de vitrages en grands volumes verriers, un pelliculage sur 3,00 m de hauteur sera 
prévu, pour éviter les rayures et protéger les personnes en cas de bris. 
 

On veillera à l’accessibilité de toutes les parties et organes du bâtiment devant être maintenus ou remplacés 
périodiquement. 
 

Des conditions optimales de nettoyage extérieur des vitrages devront être remplies. Il sera donc impératif de garantir 
l’accessibilité à la totalité de la surface des éléments vitrés sur les deux faces (intérieure et extérieure). 
 

Les parties non-vitrées des façades demanderont un entretien minimal. Elles seront de préférence auto-lavables. 
 

Les accessoires tels que poignées, paumelles, pré-cadre, etc., présenteront les mêmes qualités de résistance aux 
intempéries. 
 

Le groupement devra prévoir des protections solaires passives sur toutes les façades exposées aux rayons du soleil. Il 
conviendra de vérifier que les protections solaires extérieures permettent un nettoyage facile des menuiseries 
extérieures 
 

Selon la fonction des locaux et leur exposition, il sera prévu une simple protection des rayons directs du soleil (brise-soleil 
efficaces), un filtrage de ces rayons (rideaux) ou une occultation réglable jusqu’à l’obscurité complète. 
 

Les éléments mis en place pour la protection solaire seront installés dans l’objectif de ne pas contribuer, à la saison 
chaude, à la création d’un « effet de serre » préjudiciable au confort thermique. 
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4.3.8 MURS / CLOISONNEMENTS 
 
Le cloisonnement sera de type mobile pour faciliter les reconfigurations éventuelles futures. 
 

Les cloisons intérieures devront : 
 

▪ Satisfaire aux exigences de sécurité (cf. règlement en vigueur) ; 
▪ Éviter les angles vifs ; 
▪ Ne pas être dégradables aux chocs usuels, ni aux frottements et grattages ; 
▪ Permettre l’isolation phonique requise, surtout pour des volumes comme la salle arts martiaux, les circulations ; 
▪ Participer à l’inertie thermique des locaux ; 
▪ Présenter une très bonne résistance mécanique afin de supporter des équipements (tableaux, panneaux 

d’affichage, appareillages,) ; 
▪ Être d’un entretien aisé, donner notamment la possibilité de nettoyage par voie humide et supporter des 

désinfectants ; 
▪ Absorber d’éventuelles déformations de gros œuvre (pas de fissures ou de fêlures) ; 
▪ Supporter des plaintes ou des lisses de protection efficaces, le cas échéant. Les plinthes auront une hauteur 

suffisante (7 à 10 cm minimum) ; 
▪ Être insensibles à l’humidité en partie basse, en particulier dans les locaux pourvu de point d’eau ; 
▪ Être indépendantes des commandes d’éclairage ou des fluides (éviter de lier les interrupteurs de commande 

d’éclairage aux éventuels éléments amovibles). 
 
Le parement des cloisons sur les circulations devra avoir une bonne résistance mécanique aux chocs, en particulier 
avec un dispositif de renforcement à tous les angles. Ainsi pour les matériaux à base de plâtre, ce seront les produits « 
haute dureté » ou les plaques de plâtre « haute résistance » qui seront utilisés. Les cloisons vitrées disposeront d’un 
pelliculage pour éviter les rayures et protéger les personnes en cas de bris. 
 

Dans les locaux techniques, les emplacements des cloisons devront être choisis de façon à per- mettre l’implantation 
ou le remplacement des équipements techniques sans entraîner la destruction même partielle de certaines cloisons. 
L’emplacement des cloisons devra également permettre une bonne circulation autour des équipements techniques afin 
de pouvoir effectuer la maintenance. 
 
4.3.9 REVÊTEMENTS MURAUX 
 
De manière générale : 
 
Les locaux et circulations soumis à une fréquentation importante recevront un revêtement résistant aux chocs et aux 
dégradations, sur toute la hauteur ; 
 
Les locaux techniques seront traités avec des revêtements antipoussière ; 
 
Pour tous les locaux humides (hors locaux entretien), il sera mis en place une faïence ou grès ou équivalent toute 
hauteur (avec plinthe à gorge si nécessaire) ; 
 
Tous les revêtements de murs de type peinture ou autres seront lessivables, résistants aux chocs et insensibles à 
l’humidité ; 
 
Les angles des murs seront munis de protection (cornières) ainsi que les parties basses des murs qui seront équipées 
de plinthes et qui recevront éventuellement des lisses de protection. 
 
Le choix des revêtements de murs se fera en fonction de la robustesse, de la durabilité, de la facilité d’entretien et de 
l’esthétique. L’opérateur mènera notamment une réflexion sur le choix des couleurs et des matériaux qui devront favoriser 
la convivialité des espaces. La notion de performance acoustique devra également être prise en compte pour l’ensemble 
des locaux. 
 
Les circulations et tous les locaux soumis à une fréquentation importante recevront un revêtement résistant aux chocs 
et dégradations. 
 
Les parois particulièrement exposées aux chocs, notamment les circulations, seront également dotées de lisses de 
protection en bois ou matériaux de synthèse, judicieusement situées et de cornières aux angles. 
 
Le revêtement mural mis en œuvre sur la hauteur devra résister aux nettoyages intensifs au moyen de détergents 
puissants. 



Page 51 sur 213  

 

Dans les circulations, les revêtements doivent être aussi robustes et peu salissants que possible (revêtement anti-
graffiti, résistant aux chocs et frottements et protégé contre les salissures sur 2 mètres de hauteur minimum). 
 
Les circulations et les locaux recevront un revêtement assurant un bon compromis entre les exigences de durabilité, de 
facilité d’entretien et de performance acoustique. Toute solution pourra être étudiée par l’opérateur. 
 
 

TYPE DE LOCAUX CARACTERISTIQUES MURALES 

Plupart des locaux Lessivables 

Salles sportives Au choix de l’opérateur (suivant parti pris) + 
protections des parois 

Sanitaire, vestiaire Lessivable et étanche sur toute la hauteur 

Point d’eau ponctuel Lessivable et étanche au-dessus des points d’eau 
sur 0,50 m avec un débord mini. de 0,15 m 

Local de stockage Lavable ou lessivable 

Local technique Lavable ou lessivable 

Salle de biking Spécifique sur le mur de diffusion 
 
 
Les peintures murales et toutes peintures seront de préférence minérales, résistantes à l’usure, à l’eau, aux salissures 
et lessivables. 
 
Les revêtements devront contribuer à l’aspect convivial des espaces (nature des matériaux, cou- leurs, etc.). Le choix 
des couleurs fera l’objet de concertation pour aboutir à une bonne signalétique (sécurité...). 
 
Les peintures intérieures seront exécutées et garanties conformément aux conditions fixées par le Maître d’Ouvrage. 
Elles seront toutes conformes à la Directive Environnementale Européenne 2004/ 42 / EC (valeurs limitées depuis 2010) 
concernant les taux de COV et leurs émissions de COV. 
 
La peinture utilisée sur le mur de vidéo projection de la salle biking doit permettre de transformer le mur en écran. Les 
concepteurs s’assureront que le produit utilisé correspond bien à la demande. 
 
4.3.10 REVÊTEMENT DE SOL 
 
Les revêtements de sols proposés seront soumis à l’agrément du Maître d’Ouvrage avant commande. 
 
De manière générale : 
 
Dans tous les locaux humides : carrelages antidérapants avec traitement acoustique particulier ou revêtements de 
performance, durabilité et nettoyabilité équivalentes ; 
 
Tous les revêtements de sol seront antidérapants et résistants aux produits d’entretien et aux désinfectants, et 
antipoussière ; 
 
Si nécessaire, une barre de seuil est fixée lors de tout changement de revêtement ; 
 
Un traitement de surface est imposé (métallisation, bouche-pores, vitrification...), en fonction du type de revêtement. 
 
Les revêtements de sol participeront activement à la protection contre les bruits d’impacts. La qualité des revêtements 
devra faciliter le roulage des charges lourdes.
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TYPE DE LOCAL CLASSEMENT UPEC 

Hall d’entrée  
U4 P3 E2 C2 

Escalier et pallier éventuel 
Circulations et dégagements en RDC 

U4 P3 E2 C0 
Salles sportives 
Circulations et dégagements à l’étage éventuel U3S P3 E1 C0 

Bureaux U3 P3 E1 C0 

Locaux stockage Identiques aux locaux desservis 

Sanitaires, vestiaires U3 P2 E3 C2 
Source : Cahier du CSTB (notice sur le classement UPEC et classement UPEC.A+ des locaux) n° 3509 de novembre 2004, Cahiers du CSTB 

 
D’autres solutions pourront éventuellement être proposées par l’opérateur sous réserve qu’elles donnent des résultats 
identiques (résistance au poinçonnement, non abrasifs, antidérapants, ininflammables, résistants aux graisses...). 
 
Les salles sportives bénéficieront d’un traitement de qualité. Les exigences des normes EN 14-904 et NF P 90-202 / 
203 / 110 qui régissent respectivement les caractéristiques des sols sportifs et leurs supports devront être respectées. 
 
Note : L’emploi de produits toxiques ou allergènes dans la composition des revêtements de sol et des colles sera 
proscrit. 
 
Pour les locaux techniques, le choix se portera de préférence sur un sol de type industriel : chape en mortier incorporée 
au sol ou rapportée, avec traitement antipoussière durable. 
 
Toutefois, différents types de revêtements pourront être utilisés dans la mesure où ils sont : 
 

▪ Résistants au poinçonnement et au cisaillement ; 
▪ Non abrasifs ; 
▪ Anti-poussières ; 
▪ Ininflammables et ne créant pas de vapeurs nocives en cas d’incendie ; 
▪ Résistants aux graisses et produits pétroliers courants ; 
▪ Insensible aux produits chimiques ; 
▪ D’un entretien facile ; 
▪ Permettant le déplacement facile du matériel. 

 
4.3.10.1 SIPHON DE SOL : 
 

Un siphon de sol sera demandé dans tous les locaux dont le sol devra pouvoir être nettoyé par lessivage à grande eau. 
Le sol présentera donc une légère pente garantissant la collecte des eaux au niveau des siphons. La parfaite étanchéité 
de ces locaux vis-à-vis des locaux mitoyens sera impérative. 

 
4.3.10.2 ACCES DEPUIS L’EXTERIEUR : 
 

Les accès directs depuis l’extérieur seront traités afin d’éviter de salir l’ensemble des locaux intérieurs par une grille à 
l’extérieure et un tapis brosse à l’intérieur, tous deux dans la continuité du sol (sans reliefs) 
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4.3.11 PLAFOND 
 
Le groupement recherchera la cohérence entre la modulation des plafonds et le tramage général (structures, cloisons, 
distribution fluides et énergie, éclairage). 
 
Les plafonds suspendus devront être facilement accessibles, démontables et remontables plusieurs fois de suite sans 
dégât apparent, et impérativement lorsqu’à l’intérieur du plafond suspendu existeront des installations techniques 
visitables (câblages électriques, luminaires, canalisations d’eau, etc.). Les plafonds devront obligatoirement comporter 
des trappes de visite au droit de chaque équipement situé en plénum devant faire l’objet de maintenance. 
 
Les faux plafonds devront être de préférence facilement nettoyables (éviter par exemple les revêtements présentant un 
« grain », les surfaces absorbantes ou poreuses), d’où une grande exigence de qualité dans la sélection des systèmes 
et matériaux. 
 
De manière générale, les faux plafonds seront résistants aux chocs et répondront aux exigences de sécurité incendie. 
 
Le poids des éléments de plafond suspendus sera limité à 8kg/m², ossature comprise. 
 
Les solutions techniques susceptibles d’assurer la flexibilité ne doivent pas nuire à la continuité des qualités acoustiques 
(ponts phoniques notamment). 
 
Les plafonds suspendus constituent une amélioration notable du confort acoustique, et permettent le passage de 
l’ensemble des fluides, toutefois leur utilisation doit être étudiée selon la nature du local concerné. 
 
Pour les locaux de grandes dimensions, les faux plafonds ne sont pas forcément nécessaires mais le traitement 
acoustique et l’accrochage de luminaires feront l’objet d’une étude particulière. 
 
En cas d’absence de faux plafonds, il doit être prévu une peinture ou un revêtement facilement nettoyable (sans grains). 
 
Dans les locaux où le sol est réalisé dans un matériau réverbérant, les faux plafonds seront de type « faux plafonds 
acoustiques ». 
 
De plus, dans les locaux humides, le choix de revêtement devra être adapté. 
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4.3.12 MENUISERIES INTÉRIEURES 
 
Les portes devront répondre aux exigences des normes françaises. Elles devront notamment ré- pondre aux exigences 
de l’isolation phonique adaptée à leur usage et de sécurité incendie. Les portes devront avoir reçu un traitement de 
finition en usine et leurs huisseries métalliques seront renforcées. 
 
La qualité proposée réduira au minimum l’entretien et la maintenance de ces menuiseries dans le temps. 
 

Les surfaces de contact sol/mur ne forme pas de couple électrostatique en particulier les dormants des ouvertures. 
 

On évitera l’emploi de portes alvéolaires hors des portes intérieures des sanitaires. 
 

Pour tous les types de porte largement sollicitées, il sera prévu au niveau des poignées des plaques de propreté de 
grandes dimensions, et en partie basse, des plaintes coup de pieds d’une hauteur de 0,25 m environ, ainsi que des 
butoirs. 
 

Dimension des portes : 
 

▪ 0,90 m de large minimum x hauteur standard dans la plupart des locaux ; 
▪ 1,20 à 1,40 m de large x hauteur standard pour les locaux techniques et les locaux avec nécessité de passage 

important lié au matériel ; 
▪ 1,40 m de large minimum x hauteur standard pour les locaux d’accueil, et les circulations ; 
▪ 3,00 m de large x 3,00 m de hauteur accès au local par véhicule. 

 
Si des portes coulissantes étaient proposées par l’opérateur, elles devront pouvoir être calées obligatoirement afin 
d’éviter le pincement éventuel des doigts. 
 

4.3.13 PLOMBERIE / SANITAIRE 
 
4.3.13.1 GENERALITES : 
 

Pour faciliter les interventions, des robinets d’arrêt seront installés sur chaque dérivation à partir des colonnes de 
distribution. Toutes les canalisations seront accessibles au personnel, et seront encastrées et traitées acoustiquement. 
 
Le groupement s’assurera que l’eau ne présente pas de caractéristiques préjudiciables à la tenue dans le temps des 
canalisations. 
 
La fabrication et la pose des appareils sanitaires, ainsi que leur robinetterie devront être conformes aux spécifications 
définies au DTU 60.1. 
 
Dans les installations de production et de distribution d’eau chaude, toutes les mesures de précautions seront prises à 
l’égard des risques de prolifération de légionnelles. 
 

4.3.13.2 QUALITE SANITAIRE DE L’EAU : 
 

Les risques sanitaires concernant l’eau chaude sanitaire sont de types infectieux ou toxiques. Les risques infectieux 
sont surtout liés aux eaux stagnantes et les points à éviter ou à surveiller sont les bras morts, les extrémités des 
canalisations et les gicleurs de robinets. Les risques toxiques peuvent provenir de la dissolution des matériaux de 
canalisations ou de la mise en dépression du réseau. Le choix des matériaux devra être compatible avec la qualité de 
l’eau telle qu’elle sera analysée au moment du projet. Si une installation de traitement de l’eau est nécessaire, il faudra 
prévoir la possibilité de traiter l’eau en cas de modification de sa composition pour éviter les corrosions. 
 
4.3.13.3 TRAITEMENT ANTI LEGIONNELLE : 
 

Le groupement devra veiller à la conformité d’une installation anti-légionellose sur le réseau de distribution des eaux 
chaudes sanitaires. La température à la production et le réseau bouclé seront à 60 °C. 
 
L’eau chaude sanitaire ne doit pas dépasser 60 °C au point de puisage. Idéalement, pour les sanitaires et les vestiaires, 
elle ne doit pas dépasser les 45 °C. Le cas échéant, un moyen de réglage doit être mis à la disposition de l’utilisateur à 
cet effet. 
 
Les bras morts seront proscrits. 
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4.3.13.4 DISTRIBUTION : 
 

L’ensemble des canalisations principales et secondaires sera en tube cuivre. Il sera prévu des vannes d’isolement pour 
chaque groupe sanitaire et en pied de chaque colonne. 
 

Chaque pied de colonne sera équipé d’un système de purge. 
 

Les réseaux seront calorifugés lorsqu’ils présentent des risques de condensation ou lorsque les passages présentent 
des risques de gel. 
 

La réutilisation des eaux pluviales pourra être possible, notamment pour l’entretien des espaces extérieurs et l’arrosage 
des plantations. Une cuve de récupération EP sera prévue à cet usage. 
 

Cette réutilisation des EP pourra également s’appliquer aux WC. Les réseaux prévus à cet effet seront clairement 
identifiés (colorés…). 
 

4.3.13.5 COMPTAGE : 
 

Pour toutes installations de distribution d’eau, un comptage sera mis en place sur le raccordement principal d’eau froide 
à partir du réseau de distribution d’eau. 
 

4.3.13.6 MATERIEL SANITAIRE : 
 

La robinetterie sera de modèle « usage collectif » et aura l’homologation « NF ». Compte tenu de leur fréquence 
d’utilisation, tous les appareils et accessoires devront être robustes, fiables et faciles d’entretien. 
 

Les distributions d’eau seront commandées par : 
 

▪ Clé pour les points de puisage ; 
▪ Radar infrarouge ou bouton poussoir temporisé pour les lavabos et urinoirs ; 
▪ Mitigeur temporisé pour les éviers ; 
▪ Bouton poussoir temporisé pour les douches et WC. 

 
Dans un souci d’économie en eau, les robinetteries disposeront de mousseurs et réducteurs de dé- bits, économes en 
eau. La robinetterie fera l’objet d’une garantie minimale de bon fonctionnement de deux ans. 
 

Chaque bloc sanitaire pourra disposer d’un point de puisage avec commande par clé pour l’entre- tien. 
 

Le choix des équipements intégrera la préoccupation rigoureuse de l’entretien et de l’hygiène. 
 

Les sanitaires seront avec double réservoir (3 / 6 L). Les sanitaires WC à la Turc seront proscrits. 
 

Les pommes de douche seront « économiques » (6 - 8 L / min) et à usage intensif. 
 

La hauteur des équipements et leur maniement devront être adaptés aux usagers, y compris PMR. Les appareils seront 
caractérisés par leur robustesse et leur simplicité d’utilisation et d’entretien (éviter les robinets à col de cygne 
orientable). Le ou les matériaux utilisés seront précisés pour chaque type d’appareil. Toute la robinetterie et les 
commandes de chasse seront encastrées et non « arrachables ». 
 

Tous les appareils et canalisations devront être protégés des chocs et des manipulations du public. Pour les tuyauteries, 
les caractéristiques suivantes sont à prendre en compte : 
 

▪ L’ensemble des canalisations d’alimentation ou d’évacuation sera encastré ; 
▪ Prévoir autant de robinets d’arrêt qu’il sera nécessaire pour pouvoir effectuer des réparations ponctuelles sans 

neutraliser de secteurs trop importants ; 
▪ Toutes les canalisations qui traversent les planchers seront entourées par des massifs en béton étanches de 

hauteur de plinthe, sous réserve d’application des DTU. 
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4.3.13.7 ÉVACUATIONS : 
 

Les évacuations seront réalisées en systèmes séparatifs EU, EV, EP à raccorder sur les réseaux existants. Il sera prévu 
des bouchons de dégorgement facilement accessibles, aux raccordements sur tous les parcours rectilignes de plus de 
10 m et en extrémité de tous les collecteurs. 
 

Pour ne pas affaiblir l’isolation phonique des parois, les canalisations qui les traversent seront mu- nies d’un fourreau 
en matériau absorbant et élastique et les grosses canalisations (chute de WC, descente d’eaux pluviales) devront être 
enfermées dans des gaines à parois isolantes et facilement accessibles. 
 
4.3.13.8 SERRURERIES / QUINCAILLERIES 
 
Tous les articles de quincaillerie seront de premier choix, esthétique et de type européen. 
 

Le niveau de qualité des serrures doit s’accompagner d’une qualité équivalente des cloisons et parois, de la porte et de 
leur mise en œuvre. 
 

Toutes les serrures, « de sûreté », devront entrer dans le cadre de l’organigramme établi par l’opérateur avec les 
utilisateurs. Un passe général permettra l’accès à l’ensemble des locaux. Toutes les clés devront être fournies en trois 
exemplaires. 
 

Le dépôt sera protégé efficacement contre l’effraction (paroi lourde, porte sécurisée...). 
 

L’effort pour la manipulation des ouvrants sera inférieur à 3 daN pour utilisation aisée des personnes handicapées. 
 

Les poignées des portes seront positionnés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol fini. 
 

Il faudra prévoir un système pour maintenir fermées les portes des sanitaires et des cabines de douche, déverrouillable 
de l’extérieur, et avec indicateur de présence. 
 

Les armoires techniques seront toutes sur un même passe particulier. 3 passes au maximum devront correspondre à 
l’organigramme des serrures. 
 

L’installation de lecteur de badge pour le contrôle d’accès au personnel est comprise dans le marché 
 
4.3.13.9 CLÔTURES 
 
L’ensemble du site ne doit pas être accessible la nuit. Les concepteurs proposeront le système de fermeture totale du 
site qu’ils justifieront. L’accès principal s’effectuera par la Vieille route de la Gavotte. Un portail est également à prévoir 
en haut du chemin des Cadeneaux.  
 
4.3.13.10 V.R.D. 
 
 
Dans le cadre de l’enveloppe financière réservée aux travaux, l’opérateur sera chargé de raccorder l’équipement aux 
réseaux publics les plus proches et dévoyer les réseaux existants traversant le site si nécessaire : 
 

▪ Eaux pluviales ; 
▪ Eaux usées ; 
▪ Eaux potables ; 
▪ Electricité ; 
▪ Voiries. 

 
Toutes les mesures devront être prises pour assurer une bonne distribution en fluides. 

 
4.3.13.11 PLANTATIONS / AMENAGEMENT PAYSAGER : 
 

La mission de l’opérateur comprendra l’ensemble des plantations attendues au programme (engazonnement, 
végétations, arbres…) et obligatoires par la réglementation urbaine applicable. 
Dans le traitement de ces espaces, l’opérateur s’attachera à créer un espace paysager de qualité adapté et non couteux 
en entretien (choix des espèces et variétés végétales locaux, forme simple des espaces verts, implantation 
raisonnée…). 
 

Ces espaces seront aisément accessibles aux engins de motoculture (dimension, forme facilitant l’entretien…). 
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Les zones extérieures seront conçues avec des chemins de déambulation adaptés aux PMR. 
 

Il est indispensable de prévoir en base des alimentations en eau et en électricité ainsi que l’ensemble des évacuations 
pour les travaux d’aménagement des espaces verts, même si ceux-ci seraient réalisés dans un second temps. 
 

La végétation doit participer à la qualification des différents espaces et permettre éventuellement la distinction des 
différentes zones. La définition de ces espaces est laissée à l’initiative de l’opérateur qui s’attachera à créer un 
environnement agréable et fonctionnel. Un éclairage des espaces extérieurs est à prévoir. 
 

4.3.13.12 VOIRIES ET STATIONNEMENTS : 
 

La conception des voiries devra prendre en compte les résultats de l’étude de sol. Les choix techniques dans la 
réalisation de ces voiries devront garantir une bonne résistance au vieillissement et un drainage efficace des eaux de 
pluie vers le collecteur principal... 
 
Tous les accès généraux susceptibles d’être utilisés pour des livraisons devront pouvoir supporter les circulations d’un 
véhicule de 13 T par essieu avec un classement de plateforme de chaussée PF2. Les voiries lourdes (véhicules des 
sapeurs-pompiers) seront étudiées en fonction de leur utilisation par les camions type « ponts et chaussées ». 
 

Une signalétique d’information et de repérage sera proposée. Les voiries seront équipées d’appareils d’éclairage 
extérieurs garantissant une bonne visibilité. 
 

4.3.13.13 RESEAUX ENTERRES : 
 

L’équipement sera desservi par tous les réseaux nécessaires à son bon fonctionnement. 
 
Un séparateur à hydrocarbures pour les eaux pluviales sera mis en œuvre pour les surfaces imperméables des 
chaussées carrossables. 
 
Les réseaux d’évacuation des eaux usées seront pourvus de tous les ouvrages particuliers tels que regards et tampons 
pour permettre l’entretien et la maintenance. Les épreuves d’étanchéité de la totalité des réseaux seront à prévoir 
simultanément. Le groupement veillera à ce que son parti architectural soit compatible avec le réseau EU gravitaire. 
 
Les eaux pluviales seront traitées avant leur rejet dans le milieu naturel.
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4.4 LES CONTRAINTES D’EQUIPEMENTS DIVERS 
 
Suivant la nature du local, des équipements sont à prévoir au titre de l’opération. Il s’agit des équipements intégrés, 
fixes par destination, notamment : 
 

▪ L’équipement scellé aux murs (tableaux, écrans, panneaux d’affichage, appareils sanitaires...) ; 
▪ Le mobilier destiné à structurer l’espace (casiers-consignes, bancs…) ; 
▪ L’équipement sportif (cages, paniers…). 
▪ L’équipement ambiant (caisson…). 
▪ Le sol de la salle principale détaillé ci-dessous dans la fiche technique de l’espace) 
▪ Tous les équipements seront particulièrement robustes et traités « anti-vandalisme » aussi bien au niveau de 

leur solidité propre qu’au niveau de la solidité de leur mode d’accrochage/fixation ; 
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5.1 PERIMETRE DE LA MISSION 
 

5.1.1 PERIMETRE DE LA CONCEPTION ET DE LA REALISATION 
 
L’opérateur prendra en charge la conception et la réalisation du complexe sportif. Les travaux concernant la 
performance énergétique peuvent toucher l’ensemble des bâtis (lots couverture/étanchéité, façades, planchers bas et 
menuiseries extérieures du clos-couvert), les installations de chauffage (production, distribution, émission), de 
ventilation (VMC, CTA, gaines, bouches, filtres), de climatisation (production, distribution, émission), d’eau chaude 
sanitaire ECS (production, distribution, émission, d’éclairage (éclairage intérieur, extérieur, de secours), de GTB / GTC 
(automates, supervision), les dispositifs de comptage ainsi que les actions de sensibilisation des usagers à la maîtrise 
de l’énergie. 
 
Certains des équipements consommateurs d’électricité spécifiques ne sont pas dans le périmètre des travaux. En voici 
une liste non exhaustive : 
 

▪ Equipements informatiques (serveurs, ordinateurs, imprimantes, onduleurs non dédiés aux installations de 
CVC, photocopieurs…) et audiovisuels (télévisions, projecteurs, lecteurs CD/ DVD…) 

▪ Equipements scéniques (projecteurs, éclairage scène …) et liés à un usage spécifique (sèche-cheveux…) 
 
 

5.1.2 PERIMETRE DE L’EXPLOITATION-MAINTENANCE ET DU GROS 
ENTRETIEN- RENOUVELLEMENT GER 

 
L’ensemble du site est concerné par les missions d’exploitation-maintenance et de gros entretien- renouvellement 
(GER). 
 
L’opérateur prendra en charge l’exploitation, la maintenance, le gros entretien et le renouvellement des équipements 
suivants : les installations de chauffage (production, distribution, émission), de climatisation, de ventilation (VMC, CTA, 
gaines, bouches, filtres), d’eau chaude sanitaire (production, distribution, émission), de traitement d’eau (adoucisseur 
et fourniture des produits), d’éclairage, de GTB / GTC (automates, supervision) et les dispositifs de comptage. 
 
Ce périmètre inclut à la fois les installations techniques qui feront l’objet de travaux dans le cadre du MGP et les 
équipements techniques non concernés par la phase initiale de travaux. 
 
Plus précisément le périmètre des prestations d’exploitation-maintenance et de gros entretien / renouvellement est 
défini dans le tableau ci-après. 
 



Page 61 sur 213  

5.1.3 SYNTHESE DU PERIMETRE TECHNIQUE DE LA MISSION 
 
Le tableau suivant précise les périmètres des différentes prestations attendues de l’opérateur dans le cadre du MGP 
de la Ville des Pennes-Mirabeau : 
 
 

Génie Filière Métiers Travaux Exploitation- 
Maintenance GER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipements 

 
 
 
 
 

Chauffage 
Ventilation 

Production X X X 

Distribution X X X 

Émission X X X 

VMC X X X 

CTA X X X 

Gaines X X X 

Bouches X X X 

 
 

Second 
œuvre 
ECS 

Filtres X X X 

Production X X X 

Distribution X X X 

Émission X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipements 

 
 
Climatisation 

Production X X X 

Distribution X X X 

Émission X X X 

 
 

Courants 
forts 

Traitement 
d’eau 

Poste transformateur X X X 

TGBT X X X 

Réseaux X X X 

TD X X X 

Onduleurs X X X 

 

Éclairage 
GTB / GTC 

Intérieur X X X 

Extérieur X X X 

Secours X X X 

 

Courants 
forts 

Automates X X X 

Supervision X X X 

Comptage fluides X X X 
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5.1.4 OBJECTIFS DE PERFORMANCE 
 
5.1.4.1 PERFORMANCE ENERGETIQUE 
 
Tout au long de l’exécution du MGP, et sous le contrôle de la ville, l’opérateur s’engage à respecter des objectifs de 
consommations réelles de chauffage, ECS et éclairage. Ces objectifs sont calculés en Énergie Primaire (EP) ou Énergie 
Finale (EF). 
Les objectifs de performance exacte seront précisés par l’opérateur dans son offre. 
La garantie de performance énergétique entrera en vigueur 3 mois après la date de réception. 
Ces Objectifs de Consommation conventionnelles correspondants à la RT2012-10% hors locaux sports dynamiques 
sont les suivants : 
 
 

▪ Bbio ≤ 72 
 

▪ Cep < 86,4 kWhep/m²SRT/an 
 

▪ Tic ≤ Ticréf 
 
▪ Tint été ≤ Text – 5°C 

 
Ces Objectifs de Consommation sont les suivants : 
 
 

▪ Consommation ECS ≤ 5 kWhef/m².an  

▪ Consommation chauffage ≤ 25 kWhep/m².an  

▪ Consommation éclairage ≤ 20 kWhef/m².an 

 

5.1.4.2 NIVEAUX DE SERVICE ET INDICATEURS DE QUALITE (KPIS) 
 
Les niveaux de service comprennent le confort thermique (température intérieure, hygrométrie, qualité d’air, etc.) et la 
qualité d’usage (sécurité, entretien, utilisation des locaux). Il s’agit d’une obligation de résultats. 
 
La qualité d’usage doit prendre en compte la maîtrise plus ou moins grande laissée à l’usager des conditions d’usage, 
c’est-à-dire les conditions relatives à la mise en œuvre du service, telles que par exemple la possibilité d’ouvrir les 
fenêtres ou la programmation des horaires de fonctionnement du chauffage et de l’éclairage. 
 
Les niveaux de services attendus sont annexés au Programme Performantiel dans l’annexe n° 1 au programme  
« Niveaux de service et indicateurs de qualité ». Ils sont détaillés en 9 fiches : 
 

▪ Fiche qualité n°1 – Intervention d’urgence ; 
▪ Fiche qualité n°2 – Contrôles réglementaires et commission de sécurité ;  
▪ Fiche qualité n°3 – Chauffage, Ventilation, Climatisation/Traitement de l’air ;  
▪ Fiche qualité n°4 – ECS ; 
▪ Fiche qualité n°5 – Éclairage ; 
▪ Fiche performance n°6 – Plan de maintenance ;  
▪ Fiche qualité n°7 – Système de gestion ; 
▪ Fiche qualité n°8 – Sensibilisation / information des usagers ; Fiche qualité n°9 – Inventaire des 

équipements ; 
 
Un indicateur est une donnée quantifiée qui mesure l’efficacité et/ou l’efficience de tout ou partie d’un processus ou d’un 
système par rapport à une norme, un plan ou un objectif déterminé accepté dans le cadre d’une stratégie. 
 
Les indicateurs de qualité en maintenance permettent une réactivité, une évolution, une maîtrise économique étendue 
(des coûts, délais, qualité, pérennité…). 
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Fiche 
qualité Poste Objet Indicateurs KPIs 

 
 

N°1 

 
 

Service 

 
 

Intervention d’urgence 

Délais moyens d’intervention 
et de mise en sécurité. 

 
1 

Respect des délais 
d’intervention et de mise en 

sécurité. 

 
2 

 
 

N°2 

 
 

Maintenance 

 
 

Contrôle réglementaire et 
commission de sécurité 

Mise à jour des contrôles 
réglementaires 3 

Taux de levée des réserves 
dont la responsabilité incombe 
au titulaire dans un délai de 1 

mois. 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chauffage, Ventilation, 
Confort d'été et 
Climatisation 

Durées de non-respect des 
consignes de température 

demandées pour le chauffage 
en période 

d’occupation et d’inoccupation. 

 
 

5 

Durées de non-respect des 
consignes de température 
demandées pour le confort 

d'été en période d’occupation 
et 

d’inoccupation. 

 
 

6 

Durées de non-respect des 
consignes de température 

demandées pour la 
climatisation en période 

d’occupation et 
d’inoccupation. 

 
 

7 

Durées de non-respect des 
consignes de températures 

demandées pour les périodes 
estivales. 

 

8 

Stratification de l’air intérieur 
des grands volumes en période 

de chauffage et/ou de 
refroidissement 

 

9 

 
 
 
 

N°4 

 
 
 
 

Confort et 
sanitaire 

 
 
 
 

ECS 

Confort : Conformité des 
températures d’eau chaude 

mesurées aux différents 
points de puisage aux 

consignes de température 
demandées 

 
 

10 

Sanitaire : Dénombrement en 
légionnelles dans l’eau 

chaude sanitaire aux points de 
puisage à risque 

 

11 

N°5 Confort Éclairage Qualité de l’éclairage 12 
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N°6 

 
Service 

 
Maintenance curative 

Respect des délais de remise 
en service 

déterminés selon la criticité 
des sites 

 
13 

 
 

Service 

 
 
Maintenance curative et 

préventive 

Respect du planning de 
maintenance préventive par lot 

intégrant les fréquences 
d’entretien minimal et les 
fréquences des contrôles 

périodiques 

 
 

14 

Service Maintenance curative Efficacité de la maintenance 
curative 15 

 
RH 

 
Maintenance 

Importance relative de 
maintenance préventive en 

nombre d’heures 

 
16 

Service Plan de maintenance Qualité du plan de 
maintenance 17 

 
N°8 

 
Service Sensibilisation / 

information des usagers 

Part des opérations de 
sensibilisation prévues 
effectivement réalisées 

 
18 

 

N°9 

 

Service 

 
Inventaire des 
équipements 

Réalisation effective de 
l'inventaire 19 

Délai de diffusion de 
l'inventaire 20 

 
 

5.1.5 PLAN DE MESURES ET VERIFICATIONS (M&V) 
 
L’opérateur propose un Plan de Mesure et Vérification (M&V) compatible avec le cadre présenté dans l’annexe n°2 au 
Programme - Plan de M&V et avec l’IPMVP (Protocole International de Mesure et de Vérification de la Performance 
énergétique ou équivalent. Dans le cadre de ce protocole, il est envisagé au minimum une option D avec la possibilité 
laissée à l’opérateur de proposer d’autres options en fonction des Actions de Performance Énergétique APE réalisées. 
Ce plan de M&V décrit la méthode ainsi que les moyens techniques et humains qui seront déployés pour mesurer et 
vérifier l’ensemble des engagements contractuels. Il est décrit dans l’annexe n°2 au Programme « Plan de Mesures et 
vérification ». 
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5.2 EXIGENCES TECHNIQUES POUR LES PRESTATIONS DE CONCEPTION-
REALISATION 

L’opérateur justifiera ses choix de solutions techniques, notamment, par des simulations. Toutes les exigences 
techniques devront être démontrées et justifiées par des notes de calculs et des simulations. 
A la fin du chantier, il sera demandé au groupement des contrôles permettant de valider la 
mise en œuvre et le respect du programme. 
 

5.2.1 EXIGENCES EN TERMES DE CONFORT ET DE QUALITE SANITAIRE 
 
La ville attire l’attention de l’opérateur sur le respect du confort des usagers pendant l’ensemble de la durée du marché. 
 
Les niveaux de services contractuels sont détaillés plus amplement dans l’annexe « conditions d’ambiance » de 
l’annexe n°1 au Programme – Niveau de services et indicateurs de qualité du programme Performantiel. 
 
L’opérateur devra proposer des solutions techniques visant à respecter l’ensemble des éléments de confort détaillés ci-
dessous. 
 
 
5.2.1.1 CONFORT THERMIQUE 
 
L’opérateur s’engagera sur le confort thermique des occupants conformément à la pièce technique n°1 – Niveau de 
services et indicateurs de qualité du programme performanciel. 
 
Sur le complexe sportif, l’opérateur prendra notamment le soin de traiter les problématiques suivantes : 
 
Traitement de l’inconfort hivernal : phénomène de parois froides, hétérogénéité des températures, 
Traitement des surchauffes dans l’ensemble du bâtiment. 
 
Le maître d’œuvre devra justifier ses choix techniques. Les systèmes choisis devront : 
Être résistants aux chocs ; 
Être disposés de façon à être protégés contre les actes de vandalisme ; 
Ne pas présenter de risques pour les usagers et les matériels en cas de chocs ; 
Ne pas générer de troubles pour l’activité de la salle. 
 
De plus, le maître d’œuvre devra justifier ses choix techniques en coût d’investissement et en coût 
Global auprès du maître d’ouvrage. 
 
Afin d’assurer un confort satisfaisant aux pratiquants ainsi qu’aux spectateurs, nous avons défini des objectifs de 
température de consigne à respecter lors des périodes d’occupation. Les températures sont différentes selon que l’on 
pratique des sports dynamiques ou statiques. 
 

LIMITES DE LA TEMPERATURE EN PERIODE D’OCCUPATION 
DESIGNATION DES LOCAUX PÉRIODE FROIDE + OU – 1°C 

Salles sportives annexes 16 °C 
Salle multisport (sports dynamiques) 12 C 
Vestiaires 21 °C 
Bureaux, salle de réunion 19 °C 
Locaux de stockage Hors gel 
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Lors des périodes d’inoccupation inférieure à 24h, la température de réduit sera de 12°C et pour les périodes plus 
longues, le réduit sera de 8°C. 
 
Le bâtiment principal sauf pour le hall d’accueil ne sera pas rafraichi, il n’y aura pas de température maximale 
contractuelle. Néanmoins l’opérateur devra s’assurer via des simulations thermiques dynamiques (STD) que les travaux ne 
conduiront pas à dépasser Tint ≥ Text – 5°C plus de 5% du temps d’occupation dans l’année (située entre 6h et 22 h 30 
selon les zones). 
 
Les salles annexes sportives + le cabinet médical + locaux associatifs seront rafraichis. Température maximale 
contractuelle : Tint ≥ Text – 5°C 
 
D’une manière générale, l’opérateur justifiera ses choix de solutions techniques, notamment pour le confort d’été, par 
des STD. L’opérateur traitera également les autres paramètres physiques intervenant dans la notion de confort tels que 
la vitesse d’air, l’asymétrie du rayonnement des parois, les niveaux de pression, etc. … 
 
5.2.1.2 CONFORT ACOUSTIQUE 
 
L’opérateur devra prendre les mesures nécessaires afin de se conformer à la réglementation en vigueur et d’éviter la 
propagation des bruits intérieurs et extérieurs perturbant pour le travail des usagers ; une liste non exhaustive d’agents 
perturbants est proposée : 
 
Agents extérieurs (voies publiques et environnement direct), Agents atmosphériques (pluie, vent…), 
Equipements techniques : gaines de ventilation, canalisations, chaudières, etc. 
 
L’attention du groupement est attirée sur l’importance que revêt le traitement acoustique : 
Isolement maximum aux bruits extérieurs ; 
Isolation par rapport aux circulations ; 
Isolation des locaux entre eux ; 
Isolation par rapport aux nuisances sonores propres au bâtiment (ventilation, descentes d’eau). 
 
Toutes les dispositions techniques seront prises pour que le niveau d’ambiance et les bruits perturbateurs (bruits des 
équipements, bruits extérieurs) en provenance de sources extérieures au local considéré permettent : 
La compréhension des messages via les enceintes sonores ; 
L’organisation des différentes activités dans la salle d’évolution ; 
etc. 
 
L’isolation des locaux entre eux devra être prise en considération. Il en sera de même pour les bruits d’impact. Un soin 
particulier sera apporté à la toiture pour éviter la diffusion des bruits des précipitations, tant vis-à-vis du bâtiment lui-
même, que vis-à-vis des constructions voisines existantes. 
 

ISOLEMENT AUX BRUITS INTERIEURS : 65 dB(A) rose (ou 58 dB rose) 
ISOLEMENT AUX BRUITS D’IMPACTS : 65 dB(A) maximum (ou 58 dB) 
ISOLEMENT AUX BRUITS EXTERIEURS : 30 dB(A) route + PEB 
ISOLEMENT AUX BRUITS D’EQUIPEMENTS (ventilation,) : 25 dB(A) 

 
Le groupement veillera donc au confort acoustique des usagers, notamment dans la salle d’évolution. 

 
DESIGNATION DES LOCAUX DUREE DE REVERBERATION MOYENNE 

Moyenne en secondes dans les intervalles 
d’octave centrés sur 500, 1.000 et 2.000 Hz 

Hall d’accueil Tr ≤ 0,8 s 
Sanitaire, vestiaires Tr ≤ 0,8 s 
Locaux et circulations d’un volume > 250 m3 Tr ≤ 1,2 s si 250 m3 < V ≤ 512 m3 

Tr ≤ 0,153 √V s si V > 512 m3 

Salles sportives Durée de réverbération réduite et adaptée aux 
activités sportives. Dans tous les cas, pour les 
salles de sports, la durée de réverbération pour 
les fréquences moyennes Tr sera inférieure aux 
valeurs fixées par la norme NF P90-207 
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Tous les appareils seront sélectionnés et dimensionnés pour réduire au mieux la production des bruits. Ils seront 
installés de manière à ne pas exciter les structures, les parois, les tuyauteries et les gaines (blocs isolants, manchons, 
etc.). Les matériaux des tuyauteries et gaines, les vitesses d’écoulement et les sections seront choisies en tenant 
compte de ces impératifs. La proximité des locaux d’habitation de la zone de travaux devra être prise en compte si bien 
pendant la phase de travaux que pendant la phase d’exploitation-maintenance. 
 
Une étude acoustique pourra venir appuyer ces choix (mesure d’émergences…). 
 
Des essais acoustiques seront réalisés en fin de travaux pour vérifier la conformité des installations. 
 
 
5.2.1.3 CONFORT VISUEL 
 
La norme NF EN 12464-2 qui répond aux besoins de performance et de confort visuel devra être respectée de même 
que les dispositions relatives à l’éclairage des locaux communs pour l’accessibilité des personnes handicapées. 
L’opérateur justifiera ses choix de solutions et de matériels d’éclairage par des simulations de facteur de lumière du jour 
(FLJ). 
 
L’opérateur devra proposer autant que possible des solutions techniques permettant de s’assurer que les locaux 
disposeront d’un éclairement naturel minimal. 
 
Une attention particulière doit être portée sur l’éclairage naturel et artificiel des différentes salles de 
pratique. 
 
L’éclairage doit être quantifié et maitrisé dans les salles de pratique afin de ne pas générer d’inconfort lors de la 
pratique des différents sports. Les solutions apportées devront justifier les éléments suivants : 
Facteur Lumière du Jour : 3% < FLJ moyen < 5% 
Autonomie en lumière du jour : supérieur à 40% 
Autonomie en lumière du jour utile : supérieur à 50% 
Pas d’éblouissement sur les zones de pratique. 
 
L’éclairage zénithal est un bon compromis dans ce style de construction pour apporter un éclairage 
naturel satisfaisant et réduire au maximum les consommations en éclairage artificiel. 
 
Les objectifs d’éclairage artificiel sont les définis dans la norme NF EN 12193 où figurent les principaux généraux que 
l’on doit appliquer à une installation d’éclairage sportif pour que soient assurées de bonnes conditions de visibilité aux 
sportifs, arbitres et spectateurs. 
 
Les critères définis s’entendent pour des exigences minimales établies dans les projets d’éclairage ; elles sont destinées 
à être contrôlées lors de la réception sur le site et vérifiées tout au long de la durée de vie de l’équipement. Le niveau 
d’éclairement prescrit correspond au moyen sous lequel on ne doit pas descendre avant l’entretien de l’installation. 
Cette valeur à maintenir correspond à 80% de la valeur initiale calculée dans le projet d’éclairage ou mesurée sur le site 
dans le cas où le facteur de maintenance n’est pas agréé. 
 
Le calcul d’éclairement est fait avec : 
Un coefficient d’utilisation IRC supérieur à 0,85 ; 
Une température de couleur comprise entre 2.700 ≤ Tc ≤ 4.000 K ; 
Un facteur de réflexion sur le plafond supérieur à 0,7 ; 
Un facteur de réflexion sur le sol compris entre 0,2 ≤ p ≤ 0,6 ; 
Un facteur de réflexion sur les parois compris entre 0,4 ≤ p ≤ 0,7 si elles sont pleines ; 
Un facteur d’uniformité pour l’accueil, le dépôt et les circulations de 0,6. 
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Tous les systèmes d’éclairage utilisés seront résistants aux chocs et au vandalisme et devront être visitables pour 
l’entretien (dans le respect des règles de sécurité en vigueur). 
 

TYPES D’ESPACE 
EXTERIEUR EM (LUX) 

 
Remarques 

Stationnement 20   

Cheminement piéton 50   

Parvis 100   

Terrain multisport 200 à 250 
 2 niveaux 

d’éclairement 

TYPES DE LOCAUX 
INTERIEURS 

EM (LUX) URGL Remarques 

Zone de circulation, 
couloir, locaux de 
stockage EXTERIEUR 

 
100 

 
25 

 

Escalier EXTERIEUR 150 25  

Hall d’entrée    

Gradins spectateurs 200 22  

Vestiaires sanitaires 250 22  

Bureaux, poste de 
travail, salle polyvalente 

 
300 

 
19 

 

 
 
Salles sportives 

 
 

300 à 800 

 
 

19 

2 niveaux 
d’éclairement 

Groupe CTV B ; classe 
d’éclairage niveau I et II 
; IRC 60 ; facteur de 
réflexion 0.7 

    

 
 
5.2.1.4 CONFORT D’USAGE 
 
Les installations, les équipements et les appareils retenus devront faciliter leur usage par les différents utilisateurs. Les 
points suivants seront particulièrement étudiés : 
 
Facilité d’utilisation / manipulation de l’ensemble des installations, des équipements et des appareils livrés par 
l’opérateur (à titre d’exemple : menuiseries extérieures et interrupteurs robustes et facilement manipulables y compris 
par des personnes handicapées, convivialité des écrans et menus utilisateurs des systèmes de GTC, etc.) ; 
Facilité de maintenance et durabilité des équipements (par exemple : revêtements de façades et pignons facilement 
nettoyables au rez-de-chaussée et traitées anti-graffiti sur une hauteur de 3 mètres, menuiseries extérieures et 
occultations d’entretien courant par l’intérieur, accès aisés aux équipements techniques nécessitant de la maintenance, 
mise en place de matériaux de qualité facilement nettoyables par le personnel etc.). 
 
Des notes justifiant les choix faits par l’opérateur sont attendues sur ces différents aspects. 



Page 69 sur 213  

5.2.1.5 QUALITE SANITAIRE DE L’AIR 
 
L’opérateur identifiera les zones de l’opération nécessitant des systèmes de ventilation indépendants (conditions 
d’occupation, usages ou émissions de polluants nettement différents) et mettra en œuvre des systèmes de ventilation 
indépendants, partout où cela est nécessaire (en fonction de la typologie d’ouvrage). 
 
Les systèmes et dispositifs mis en place devront assurer des débits d’air en accord avec la réglementation en vigueur 
et adaptés à la disposition des locaux, dans le but de garantir une qualité d’air satisfaisante. Les points suivants seront 
particulièrement étudiés : 
 
Assurer des débits d’air neuf adaptés à l’activité des locaux ; Éviter les déperditions d’air au niveau des réseaux ; 
Assurer la qualité de l’air amené ; 
Assurer un balayage optimal de l’air intérieur dans les espaces. 
 
L’opérateur proposera au maître d’ouvrage tout système de ventilation performant afin 
d’atteindre les débits minimaux ci-après. 
 
 

DESIGNATION DES LOCAUX DEBIT MINIMAL D’AIR NEUF 
Locaux d’accueil 30 m3/h/occupant 
Sanitaires collectifs groupés  

Vestiaires collectifs groupés 30 m3/h + 15 m3/h x appareil sanitaire 
Sanitaires isolés 30 m3/h/occupant 
Vestiaires individuels arbitre  

Locaux entretien 45 m3/h/occupant 
Locaux de stockage/dépôt 0,1l/s/m² 
Salles sportives 30 m3/h/sportif 

La vitesse résiduelle de l’air ne devra pas dépasser 0,20 m/s. 
 
L’atteinte des débits d’air neuf devra être justifiée à travers une étude aéraulique et confirmée par des essais et mesures 
de débit (CTA et échantillon de bouches de soufflage) 
 
Sur les réseaux aéraulique mis en œuvre par l’opérateur, des mesures d’étanchéité seront réalisés pour s’assurer de 
l’étanchéité à l’air des réseaux. 
 
L’opérateur veillera à respecter les exigences minimales et prévenir les risques en termes d’émission de COV. 
 
Le choix des matériaux mis en œuvre par le titulaire devra intégrer une réflexion visant à limiter ce risque. Le titulaire devra 
en particulier intégrer des équipements et matériaux présentant des écolabels (peinture, lasure …). Le choix des 
matériaux sera soumis à l’approbation du maitre d’ouvrage. 
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5.2.2 EXIGENCES CONCERNANT LA CONCEPTION TECHNIQUES DES 
OUVRAGES 

 
5.2.2.1 CHAUFFAGE – CLIMATISATION – VENTILATION – DESENFUMAGE 
 

▪ Exigences en termes d’hygiène 
 
Les installations thermiques et notamment de ventilation doivent concourir, en plus du confort thermique et acoustique, 
à l’hygiène des locaux sur toute la durée du contrat. Il est impératif de respecter : 
 

▪ Les qualités de filtrage de l’air requis dans les locaux ; 
▪ Les régimes de pressions (en s’assurant de leur pérennité) ; 
▪ Les faibles vitesses d’air dans les locaux ; 
▪ L’étanchéité et la simplicité d’architecture des réseaux aérauliques ; 

 
▪ Systèmes de production thermique 

 
Les installations thermiques devront être dimensionnées avec une réserve de puissance de 10% par rapport aux besoins 
de chauffage et d’eau chaude sanitaire des bâtiments. La note thermique sera à fournir, elle permettra de justifier la 
solution retenue. Une Simulation Thermique Dynamique viendra confirmer que le dimensionnement des équipements 
permet de garantir les niveaux de service par une température de -5°C extérieur. 
 

▪ Systèmes de traitement d’air 
 
L’opérateur tendra à généraliser la récupération de chaleur de l’air vicié si cette solution s’avère pertinente aux niveaux 
technique et économique. Les équipements techniques seront dans des locaux fermés, ou protégés des intempéries. 
 
Si des réseaux aérauliques sont créés, ils seront conçus dans un souci d’intégration maximum aux locaux. Ils seront 
aussi « discrets » que possible, tout en restant parfaitement accessibles pour la maintenance. Les tronçons de gaines 
devront pouvoir être isolés pour le nettoyage périodique. 
L’opérateur présentera les différentes qualifications fonctionnelles et opérationnelles des installations 
de traitement d’air. 
 

▪ Systèmes de production frigorifique 
 
L’utilisation de l’eau glacée doit être réduite aux nécessités impérieuses. Les solutions proposées par rapport à ce poste 
veilleront à réduire les consommations électriques induites. La production frigorifique sera dimensionnée avec une 
réserve minimale de puissance définie en fonction de la zone climatique. Les équipements devront pouvoir fonctionner 
jusqu’à 40°C. Au-delà de ces seuils, l’opérateur proposera des dispositions permettant de garder la qualité thermique 
dans le bâtiment 
 

▪ Système de production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) 
 
La production et la distribution d’eau chaude sanitaire (ECS) devront respecter les contraintes réglementaires en termes 
de qualité de l’eau, notamment la légionellose. L’arrivée d’eau froide servant à la production d’eau chaude sanitaire 
devra être disconnectée du réseau public. Des compteurs volumétriques devront être installés si la production est 
centralisée. 
 

▪ Réseaux de distribution chauffage, eau glacée et ECS 
 
Les réseaux d’eau glacée, de chauffage et d’ECS présenteront un calorifugeage efficace. En cas de travaux sur les 
réseaux de distribution, les réseaux comprendront des organes de coupure et d’isolement à tous les niveaux et par 
tronçons ; toutes les dérivations comprendront des vannes d’isolement parfaitement accessibles etc. 
 

▪ Régulation 
 
La gestion de l’intermittence devra être possible pour les locaux à occupation discontinue, un dispositif de commande devra 
alors permettre une commutation entre les régimes « confort », « réduit », « hors gel », « arrêt » avec des plages horaires 
journalières. L’opérateur devra permettre une certaine flexibilité dans la modification de ces horaires pour le cas de 
réunions ou de manifestations non habituelles en lien ou pas avec l’usage habituel du bâtiment. Ces choix se feront en 
lien et sur demande de la ville.
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▪ Auxiliaires de génie climatique 

 
L’opérateur veillera à limiter les consommations électriques engendrées par les auxiliaires de génie climatique (pompes, 
circulateurs, auxiliaires, ventilateurs…). 
 

5.2.1.1 ECLAIRAGE ARTIFICIEL 
 
La conception de l’éclairage artificiel devra viser la création d’ambiances visuelles agréables tout en prenant en compte 
la problématique des consommations énergétiques. L’opérateur privilégiera l’éclairage naturel tout veillant à limiter son 
excès (salle omnisport notamment). Des études d’éclairage artificiel devront être fournies. La qualité de l’éclairage 
n’entraînera aucune fatigue visuelle (ex : pas de scintillement…). Si l’opérateur estime qu’il est nécessaire d’agir sur le 
poste éclairage, il retiendra les prescriptions suivantes. 
 

▪ Éclairage Intérieur 
 
Le poste de consommation important, sur les équipements sportifs, est l’éclairage artificiel des équipements. 
 
Le complexe servira pour des compétitions régionales, il sera de classe d’éclairage II. 
 
Les objectifs en termes d’éclairement sont définis au paragraphe 5.1.3. 
 
La gestion de l’éclairage devra être pensée pour maitriser au mieux cet aspect des consommations. L’allumage et surtout 
l’extinction devra se faire sur détection de présence dans tous les locaux. 
 
Pour certaines activités nécessitant une acuité visuelle supérieure, ces exigences seront renforcées. L’opérateur limitera 
les consommations d’électricité à la fois par une conception optimisée et ses choix techniques (lampes à haute efficacité 
lumineuse, gestion de l’inoccupation...). 
 
La simple déconnexion et/ou la dépose de matériel surabondant sera autorisée sauf pour des raisons de sécurité. Pour 
une optimisation de la maintenance, l’opérateur limitera le nombre de catégorie de tubes ou d’ampoules. Ces catégories 
seront de types usuels. 
 

▪ Éclairage de sécurité 
 
Cet équipement doit permettre conformément au règlement de sécurité en vigueur, d’assurer l’évacuation des 
occupants du bâtiment. Il sera réalisé par blocs autonomes permanents, installé dans toutes les circulations, jusqu’aux 
accès vers l’extérieur. 
 

Le système d’éclairage de sécurité devra permettre une évacuation aisée des usagers et faciliter l’intervention des 
secours. Il sera composé d’un éclairage d’évacuation et d’un éclairage d’ambiance ou anti-panique. 
 

Le positionnement des blocs fera l’objet d’un soin particulier. L’éclairage d’évacuation devra permettre de : 
▪ Reconnaitre les obstacles ; 
▪ Signaler les issues de secours ; 
▪ Changer de direction. 

 
Dans les circulations, les foyers lumineux auront un flux minimal de 45 lumens et seront espacés de 
15 m tout au plus. 
 
L’éclairage d’ambiance ou anti-panique assurera un éclairement uniforme et une visibilité suffisante. Un flux minimal de 
5 lumens/m² du local est requis. 
 

▪ Éclairage Extérieur 
 
Sur l’éclairage extérieur il respectera les normes en vigueur. Actuellement, il s’agit de la norme NF EN 12464-2 ou 
équivalent qui répond aux besoins de performance et de confort visuel et ISO 8995- 3 :2006 (CIE S 016/E :2005) ou 
équivalent qui définit les exigences requises de l’éclairage des lieux de travail extérieurs en matière de sûreté et de 
sécurité. 
 
L’éclairage extérieur a pour fonction de satisfaire le déplacement de tout type de véhicules et la circulation des piétons 
en conditions d’obscurité. Les luminaires extérieurs seront protégés des dégradations tant liées aux intempéries qu’aux 
actes de malveillance. 
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Pour les accès aux bâtiments éclairés, de façon permanente ou non (par exemple asservi à la détection de présence). 
L’équipement comprendra éventuellement des automates de mises en fonctionnement selon les horaires et la 
luminosité ambiante. Lorsque la durée de fonctionnement d’un système d’éclairage est temporisée, l’extinction doit être 
progressive. Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection devra couvrir l’ensemble de 
l’espace concerné et deux zones de détection successives devront obligatoirement se chevaucher. 
 

▪ Appareillage 
 
Tout appareillage installé par l’opérateur (par exemple : commande d’éclairage, prises de courant, etc.) sera du type 
encastré, à vis (griffes proscrites) ou sous goulottes. Tous les appareils seront d’un type normalisé portant le label USE 
ou UTE ou équivalent et standardisés. 
 
5.2.2.2 GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT (GTB/GTC) 
 

▪ Principe des outils de GTB/GTC 
 
La Ville des Pennes Mirabeau souhaite qu’un système de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) et de suivi à distance 
des installations techniques soit installé pour les bâtiments... 
 
La GTB, telle qu’elle est définie, rassemble l’ensemble des moyens (matériels et logiciels) mis en place afin de faciliter 
les tâches des gestionnaires et faciliter la réalisation des objectifs qui leurs sont assignés. Elle vise les objectifs suivants  
 
Assurer un meilleur service aux usagers permettant l’anticipation par les exploitants des dysfonctionnements et le suivi 
des objectifs contractuels ; 
 
Maitriser les consommations d’énergie par la supervision du fonctionnement des installations, un suivi fin des 
consommations d’énergie, l’adaptation des consommations aux besoins réels, une connaissance précise des usages 
et de leur évolution ; 
 
Piloter des installations complexes ; 
 
Communiquer sur la gestion de l’énergie en direction des élus, de la Direction Générale, des directions fonctionnelles 
et des usagers. 
 

▪ Intégration des équipements à la GTC 
 
Les équipements de régulation installés par l’opérateur devront être raccordés à cette GTC afin de permettre : 
 

▪ La maîtrise et l’optimisation des consommations énergétiques ; 
▪ Le contrôle des engagements de performance et des niveaux de service ; 
▪ L’édition de statistiques et d’historique des données archivées. 

 
En cas de défaut du système de supervision, les performances demandées en période normale devront être maintenues 
(marche dégradée du système en fonctionnement local). 
 
L’opérateur disposera d’un accès à distance au système de GTC de la ville et pourra utiliser les données et alarmes 
ainsi recueillies. 
 
5.2.2.3 COMPTAGE DES FLUIDES 
 
Tous les compteurs installés devront respecter les niveaux de classe suivant : 

▪ Compteur chaleur : Certifié MID, classe 2 
▪ Compteur électrique Certifié MID, classe B 
▪ Compteur d’eau : pas d’exigence particulière
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5.3 EXIGENCES TECHNIQUES POUR LES PRESTATIONS D’EXPLOITATION-
MAINTENANCE 
 

5.3.1 EXIGENCES CONCERNANT L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE 
 
5.3.1.1 OBJECTIFS GENERAUX 
 
L’opérateur est déclaré parfaitement informé de la consistance des installations dont il doit assurer l’exploitation, la 
conduite et l’optimisation, le petit entretien, la maintenance et le renouvellement sur la durée du contrat. L’opérateur a la 
responsabilité de définir sa stratégie d’exploitation maintenance selon ces critères principaux : 
 

▪ Assurer la disponibilité du bien pour la fonction requise, avec une recherche du coût optimum ; Tenir compte 
des exigences de sécurité pour les biens et les personnes ; 

▪ Être exemplaire en matière de protection de l’environnement ; 
▪ Améliorer la durabilité du bien et/ou la qualité du produit ou du service fournis, en tenant compte des coûts ; 
▪ Apporter une contribution essentielle à la sûreté de fonctionnement du bien ; Garantir la performance 

énergétique. 
 
La maintenance inclut également toutes les activités telles que la planification, la gestion de la documentation, les 
pièces de rechange, les outils … 
 
Les objectifs de ces prestations sont les suivants : 
 

▪ Fournir et assurer une disponibilité maximale des installations répondant en tout point aux exigences du 
programme ; 

▪ Garantir la ville des Pennes Mirabeau des conditions é conomiques optimales pour le respect des objectifs 
; 

▪ Garantir un entretien préventif performant des installations afin de garantir les durées de vie ; 
▪ Garantir la qualité du traitement d’air, de l’eau et des conditions d’ambiance dans les locaux ; 
▪ Lorsque des équipements sont renouvelés par l’opérateur, garantir la maintenabilité et la durabilité des 

performances de fonctionnement des équipements un niveau optimal, proche de celui des performances 
initiales ; 

▪ Garantir la continuité de service et le maintien des paramètres de fonctionnement, 
▪ Réaliser les prestations en tenant compte des exigences de sureté et de sécurité des bâtiments (de type ERP) ; 
▪ Restituer à la ville, des installations techniques en bon état de fonctionnement        au terme du marché ; 

 
Ces objectifs impliquent d’assurer : 
 

▪ Les performances fonctionnelles des équipements et ouvrages, dans le respect des objectifs qui leur sont 
attribués, 

▪ La conformité des durées de vie résiduelles des équipements et ouvrages au programme de GER défini dans 
l’offre de l’opérateur, 

▪ Chaque opération de renouvellement, 
▪ Les opérations de maintenance courante pour chacun des éléments constitutifs des bâtiments. 

 
5.3.1.2 DEFINITION DES PRESTATIONS D’EXPLOITATION MAINTENANCE 
 
Les opérations de maintenance dues au titre du marché concernent les niveaux 1 à 5 de la norme AFNOR X 60 010 ou 
équivalent.
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NIVEAUX DESCRIPTION INTERVENANT PRESTATION 

 
NIVEAU 1 Action simple. Élément facilement 

accessible. 

 
Technicien sur place 

 
 
 
 

P2 
 
NIVEAU 2 

Action avec procédure simple (échange 
standard, opérations mineures de 
maintenance préventive). 

 
Technicien habilité sur place 

 
NIVEAU 3 

 
Opération avec procédure complexe. 

Technicien spécialisé. Sur 
place ou en locaux de 
maintenance 

 
NIVEAU 4 

Opération de maintenance préventive où 
corrective avec maîtrise d’une 
technologie particulière. 

Équipe encadrée par un 
Technicien spécialisé. 
Sur place ou en atelier. 

 
 

P3 

NIVEAU 5 Opération de rénovation ou de 
reconstruction. 

Équipe complète et polyvalente. 
En atelier central ou usine. 

 
Dans le présent programme, les niveaux de maintenance 1 à 3 au sens de la norme, sont désignés par le terme  
« Exploitation Maintenance ». Les niveaux 4 et 5 sont quant à eux, désignés par le terme « Gros Entretien 
Renouvellement » (GER). 
 
5.3.1.3 PLAN DE MAINTENANCE 

 
Le plan de maintenance concerne l’ensemble des opérations d’Exploitation Maintenance et de Gros Entretien et 
Renouvellement. Il couvrira la totalité du périmètre décrit dans le présent document. Il sera mis à jour au minimum 
chaque année en fonction des travaux et constats réalisés l’année écoulée. Sa mise à jour inclura le cas échéant la 
programmation des travaux prévus au cours de l’année écoulée et non réalisés. L’opérateur le présentera à la ville pour 
validation, notamment pour les travaux GER 
 
5.3.1.4 PRESTATIONS D’EXPLOITATION MAINTENANCE (P2) 
 
Les opérations d’entretien courant couvrent les prestations de niveaux 1 à 3 au sens de la norme AFNOR X 60 010 ou 
équivalent. L’entretien courant comprend la fourniture de pièces détachées d’une valeur inférieure à Vo fixée dans le 
CCP. Ce montant sera actualisé conformément aux prestations P2. Si l’opérateur est amené à remplacer certaines 
pièces dont le prix (pièces et main d’œuvre) serait supérieur à ce montant, le coût de cette intervention sera imputé 
dans le compte P3. 
 
5.3.1.5 PRESTATION DE GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT (P3) 
 
Les opérations de Gros Entretien et de Renouvellement (GER) correspondent à des révisions ou des remises à niveau 
sur un ensemble d’équipements donné et peut en cela être assimilé à des travaux de réhabilitation. Les opérations de 
GER s’entendent comme une garantie totale des installations et ouvrages inclus au périmètre. Les opérations de GER 
se distinguent des opérations de maintenance courante par le fait qu’elles s’appliquent à l’ensemble d’une famille 
d’équipement et non d’une façon ponctuelle. Il s’agit principalement d’interventions programmées ou prédictives. Les 
prestations de GER s’appuieront notamment sur la durée de vie théorique de chaque ouvrage ou équipement, la 
périodicité et les coûts des opérations d’entretien et maintenance. 
 
5.3.1.6 LES SERVICES ET PRESTATIONS A REALISER 
 

▪ Représentant de l’opérateur 
 
L’opérateur est représenté pour la gestion du marché dans son ensemble par un responsable unique. Le responsable 
assure notamment, à ce titre, la gestion de l’exploitation maintenance. Le responsable est l’interlocuteur contractuel 
unique de la ville. Il prend toute décision technique ou organisationnelle et engage toute nature de travaux nécessaire 
à l’atteinte des performances prévues. 
 
Il peut engager la responsabilité de l’opérateur sur les sites pour le respect des règles et procédures de sécurité et de 
sûreté spécifiées par la ville, le respect des règles et procédures de sécurité découlant de l’application du code du travail 
et de la règlementation spécifique aux établissements recevant du public, l’information de la ville, la tenue et la discipline 
du personnel et le respect de la confidentialité des informations remises par la ville.
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▪ Personnel d’intervention 

 
L’opérateur fournit le personnel nécessaire à la direction, la conduite, la surveillance, les contrôles, l’entretien courant 
et le dépannage de l’ensemble des installations et composants concernés par le contrat, et ceci sauf dérogation. Les 
prestations seront exécutées sous la direction de l’opérateur et par son personnel. Si le personnel ne donne pas 
satisfaction, la ville se réserve le droit de lui interdire l’accès de ses locaux et de mettre en demeure l’opérateur de 
procéder à son remplacement. 
 
L’opérateur fournit dans les 3 mois consécutifs au début du marché un organigramme et un planning horaire de 
présence formalisant l’organisation prévue pour réaliser les prestations au titre du marché. Toutes les évolutions de cet 
organigramme feront l’objet d’une information à la ville et aux sites. La ville devra être à même de connaître 
nominativement et de joindre à chaque instant le représentant de l’opérateur, le responsable d’astreinte et les équipes 
en service ainsi que les sous-traitants amenés à intervenir. 
 
La raison sociale, l’adresse et le numéro de téléphone de l’opérateur et de la permanence devront être apposés sur la 
porte d’entrée de tous les locaux techniques dans lesquels il pourrait avoir à intervenir. 
 

▪ Horaires 
 
Les jours ouvrables désignent tout jour à l’exception des jours fériés et dimanche. Les horaires de service sont fournis 
par l’opérateur à la ville. Les horaires de service s’entendent entre l’horaire de prise de service et l’horaire de fin de 
service les jours ouvrables. Il n’est pas demandé de présence permanente sur le site sauf nécessité d’intervention 
technique pour remédier ou prévenir la défaillance d’un équipement ou d’un ouvrage. 

▪ Astreinte 
 
L’opérateur est tenu d’assurer un service d’astreinte permettant de répondre aux demandes d’intervention urgente ou à 
des alarmes de sécurité, c’est-à-dire aux interventions consécutives à un dysfonctionnement entraînant un risque pour 
les biens et les personnes. 
 
Le délai maximum d’intervention pour l’opération de dépannage et/ou de réparation de l’astreinte est fixé dans l’annexe 
n°1 au Programme - Niveaux de service et indicateurs de qualité. 
 
Le personnel d’astreinte dépêché devra avoir une bonne connaissance du site et posséder les compétences, les 
habilitations et des qualifications requises pour prendre les mesures conservatoires en cas de défaillance et pour intervenir 
dans les délais prescrits. L’opérateur ou son représentant devront pouvoir être contactés à tout moment et ce quel que 
soit le jour ou l’heure par la ville des Pennes Mirabeau. 
 

▪ Niveaux de Service 
 
Le plan de maintenance, établi selon les recommandations constructeur, présentera les choix de l’opérateur concernant 
les choix de répartition entre la maintenance préventive et la maintenance corrective telles que ces notions sont définies 
par les normes. 
 
La décomposition des prestations ou services dus pour lesquels un niveau de performance est défini et accompagné de 
pénalité en cas de défaut est la suivante : 
 

▪ Interventions d’urgence 
▪ Entretien courant 
▪ Contrôles règlementaires et commission de sécurité 
▪ Chauffage ventilation 
▪ ECS 
▪ Éclairage 
▪ Plan de maintenance 
▪ Système de gestion 
▪ Sensibilisation et information des usagers 

 
5.3.1.7 EXIGENCES MINIMALES 

 
Pour l’ensemble des équipements dont l’opérateur doit la maintenance au titre du présent marché : L’opérateur assure 
l’entretien des installations de son périmètre ; 
L’opérateur doit signaler par écrit au représentant à la ville les incidents constatés ainsi que les incidents prévisibles 
dès qu’il peut les déceler, en indiquant les conséquences que pourraient entraîner la non-intervention de l’opérateur et 
la non-exécution des travaux nécessaires à la prévention.
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L’opérateur est chargé de la tenue du livret d’entretien et du livret de chaufferie sur lequel seront consignés à minima 
les renseignements suivants : 
 

▪ Les relevés de passage, de températures, des compteurs … ; 
▪ Les index de compteur appoint EF périodiquement 
▪ Les travaux d’entretien et de contrôles périodiques ; 
▪ Les visas de ramonage et de contrôle d’étanchéité gaz ; 
▪ Les notes de contrôles, essais, réglages du matériel principal (générateur, traitement des eaux chauffage et 

eau chaude sanitaire, équilibrage hydrauliques, pompes…) 
▪ Les incidents, interventions avec date et visa des intervenants 
▪ Tous documents complémentaires : fiches de maintenance et de garantie des matériels, cahier d’équilibrage, 

notice et analyse de traitement d’eau et fiche de contrôle… 
 
L’opérateur renseignera et remplira le registre de sécurité dans les sites dans son périmètre d’action. L’opérateur se 
conformera à l’échéancier remis dans son offre finale pour l’exécution des différentes opérations d’entretien relatives aux 
installations qui lui sont confiées. 
Il fournira chaque mois les éléments de contrôle des consommations pour le bâtiment et service et les annexes. 
 
Tout manquement aux conditions définies sera considéré comme un manquement grave et entraînant l’application de 
pénalités pour non-fourniture de prestations, telles que définies dans le CCP. L’opérateur fournira à ses frais tous les 
ingrédients nécessaires au bon fonctionnement et au maintien de la qualité et de la propreté de l’ensemble des 
installations et des locaux concernés par le contrat. Des additifs et produits destinés au traitement du combustible et de 
l’eau pourront être utilisés dans le cadre de la réglementation en vigueur. L’opérateur est responsable des 
conséquences d’utilisation de ces ingrédients, additifs et produits sur les installations et procède à tout remplacement 
nécessaire sans limitation. Dans tous les cas, dès constatation des dommages, l’opérateur : 
 

▪ Déclare le sinistre à ses assureurs. 
▪ Prend immédiatement toutes mesures conservatoires pour garantir le résultat du contrat. 
▪ Informe sans délai la ville des Pennes Mirabeau. 

 
5.3.1.8 FIN D’EXECUTION DU MARCHE 
 
L’opérateur s’engage à laisser en fin d’exécution du marché les installations en état normal de fonctionnement, ainsi 
que tous les documents, plans, codes d’accès et schémas, historiques et banques de données informatisées de GMAO 
sous fichiers numériques facilement transférables (Word ou Excel) relatifs aux installations concernées. Il aura à fournir 
à la ville les bases de données et les plans à jours. 
 
Au plus tôt un an et au plus tard six mois avant le terme du marché, l’opérateur fera un état des lieux contradictoire du 
périmètre d’intervention. Cet état des lieux pourra donner lieu à la réalisation d’actions correctives que devra réaliser 
l’opérateur. 
 
L’opérateur s’engage à laisser en fin d’exécution du marché des équipements CVC présentant une durée de vie 
résiduelle estimée supérieure ou égale à 4 ans. 
 
L’opérateur veillera à mettre en œuvre toutes les opérations de commissionnement prévues dans son plan de 
commissionnement. 
 
En cas de manquement de l’opérateur à son obligation de faire réaliser cet état des lieux dans les délais mentionnés à 
l’alinéa précédent, la ville fera réaliser l’état des lieux de sortie, aux frais de l’opérateur par un expert indépendant. 
 
Dans les 2 cas, un expert indépendant procèdera, un mois avant le terme du marché à une expertise complémentaire, 
portant sur la bonne exécution des travaux relatifs aux actions correctives en distinguant celles effectivement réalisées 
depuis la réalisation de l’état des lieux de sortie, ainsi que les conditions dans lesquelles elles ont été réalisées, et sur 
celles demeurant à réaliser, postérieurement à l’expiration du marché
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5.3.2 DIAGNOSTICS, EXPERTISES ET CONTROLES REGLEMENTAIRES 
 
5.3.2.1 A LA CHARGE DE L’OPERATEUR 
 

▪ Opérations de contrôle systématiques et programmées par l’opérateur 
 
L’opérateur précisera dans le Plan de Mesure et Vérification les procédures de contrôle qu’il s’engage 
à respecter. 
 
Il organise la traçabilité des enregistrements sur la GMAO et des réclamations et assure la possibilité de consultation à 
distance par la ville de l’ensemble des informations (respect du planning, retard d’opérations, répartition maintenance 
préventive/maintenance corrective, réclamations …). 
 

▪ Contrôles réglementaires 
 
Tous les contrôles réglementaires périodiques ou ponctuels des ouvrages et équipements inclus au périmètre sont à la 
charge de l’opérateur. Il effectuera immédiatement toutes les prestations nécessaires à la levée sur le champ des 
réserves émises par le Contrôleur. 
 
De même, l’élaboration et la mise à jour de tous les dossiers ou documents d’ordre réglementaire 
exigés par les instances officielles sur les biens sont à la charge de l’opérateur. 
 
L’opérateur sera présent lors de tous les passages de la commission de sécurité. Tous les essais et contrôles doivent 
être mentionnés dans le registre de sécurité, date, type d’intervention, nom de l’intervenant, société, signature de 
l’intervenant et les carnets d’entretien spéciaux annexés à ce registre. 
 
L’opérateur doit assurer une veille technologique et réglementaire sur l’ensemble des installations dont il a la 
responsabilité. Cette veille technologique et réglementaire doit permettre d’analyser l’adéquation entre les installations 
et les normes et réglementations en vigueur et également de mettre en évidence les améliorations possibles ou les 
modifications obligatoires à prévoir sur les installations et ouvrages. 
 

▪ EXPERTISES A CHARGE DE LA VILLE DES PENNES MIRABEAU 
 
La ville peut réaliser ou faire réaliser, à sa libre initiative : 
 
« un contrôle ou diagnostic complet ou partiel des prestations de l’opérateur ». La ville notifie alors à l’opérateur la date 
de mise en œuvre de cette procédure. Cette date peut être modifiée d’un commun accord si l’opérateur en démontre la 
nécessité. 
« un contrôle inopiné ». L’opérateur n’est alors pas informé de la date et heure d’intervention. 
 
L’expertise est réalisée de manière à perturber le moins possible l’accomplissement par l’opérateur de ses obligations 
contractuelles. L’opérateur apporte à la ville, à titre gratuit, toute assistance nécessaire. Si l’expertise conclut que les 
prestations de maintenance ne sont pas conformes aux attentes, la ville se prononce, sur la base du rapport de l’expert 
le cas échéant, sur les actions rectificatives à réaliser par l’opérateur, tant au titre de la pérennité que de la maintenance 
courante. 
 
5.3.3 EXIGENCES CONCERNANT LE SUIVI DU CONTRAT 
 
5.3.3.1 OUTIL DE SUIVI EN LIGNE DU CONTRAT 
 
Toutes les informations relatives à la réalisation des prestations dues au titre de l’exploitation maintenance décrite sont 
enregistrées, mises à jour, archivées et mises à disposition de la ville par l’opérateur dans un outil de suivi du contrat. 
Sont concernées à minima les données suivantes : 
 

▪ Paramètres d’exploitation des équipements (par exemple, données issues de la GTB/GTC ou relevées par l’opérateur sur les 
installations en service). A minima, l’ensemble des paramètres utilisés dans le Plan de M&V et pour la vérification de l’atteinte des niveaux 
de services ; Demandes d’intervention, réclamations ou signalements de défauts ; 

▪ Données relatives au traitement des demandes d’interventions et réclamations sus visées ;  
▪ Rapport d’intervention de l’opérateur : seront entre autres mentionnés l’ensemble des travaux effectués, ou en attente, au titre du 

plan de maintenance et services ; 
▪ Tous enregistrements relatifs à la qualité de la prestation ;
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L’ensemble de ces données est enregistré sur support informatique, Ces informations doivent être consultables en 
temps réel par la ville. Elles comprennent également des données explicatives suivant les souhaits formulés par la ville. 
Toutes les autres informations relatives à la qualité des services et prestations dues sont notées informatiquement dans 
l’outil d’interface client. A titre d’exemple, les informations issues de l’autocontrôle ou des audits effectués par l’opérateur 
ou la ville doivent être accessibles par la ville. 
 
La fiabilité des informations saisies, leur fidélité aux situations objectives ou à la formulation des signalements est une 
condition essentielle pour la qualité globale des services. Le système informatique interdira toute reprise d’informations 
déjà saisies, mais seulement sa mise à jour ou son annulation. 
 
Cet outil de suivi, proposé par l’opérateur, devra être en permanence accessible à distance et en temps réel par la ville. 
Ses fonctionnalités, en rapport avec les exigences ci-dessus, seront expliquées dans son offre. 
 
5.3.3.2 PRISE EN CHARGE DES DEMANDES D’INTERVENTION 
 
Le principe est l’enregistrement de toute demande ou signalement de la part des représentants autorisés de la ville, 
quel que soit le média utilisé (intervention orale, directe ou téléphonique, document écrit ou électronique, etc.), sans 
sélection a priori du caractère fondé ou non de la demande d’intervention. 
 
Toute décision faisant suite fait l’objet d’un enregistrement et est communiquée sans délai au représentant de la ville 
(en cas de désaccord persistant, un constat contradictoire sera établi). Les changements éventuels dans la planification 
des interventions sont enregistrés et communiqués à la ville. 
 
L’opérateur détaillera dans son offre finale le protocole de prise en charge des signalements émis par les représentants 
de la ville (Centre d’appel, interface utilisateurs, enregistrement des évènements et des réclamations, …). 
 
 
5.3.3.3 REPORTING EN PHASE EXPLOITATION 
 

▪ Bilan d’exploitation trimestriel 
 
L’opérateur sera tenu de participer à des réunions de reporting trimestrielles dont le contenu sera détaillé dans son offre 
finale. Ces réunions de reporting auront pour objectifs de traiter les affaires courantes, de vérifier le niveau des 
performances sur la période en cours. 
 

▪ Bilan d’exploitation annuel 
 
L’opérateur réalisera annuellement un bilan d’exploitation à destination de la ville. Ce bilan aura pour objectifs d’informer 
la ville sur les performances obtenues au cours de l’année, l’atteinte des niveaux de service exigés, le respect des 
délais d’intervention contractuels et le maintien de la disponibilité des équipements. Ce bilan doit permettre à la ville 
d’établir et de vérifier de façon simple le montant des pénalités ou primes de performance. Ce bilan comprendra à minima 
les éléments suivants : 
 

▪ Le bilan des performances obtenues au cours de l’année, 
▪ Les relevés des compteurs et les commentaires appropriés, 
▪ Le bilan des opérations de maintenance préventive et curative (P2), 
▪ Le nombre de demande de services et les délais associés pour chaque intervention, 
▪ Le bilan du programme des travaux de renouvellement (P3), 
▪ La répartition des interventions techniques par nature (préventif, correctif…), 
▪ Le bilan des sessions d’information et de sensibilisation, 
▪ Le résultat des enquêtes de satisfaction, 
▪ Les propositions de mise à jour du plan de Maintenance et Services, 
▪ Le relevé des incidents et des difficultés survenues, 
▪ Les contrôles règlementaires réalisés et programmés sur la période à venir, 
▪ Les niveaux de confort constatés (relevés de températures), 

 
Ce bilan sera transmis au plus tard 1 mois après la fin de la période en cours et sera présenté lors d’une réunion 
qui aura lieu au plus tard 2 mois après la fin de la période en cours. 
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6 -FICHES D’UNITÉS 
FONCTIONNELLES 
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MODE D’EMPLOI DU PROGRAMME DETAILLE 
 
Chaque unité fonctionnelle fait l’objet d’une fiche de synthèse qui regroupe les indications nécessaires pour établir 
l’esquisse du projet. 
 
Pour permettre aux concurrents un chiffrage prévisionnel de leur projet, chaque local particulier est décrit par une fiche 
détaillée qui aborde quatre rubriques : 
 

▪ Le fonctionnement ; 
▪ Les caractéristiques architecturales ; 
▪ Les caractéristiques techniques ; 
▪ Les équipements et le matériel souhaités. 

 
Les informations chiffrées, surfaces, hauteurs, etc., sont déterminées par les fonctions. Ce sont des informations 
exprimées en attente et en performance. Elles ne peuvent tenir compte des objectifs techniques que pourront prendre les 
constructeurs. Il appartiendra aux opérateurs et aux B.E.T. d’effectuer les vérifications nécessaires pour assurer une 
réalisation qui répondra aux fonctions décrites et à la réglementation en vigueur. 
 
 
L’équipement et le matériel présentés dans les fiches détaillées constituent un engagement sur l’équipement à livrer 
(PROGRAMME) et une indication sur l’équipement complémentaire et le mobilier (HORS PROGRAMME). 
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6.1 AT1_ BATIMENT DOJO -P 

AT1 DOJO Surfaces 
(m2) 

P DOJO   
P1 SAS 3 
P2 Accueil + sanitaires 25 
P3 Buvette 8 
P4 WC 10 
P5 Bureau 10 
P6 Vestiaires + douches et sanitaires 30 
P7 Locaux stockage 10 
P8 Tatamis 260 
  Sous-total 356 
  Extrapolation SDP 409 

Zone de 
pratique 

 

Zone de 
pratique 

 

 

 

 

 

Zone de 
pratique 
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ACCUEIL - ENTRÉE 
 
FONCTIONS 
 

▪ Accès aux installations sportives. 
▪ Espace de transition entre l’espace public et l’intérieur de l’équipement couvert. 
▪ Espace public central du site. 
▪ Attente abritée des intempéries. 
▪ Accueil dans le hall d’entrée du bâtiment. Espace d’attente des accompagnateurs, des parents. 
▪ Support d’affichage des informations générales pour les usagers (heures d’ouverture, 
▪ Planning, rencontres, manifestations, évènements...). 
▪ Buvette pour l’organisation de moments festifs 
▪ Sanitaires accessibles pour les visiteurs. 

 
 
PRINCIPES DE BASE 
 

▪ L’usage de cet équipement sera exclusivement réservé au club de judo. 
▪ Le club de judo sera responsable des ouvertures et fermetures du site. 
▪ Le hall d’entrée est un espace d’accueil, de renseignement et d’attente agréable. Il est aménagé de manière 

confortable et conviviale (fauteuils, bancs,). 
▪ Le hall est un espace de distribution des usagers vers les vestiaires, les sanitaires, les espaces de dévolution 

et le bureau. 
▪ Le hall dispose d’un espace buvette équipée d’un comptoir (dont une partie est adaptée aux PMR) pour 

l’organisation de moments conviviaux. Cet espace est équipé d’une banque, de deux éviers et de réfrigérateurs. 
▪ Cet accueil commun permet de créer une unité et un complexe sport - loisirs intégré. 
▪ Les sanitaires sont accessibles depuis le hall pour être à la disposition des visiteurs (accompagnants, 

spectateurs...). Ils sont composés de 2 WC accessibles aux PMR. 
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SAS AT1-P1 

FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement activité ► Arrivées et départs des usagers 
► Transition entre l’espace public et l’intérieur de l’équipement couvert 
► Attente des usagers en toute sécurité 

Usagers ► Pratiquants sportifs, clubs, entraîneurs, éducateurs, animateurs 
► Parents et personnel 

Définition du local / espace ► Espace intérieur de dimensions limitée  
 

Accessibilité ► Accessible PMR  
 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface ► 3 m 2 minimum 

Traitement et ambiance ► ► Espace de transition entre la ville et l’établissement 
► Bonne lisibilité et signalétique adaptée permettant le repérage et 

l’orientation des usagers 

Liaisons   internes ► Accès direct et communication visuelle avec l’accueil 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Sol 

Murs 
Aménagements particuliers Anti-graffiti 

Résistant aux dégradations éventuelles 

Caractéristiques 
Ancrages 
Aménagements particuliers 

Non-glissant 
 

Éclairage artificiel 
Éclairement 
Caractéristiques 

100 lux uniforme au sol 

Réseaux courants forts 
Aménagements particuliers Alimentations électriques des éclairages 

Réseaux d’eaux 
Alimentation eau froide 
Évacuation 
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Programme ►Signalétique d’orientation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 
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HALL D’ENTREE / ACCUEIL AT1-P2 

FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement activité ► Accès principal à l’équipement et premières informations 
► Circulation et distribution des espaces sportifs et spectateurs 
► Attente des parents lors de séances d’entraînement 
► Rencontres des usagers 
► Accueil, orientation et surveillance des usagers entrant / sortant 

Usagers ► Pratiquants sportifs, clubs, entraîneurs, scolaires, éducateurs, animateurs 
► Parents et personnel 

Définition du local / espace Espace libre, permettant une distribution claire vers la buvette, les sanitaires, le 
bureau, les tatamis et les vestiaires. 

► Affichage d’informations à destination des pratiquants 
► Le hall est un espace d’accueil, de renseignement et d’attente agréable. Il 

est aménagé de manière confortable et conviviale (f a u t e u i l s , bancs,) 
 

Accessibilité ► Via sas d’accès 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 

Hauteur utile 

Traitement et ambiance 

Relations avec   l’extérieur 
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► 25 m² 

► 3 m minimum.  

Ambiance agréable, permettant de répondre aux fonctions d’accueil et de 
rencontre 

► Signalétique marquée : informations clairement présentées 
► Conception évitant les bousculades 
► Éviter les recoins non fonctionnels 
► Habitabilité garantissant la sécurité des usagers 

Liaisons   internes Accès direct au tatamis, liaison facile aux vestiaires, à la buvette, au bureau, 
aux sanitaires 

 

► Accès direct depuis l’extérieur piéton 
► Liaison aisée avec les stationnements 

Éclairage naturel ► Protection solaire selon orientation 



Page 87 sur 213  

 
 
 

Murs 
Caractéristiques ► Lavables 

► Traitement acoustique sur les parois non vitrées 
Aménagements particuliers ► Panneaux d’affichage, cimaises 

► Supports de l’horloge 
► Sans arêtes vives ni aspérités 
► Protection des angles saillants 
► Encastrement boîte aux lettres 
► Supports des enceintes sonores 
► Cloison semi-vitrée ou vitrée si possible sur les salles sportives 

depuis l’espace de convivialité 
 

Menuiseries   intérieures 
Serrurerie ► Poignées à 1,30 m 
du sol  

Aménagements particuliers ► Système anti-pince doigts 
 

Menuiseries   extérieures 
Type ► Sas d’entrée thermique et acoustique 
Dimensions ► Porte largeur 1,40 m minimum 
Nature ► Vitrage de sécurité 
Serrurerie ► Gâche électrique pour accès sécurisé 

Poignées à 1,30 m du sol  
 

Sol 
 

Charge d’exploitation ► 4,0 kN/m² 
Classement UPEC ► U4, P3, E2, C2 
Caractéristiques  ► Non-glissant 
Plinthes   ► Sur le pourtour de la salle 
Aménagements particuliers ► Grille gratte chaussures à l’entrée (côté extérieur) et tapis de sol 
(côté 

Intérieur) intégrés dans la largeur du sas 
 
 

Plafond 
Caractéristiques ► Lavable 
Couleur ► Claire 
Aménagements particuliers ► Accrochages possibles : éléments décoratifs, ... 

 
Éclairage artificiel 

Éclairement ► 200 lux 
 

Chauffage / Rafraîchissement 
Température de chauffage ► 19 °C 

 
 

Réseaux courants forts 
Prises classiques ►1 tous les 5 ml 
Prises de courant ► 2 blocs prises A répartis 

                                                                                        ► 2 blocs prises C répartis en hauteur 
Arrivées électriques ► Pour horloge 
Commandes d’éclairage ►Détecteur de présence 
temporisé Localisation ►Prises à 1,30 m du sol 

 
Réseaux courants faibles 

Alarmes ►Détection incendie 
 ►Détection intrusion 
                  Aménagements particuliers ► Pour contrôle d’accès 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
 



Page 88 sur 213  

 
 

Programme ► Signalétique d’information 
► Horloge 
► Tapis de sol intégré + grille gratte chaussures 
► Panneaux d’affichage (panneaux en bois ou métalliques), cimaises 
► Dispositif de sonorisation 
► Dispositif de contrôle d’accès 

► Boîte aux lettres 
► Mobilier du hall d’accueil 
► Préparation du toit pour la couverture du bâtiment en panneaux solaires  

Photovoltaïques 
 

Hors programme ► La toiture du dojo sera équipée de panneaux solaires photovoltaïques.  
Ceux-ci  ne sont pas au programme. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 
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BUVETTE / ESPACE DE CONVIVIALITE AT1-P3 

FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement activité ► Vente de boissons / petite alimentation 

Usagers ► Personnel 
► Public, pratiquants sportifs, clubs, entraîneurs, éducateurs, animateurs 

Définition du local / espace ► Espace comprenant un comptoir ouvert sur le hall et un espace de travail 
La buvette comprendra des réfrigérateurs, 1 banque et 2 éviers 

► Le comptoir dispose d’une zone adaptée aux PMR  

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface ► 8 m². 

Hauteur utile ► 3 m minimum.  

Traitement et ambiance ► Fonctionnel 

Liaisons   internes ► Ouverture sur le hall 
► Accès réservé au personnel 
 

Éclairage naturel ► Protection solaire selon orientation 
► Second jour possible 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 
Caractéristiques 

 
Aménagements 
particuliers 

► Lessivables 
► Traitement   acoustique 
► Affichage possible 
► Carrelage au-dessus du point d’eau et du plan de travail 
► Fixation de rangements en-dessous et/ou au-dessus du plan de travail 
► Possibilité de fixation du support TV 

Menuiseries    intérieures 
Nature ► Rideau PVC de fermeture sur comptoir 

Menuiseries   extérieures 
Aménagements 
particuliers 

► Protection    antieffraction 

Sol 
Charge d’exploitation 
Revêtement 
Ancrages 
Plinthes 
Aménagements 
particuliers 

► 4,0 kN/m² 
► Idem hall 
► Fixation de meuble comptoir 
► Sur le pourtour de la salle 
► Estrade côté personnel (surélevé par rapport au hall) 

Plafond 
Caractéristiques 
Couleur 

► Traitement   acoustique 
► Claire 

Éclairage   artificiel 
Éclairement ► 500 lux 

Chauffage / Rafraîchissement 
Température de chauffage ► 19 °C 
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Réseaux courants forts 
Prises classiques  

 

Prises de courant 
 
Arrivées électriques 
Aménagements part iculiers 

2 réparties à usage général 
2 x 4 prises au-dessus du plan de travail arrière, à l’écart des projections 
d’eau 
2 blocs prises A répartis sur comptoir 
1 bloc prises C pour mur TV 
Pour équipement sous comptoir 
Pour commande du système de fermeture rideau électrique 

Réseaux courants faibles 
Alarmes Détection intrusion 

Réseaux d’eaux 
Alimentation eau froide 

 
 

Alimentation EC / EF 
Évacuation 
Particularités 

Pour machine à glaçons 
Pour lave-vaisselle 
Pour machine à café 
Sur évier derrière le comptoir 
Eaux usées 
Eau adoucie 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme  Signalétique 
Comptoir avec rangements 
Plan de travail avec évier double bacs et robinet 
douchette 
Mobilier haut 

Hors programme  Machine à glaçons, réfrigérateurs en partie basse du meuble bar, 
machine 
À café, lave-vaisselle... Téléviseur et support 
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SANITAIRES PUBLICS AT1-P4 

FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

Sanitaires publics de l’équipement 

Usagers Tout usager de l’équipement 

Définition du local / 
espace 

Distinction hommes - femmes 
Blocs comprenant au minimum : 
Bloc hommes : 1 sanitaire dont 1 accessible aux personnes handicapées, 

des lavabos surmontés d’un miroir et des urinoirs en complément 
Bloc femmes : 1 sanitaire dont 1 accessible aux personnes handicapées, 

des lavabos surmontés d’un miroir 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 10 m². 

Hauteur utile 2.50 m. 

Traitement et ambiance Hygiène très rigoureuse et entretien facile 

Liaisons   internes Accès direct depuis le hall / entrée 
Accès rapide depuis l’espace spectateurs 

Position dans le bâtiment Rez-de-chaussée positionné de façon à éviter toute forme de désagrément 
(phonique notamment) 

Éclairage naturel Locaux   aveugles 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 
Caractéristiques 

 
Aménagements particuliers 

 
 
 

Lessivables 
Étanches en partie basse 
Accrochage mural des W C et lavabos (éviter la fixation des équipements au 
sol pour un entretien plus facile) 
Accrochage des miroirs 
Fixation sèche-mains 
Possibilité de fixation distributeurs de papier hygiénique et distributeurs de 
savon 
Fixation barres d’appui horizontales (à 0,80 m du sol) dans sanitaires PMR 

Menuiseries intérieures 
Dimensions 
Serrurerie 
Aménagements 
part iculiers 

Porte largeur 0,90 m 
Fermeture par verrou avec indicateur de présence 
Butoirs 

Sol 
Charge d’exploitation 
Classement UPEC 
Caractéristiques 
 
Plinthes 

2,5 kN/m² 
U3, P2, E2, C2 
Non-glissant 
Étanche 
A gorge, de même nature que le revêtement de sol 

Plafond 
Caractéristiques 
Couleur 

Résistant à l’ambiance humide 
Claire 
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Éclairage artificiel 
Éclairement 
Éclairement   ponctuel 

250 lux 
Miroirs 

Chauffage   /   Rafraîchissement 
Température   de   chauffage 19 °C 

Réseaux courants forts 
Prises classiques 
Prises de courant 
Arrivées électriques 
Commandes d’éclairage 

1 par bloc pour entretien 
Socles des prises munis d’obturateurs 
Pour sèche-mains 
Détecteur de présence temporisée 

Réseaux d’eaux 
Alimentation eau froide 
Alimentation EC / EF 
Évacuation 

Pour W C et urinoirs 
Sur lavabo 
Eaux usées 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme   
 

Signalétique 
Sanitaires (cuvettes W C suspendues avec abattant double, urinoirs et 
lavabos simples sur console) 
Supports miroirs, barres d’appuis, sèche-mains 

Hors programme  Distributeur savon, distributeurs de papier hygiénique, poubelles 
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BUREAU C L U B  AT1-P5 

FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement activité Travail de type administratif 
Gestion des clubs 

Usagers Personnel 

Définition du local / espace  Bureau comprenant un poste de travail informatique et des rangements 
périphériques fermant à clé, d’un point d’eau et d’une tisanerie 
Possibilité de réception : 1 personne derrière le bureau 

Accessibilité Accès par badge 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 10 m². 

Hauteur utile 2.50 m. 

Traitement et ambiance Clair, calme et agréable 
Conception devant assurer la confidentialité des entretiens 

Liaisons   internes Accès facile depuis le hall 
Proximité avec les espaces 
sportifs 

Position dans le bâtiment Dans une zone calme 

Éclairage naturel Protection solaire selon orientation 
Occultation possible 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 Murs 

Caractéristiques 
Couleur 
Aménagements particuliers 

► Lavables 
► Claire 
► Panneaux d’affichage, cimaises 
► Placard intégré (2,00 m x 0,50 m x toute hauteur) 

Menuiseries   intérieures 
Dimensions 
Aménagements particuliers 

► Porte largeur 0,90 m 
► Butoirs 

Menuiseries   extérieures 
Aménagements particuliers ► Système   d’occultation 

Sol 
Charge d’exploitation 
Classement UPEC 
Revêtement 

► 2,5 kN/m² 
► U3, P3, E1, C0 
► Carrelage 

Plafond 
Caractéristiques 
Couleur 

► Traitement acoustique 
► Claire 

Éclairage   artificiel 
Éclairement ► 300 lux 

Chauffage   /   Rafraîchissement 
Température   de   chauffage 

► 19 °C 
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Programme ►Signalétique 
► Placard intégré (y/c tablettes, crémaillères et penderie) 
► Panneau d’affichage (panneau bois ou métallique), cimaises 
► Système d’occultation 

 

Hors programme ► Mobilier et matériel de 

Réseaux courants forts 
Prises de courant 

 
Localisation 

2 blocs prises B répartis 
Socles des prises munis d’obturateurs 
Commande d’éclairage à l’entrée 

Réseaux courants faibles 
Alarmes Détection incendie 

Détection intrusion 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 
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VESTIAIRES DOUCHES SANITAIRES 
 
FONCTIONS 
 

▪ Déshabillage/habillage des usagers. 
▪ Douches et blocs sanitaires destinés aux usagers : sportifs et scolaires... 
▪ Dépôt des effets personnels. 
▪ Vestiaire pour les professeurs, éducateurs, entraîneurs, arbitres... 
▪ Surfaces de l’ensemble à répartir : 35m2 

 
 
PRINCIPES DE BASE 
 

▪ La conception de l’ensemble de cette unité respecte le principe d’une distinction circuits chaussures de ville/ 
chaussures de sports. 

▪ L’équipement dispose de 2 blocs vestiaires/douches collectifs avec la distinction H/F, équipés de bancs et 
patères. Un espace vestiaires distinct, composé d’une douche, est mis à disposition des professeurs et arbitres. 

▪ Chaque vestiaire intègre un bloc de 4 pommes de douches séparées par des cloisons dans chacun des 
vestiaires, et d’une cabine individuelle accessible aux PMR dans chaque bloc. Les douches sont accessibles 
par les vestiaires uniquement. 

▪ Ils sont accessibles depuis le hall avec un accès direct à chacune des salles d’activités 
▪ La conception de l’ensemble de cette unité respecte le principe d’une distinction des circuits chaussures de ville 

/ chaussures de sports. 
▪ Il respecte la distinction hommes / femmes. 
▪ Les vestiaires arbitres sont facilement accessibles depuis le hall d’entrée et sont à proximité de la salle multisport. 
▪ Les sanitaires sont faciles d’accès depuis les espaces d’activités et répartis en plusieurs blocs et se composent 

au total de 2 blocs de 2 sanitaires dont 1 accessible aux PMR avec la distinction H/F soit 6 sanitaires au total. 
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VESTIAIRES H/F AT1-P6 

FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement activité Change 
Rangement des effets personnels 

Usagers Pratiquants sportifs, clubs, scolaires 

Définition du local / espace  Locaux composés d’un espace vestiaire collectif pour la mise en tenue de 
sport / habillage 
L’espace vestiaire comprend des bancs et patères et des casiers 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface Selon projet des candidats 

Hauteur utile 2.50 m. 

Traitement et ambiance Hygiène très rigoureuse, constante et entretien facile 
Ventilation très performante 
Habitabilité garantissant la sécurité des usagers 

Liaisons   internes Accès facile depuis le hall 
Accès rapide aux t a t a m i s  
Proximité avec les sanitaires 

Position dans le bâtiment Positionné de façon à éviter toute forme de désagrément 

Éclairage naturel Souhaité (fenêtre de dimensions réduites en hauteur) 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 
Revêtement 
Caractéristiques 

 
Couleur 
Aménagements 
part icul iers 

 
 
 
 
 

Carrelage sur toute la hauteur 
Lessivables 
Imperméables 
Claire 
Accrochage mural si possible du lavabo, banc (éviter la fixation des 
équipements au sol pour un entretien facile) 
Fixation de patère dans espace vestiaires (ou système intégré aux bancs) 
Fixation de patère et étagère dans zone lavabo 
Accrochage miroir au-dessus du lavabo dans zone lavabo 
Un linéaire de mur réservé aux casiers dans l’espace vestiaire 
Fixation de sèche-cheveux muraux dans espace vestiaire 

Menuiseries    intérieures 
Dimensions 
Serrurerie 

 
 

 
 
 

Aménagements 
part icul iers 

Porte largeur 0,90 m 
Fermeture par verrou avec indicateur de présence des cabines individuelles 
PMR  
Poignées à 1,30 m du sol 
Fermeture intérieure décondamnable de l’extérieur des cabines individuelles 
PMR 
Butoirs 
Système anti-pince-doigts 

Menuiseries   extérieures 
Aménagements 
part icul iers 

Protection contre les regards extérieurs 
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Sol 
Charge d’exploitation 
Revêtement 
Classement UPEC 
Caractéristiques 
 
Couleur 
Aménagements 
par t icul iers 

2,5 kN/m² 
Carrelage 
U3, P2, E3, C2 
Non-glissant 
Imperméable 
Claire 
En pente douce vers le système d’évacuation 
Siphon de sol 
Receveur de douche dans zones douches 
Fixation pattes de cabines de douches individuelles PMR 

Plafond 
Revêtement 
Caractéristiques 

 
Couleur 

Faux plafond métallique 
Lessivable 
Résistant à l’humidité 
Claire 

Éclairage artificiel 
Éclairement 
Caractéristiques 
Éclairement   ponctuel 

200 lux 
Étanche 
Miroirs 

Chauffage   /   Rafraîchissement 
Température   de   chauffage 22 °C 

Réseaux courants forts 
Prises classiques 
Arrivées électriques 
Commandes d’éclairage 
Localisation 

1 par local, à l’écart des projections d’eau 
Sur sèche-cheveux muraux dans espace vestiaire 
Détecteur de présence temporisée 
Prises à 1,30 m du sol 

Réseaux d’eaux 
Alimentation eau froide 

Robinetterie 

 
Température de l’eau 
Évacuation 

Sur point de puisage 
Sur lavabo 
Robinetterie temporisée 
Bouton poussoir sur lavabo 
Commande par clé sur point de puisage 
40 °C maximum 
Eaux usées 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme   
 
 

Signalétique 
Évier avec robinetterie bouton poussoir et miroir 
Patères, étagères, bancs, poubelle fixée au mur, distributeur de savon, sèche 
main électrique 
Point de puisage 
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DOUCHES AT1-P6 

FONCTIONNEMENT 

  

 
 

 
 

 

 

  

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

  

  

 
 

  

 

  

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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Éclairage artificiel 
Type de lampes 
Éclairement 

Adapté à l’ambiance humide 
250 lux 

Réseaux courants forts 
Commandes 
d ’ é c l a i r a ge  

Détecteur de présence 
temporisée 

Réseaux d’eaux 
Alimentation eau froide 

 
Alimentation eau mitigée 
Robinetterie 
Évacuation 
Particularités 

Sur point de puisage dans chaque bloc 
Sur lavabos dans sas d’essuyage 
Sur douches 
Système d’ouverture et de fermeture par clé sur point de puisage 
Eaux usées 
Toutes les canalisations sont encastrées et visitables 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme   
 

Hors Programme  

Signalétique 
Equipements : 

Pommes de douches à usage intensif 
Mains courantes 
Lavabos  
Miroirs   
Patères. 

Remarque : les équipements seront adaptés aux enfants et aux PMR  
Sèche main électrique 

Distributeur de savon et de papier hygiénique 
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SANITAIRES AT1-P6 

FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement activité Sanitaires 

Usagers Pratiquants   sportifs 

Définition du local / espace  Blocs sanitaires avec distinction hommes / femmes, avec une distinction dès 
l’entrée des blocs (sas communs proscrit) 
La composition est de 2 blocs dont chacun comprend : 
- 2 sanitaires dont 1 PMR  

Accessibilité Chaussures de sport - pieds nus 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface Selon projet des candidats 

Hauteur utile 2.50 m. 

Traitement et ambiance Hygiène rigoureuse, entretien facile 
Ventilation très performante 

Liaisons   internes Accès facile depuis les espaces sportifs 
Proximité avec les vestiaires 

Position dans le bâtiment Positionné de façon à éviter toute forme de désagrément 

Éclairage naturel Locaux   aveugles 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 
Revêtement 
Caractéristiques 

 
Couleur 
Aménagements 
part iculiers 

 
 
 
 
 
 

Carrelage sur toute la hauteur 
Lessivables 
Étanche 
Claire 
Sans arêtes vives ni aspérités 
Possibilité de fixation distributeurs savon, distributeurs hygiénique et sèche- 
mains 
Fixation barres d’appui horizontalement (à 0,80 m du sol) dans sanitaires 
PMR  

Menuiseries intérieures 
Dimensions 
Serrurerie 
Aménagements 
part iculiers 

Porte largeur 0,90 m 
Poignées à 1,30 m du sol 
Butoirs 
Système   anti-pince-doigts 
Fixation de patère côté porte intérieure des cabines sanitaires (à 1,30 m du 
sol pour sanitaires PMR) 

Sol 
Charge d’exploitation 
Revêtement 
Classement UPEC 
Caractéristiques 
 
Couleur 

2,5 kN/m² 
Carrelage 
U3, P2, E2, C2 
Non-glissant 
Imperméable 
Claire 

Aménagements particuliers  E n  pente douce vers le système d’évacuation 



Page 101 sur 213  

 
 

Plafond 
Revêtement 
Caractéristiques 

 
Couleur 

Faux plafond métallique 
Traitement   acoustique 
Résistant à l’humidité 
Claire 

Éclairage artificiel 
Éclairement 
Caractéristiques 

200 lux 
Étanche 

Chauffage / Rafraîchissement 
Température   de   chauffage 19 °C 

Réseaux courants forts 
Prises classiques 
Prises de courant 
Arrivées électriques 
Commandes d’éclairage 
Localisation 

1 par local, à l’écart des projections d’eau 
Socles des prises munis d’obturateurs 
Pour sèche-mains électriques éventuels (dernière génération) 
Détecteur de présence temporisé 
Prises à 1,30 m du sol 

Réseaux d’eaux 
Alimentation eau froide 
Alimentation EC / EF 
Alimentation 
Robinetterie 

 
 

Température de l’eau 
Évacuation 

Sur lavabo 
Sur point de puisage et vidoir dans niche condamnable 
Pour cuvettes 
Robinetterie temporisée 
Détection automatique 
Commande par clé sur point de puisage vidoir 
40 °C maximum 
Eaux usées 

EQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
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STOCKAGE MATERIEL AT1-P8 

FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement activité Stockage du matériel sportif 

Usagers Clubs, entraîneurs, éducateurs, animateurs, sportifs autorisés 

Définition du local / espace  Local comprenant des rangements périphériques et centraux selon la dimension 
du local 
Des solutions roulantes pour le transport des équipements mobiles peuvent avoir 
un intérêt fonctionnel 

Accessibilité Chariots 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Programme   
 

Signalétique 
Cuvettes W C : 
- À l’anglaise sans abattant avec bourrelet formant un siège 
- À hauteur de 0,35 à 0,39 m du sol 
- Chasse d’eau à bouton poussoir 
Évier avec robinetterie détection automatique et miroir 
Patères, barres d’appuis PMR, poubelle fixée au mur, bancs, sèche main 
électrique 
Point de puisage et vidoir 

Hors Programme  Distributeur de savon et de papier hygiénique 
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Programme ► Signalétique 
Hors programme ► Rangements adapté

Réseaux courants forts 
Prises de courant 

 
Commandes d’éclairage 
Localisation 

1 pour entretien 
Socles des prises munis d’obturateurs 
Temporisé 
Commande d’éclairage général à l’entrée 

Surface 10 m². 

Hauteur utile 3 m. 

Traitement et ambiance Fonctionnel et sécurisé, adapté au stockage et à la manutention du matériel 
Sportif 

Liaisons   internes Accès direct depuis la salle d’évolution 

Éclairage naturel Local aveugle 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 
Revêtement 
Aménagements 
part iculiers 

Brut, finition soignée 
Protection des angles saillants 
Grandes possibilités de rangements périphériques 

Menuiseries   intérieures 
Type 
Dimensions 
Serrurerie 
Aménagements 
part iculiers 

Porte à double vantaux inégaux 
Porte largeur 1,20 m minimum (avec vantail d’usage courant de 0,90 m) 
Poignées à 1,30 m du sol 
Butoirs 
Bandes de protection à hauteur des chocs éventuels 

Sol 
Charge d’exploitation 
Revêtement 
Aménagements 
part iculiers 

4,0 kN/m² 
Sol industriel ou équivalent 
De niveau en continuité avec le sol 

Plafond 
Revêtement Brut, finition soignée 

Éclairage   artificiel 
Éclairement 100 lux 

Chauffage /  Rafraîchissement 
Température   de   référence Hors gel 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 
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AIRES DE COMBAT DE SÉCURITÉ ET TATAMIS 
 
FONCTIONS 
 

▪ Pratique des arts martiaux. 
▪ Déroulement d’entraînements. 
▪ Accueil des licenciés du club. 
▪ Accueil des classes scolaires dans le cadre des séances d’éducations physiques. 

 
 
PRINCIPES DE BASE 
 

▪ Les caractéristiques de la zone d’évolution répondent aux attentes des sportifs et permettent des usages 
différenciés en simultané. 

▪ La zone d’évolution adopte des dimensions de 260 m2 soit 26x10m répartis en deux zones : 
▪ L’aire de combat – 3 aires de combats de 6m x 6m seront prévues  
▪ La zone de sécurité : 2 m entre chaque aire de combat et entre l’aire de combat et les murs 
▪ Le sol d’évolution pour la pratique du judo doit être recouvert de tatamis (tapis de judo) conformes à la norme 

NF EN 12503-3 Tapis de Sport – Partie 3 Tapis de judo, exigence de sécurité.  
▪ Les aires de combat et les aires de sécurité seront matérialisées avec une couleur différente. 
▪ Les tapis Label FF judo Label FIJ ou norme CEN peuvent être installés sur tout type de sols en béton. 

Néanmoins, un plancher est recommandé pour le confort des pratiquants et plus particulièrement un plancher 
flottant. 

▪ Ce plancher pourra être monté sur ressorts, plots de caoutchouc, mousse, … afin d’assouplir la plateforme. Un 
cadre peut encercler les tatamis. Il ne devra comporter aucune arête saillante. 

▪ Les tatamis seront recouverts d’un matériau plastifié qui ne devra ni être glissant, ni trop rugueux. 
 

Aire de combat  
6m x 6m  

Aire de combat  
6m x 6m  

 

Aire de combat  
6m x 6m  

 

Aire de sécurité 

Aire de sécurité 

2m 

2m 2m 

2m
 

2m
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ZONE D’EVOLUTION / TATAMIS AT1-P8 

FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement activité Pratique du judo 

Usagers Pratiquants sportifs, clubs, entraîneurs, scolaires, éducateurs, animateurs 

Définition du local / espace  L’aire d’évolution occupera une surface de 260m2 : Elle comprendra les aires 
suivantes :  

Aires de combat (3 au total) – 36m2 chacune 
- Aire de sécurité 
 Accessibilité Pieds nus 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 260 m². 

Hauteur utile 3 m. 

Traitement et ambiance Salle agréable et bien ventilée 
Revêtements et équipements robustes 
Confort acoustique, thermique et visuel 
Habitabilité garantissant la sécurité des usagers 

Liaisons   internes  
 
 
 

Liaison aisée depuis les vestiaires 
Facile d’accès aux sanitaires 
Accès direct au rangement matériel 
Les liaisons aisées avec les vestiaires, l’accueil et le local de stockage : 
Transparence visuelle souhaitée entre la zone d’évolution et l’accueil. 

Relations avec   l’extérieur Via le SAS. 
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Dimensions    particulières Zone permettant d’accueillir 3 aires de combat 
 

Éclairage   naturel Orientation et protection garantissant une homogénéité   de   l’éclairage, 
évitant l’éblouissement et les visions à contre-jour 
Possibilité d’occulter les zones d’éclairement (permettre des démonstrations 
diverses avec jeux de lumières) 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 
Revêtement  

Caractéristiques 
 
Couleur 
Aménagements 
part iculiers 

Capitonnage et protection (HT 1,50 m minimum) des murs et obstacles de 
toute nature 
Lavables 
Traitement acoustique sur les parois non vitrées souhaité 
Neutre 
Prévoir un minimum de miroirs aux murs (avec matière les rendant 
solidaires en cas de bris par film plastique ou équivalent) 

Menuiseries    intérieures 
Type 
Dimensions 

Porte coulissante 
Porte largeur 1,20 m 

Menuiseries    extérieures 
Type  

Aménagements 
part iculiers 

Prises de jour : 
Équipées de matériaux transparents et de protections contre 

l’éblouissement 
Éviter les expositions ensoleillées ou prévoir des protections efficaces 

Système   d’occultation 
Toutes les vitres situées à moins de 1,70 m du sol doivent comporter une 
matière les rendant solidaires en cas de bris (film plastique ou équivalent) 

Sol 
Charge d’exploitation 
Caractéristiques 
Aménagements 
part iculiers 

6,0 kN/m² 
Sol brut avec peinture 
Réservations et ancrages des agrès possibles 
Fosses encastrées pour zone de réception 1m de profondeur 
Ancrages et fourreaux nécessaire et adaptés 

Plafond 
Caractéristiques 
Couleur 
Aménagements 
part iculiers 

Traitement   acoustique 
Neutre 
Système avec protection contre l’éblouissement des pratiquants 

Éclairage artificiel 
Type de lampes 
Éclairement 
Caractéristiques 

Faciles d’entretien et peu sensibles à l’empoussièrement 
2 niveaux d’éclairement : 300 lux 
Éclairage par demi-puissance 
Coefficient d’homogénéité minimum : 0,7 

Chauffage / Rafraîchissement 
Température de chauffage  1 9  °C en période d’occupation 
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Programme ► Signalétique 
► Tatamis 
► Si nécessaire, capitonnage et protection aux murs et obstacles 
► Horloge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseaux courants forts 
Prises classiques 
Prises de courant 
Localisation 

1 tous les 10 ml environ pour entretien 
2 blocs prises A répartis 
Commandes d’éclairage non accessibles au public 
Prises à 1,30 m du sol 

Réseaux courants faibles 
Alarmes Détection   incendie 

Détection   intrusion 

Divers En conformité avec les normes AFNOR P90-300, 301 et 302 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 
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6.2 AT2_BATIMENT GYMNASE - A/B/C/D/E/F 

  1 - AT2- EQUIPEMENT SPORTIF PRINCIPAL 
Surfaces 

(M2) 
A Espace accueil   
  Sous-total 364 
  Extrapolation SDP 400 
B Vestiaires / sanitaires / locaux spécifiques   
B1 Salle principale   
  Sous-total 152 
  Extrapolation SDP 175 
C Salle d'activité + préau sport   
  Sous-total 2 112 
  Extrapolation SDP 2 429 
D Locaux support   
  Sous-total 80 
  Extrapolation SDP 92 
E Locaux techniques   
  Sous-total 80 
  Extrapolation SDP 92 
F Vestiaires du personnel   
  Sous-total 40 
  Extrapolation SDP 46 

 

 

 

 
férence Locaux 

techniques 
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ACCUEIL / ENTRÉE 
 
FONCTIONS 

▪ Accès aux installations sportives. 
▪ Espace de transition entre l’espace public et 

l’intérieur de l’équipement couvert. 
▪ Espace public central du site. 
▪ Attente abritée des intempéries. 
▪ Accueil dans le hall d’entrée du bâtiment. Espace 

d’attente des accompagnateurs, des parents. 
▪ Support d’affichage des informations générales 

pour les usagers (heures d’ouverture, 
Planning, rencontres, manifestations, 

évènements...). 
▪ Bar et espace petite restauration pour 

l’organisation de moments festifs et culturels 
▪ Sanitaires accessibles pour les visiteurs. 
▪ Sanitaires accessibles par l’extérieur pour les 

usagers des installations sportives extérieures. 
 
 

PRINCIPES DE BASE 
▪ Le hall d’entrée est un espace d’accueil, de renseignement et d’attente agréable. Il est aménagé de 

manière confortable et conviviale (fauteuils, bancs...). 
▪ Le hall est un espace de distribution des usagers vers la halle multisport, les vestiaires, les 

tribunes et les locaux techniques, support et personnel 
▪ Le hall dispose d’un espace bar et petite restauration (distributeurs haut de gamme) équipée 

d’un comptoir (dont une partie est adaptée aux PMR) pour l’organisation de moments conviviaux 
lors de matchs ou de tournois. Cet espace est équipé d’une banque, de deux éviers et de 
réfrigérateurs. 

▪ Le bar adopte un système de fermeture facilité en dehors des temps d’utilisation (volet roulant). 
▪ Cet accueil commun permet de créer une unité et un complexe sport - loisirs intégré. 
▪ Des accès depuis le hall permettront aux accompagnants et aux spectateurs d’accéder 

directement aux espaces tribunes de la salle multisport, 
▪ Le hall d’accueil, grâce à son agencement, servira également de zone de conférence et de 

moments d’échanges. L’exploitant pourra par exemple organiser des évènements thématiques 
sur les exploits de grands aventuriers (navigateurs, sportifs professionnels). Au cours de cette 
conférences, le temps pourrait être décomposer comme suit :  

▪ Temps 1 : Séance de ciné sport / visionnage du film retraçant le ou les exploits accomplis 
▪ Temps 2 : Séance de questions / réponses, - Dédicace d’un livre  
▪ L’espace devra donc permettre de réunir entre 50 et 100 personnes, de diffuser un film sur grand 

écran ou sur un mur prévu à cet effet. Voir détail espace fiche « Espace polyvalent d’animations 
et d’évènements » 

Type d’aménagement souhaité 

 
  

A Espace accueil M2  

A1 SAS d'entrée  10 

A2 Espace hybride multifonctions 150 

A3 Concept bar  30 

A4 Espace restauration 60 

A5 Sanitaires 24 

A6 Tribune fixe  90 

  Sous-total 364 

  Extrapolation SDP 400 
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SAS / ACCUEIL / ESPACE HYBRIDE MULTIFONCTIONS AT2-A1 / A2 

FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

Accès principal à l’équipement et premières informations 
Circulation et distribution des espaces sportifs et spectateurs 
Attente des parents lors de séances d’entraînement 
Rencontres des usagers 
Accueil, orientation et surveillance des usagers entrant / 
sortant 

Usager
s 

Pratiquants sportifs, clubs, entraîneurs, scolaires, éducateurs, animateurs 
Parents et personnel 

Définition du local / 
espace 

 Espace libre, permettant une distribution claire vers le hall de gymnase, les 
tribunes, les vestiaires, les locaux techniques, support et personnel, sanitaires 
Affichage d’informations à destination des pratiquants 
Le hall est un espace d’accueil, de renseignement et d’attente agréable. 
Il est aménagé de manière confortable et conviviale (f a u t e u i l s , 
bancs,) 
Un espace réservé pour les poussettes du public sera prévu 

Accessibilité Via sas d’accès 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 160 m2 

Hauteur 
utile 

5 m 
minimum.  

Traitement et ambiance  Ambiance agréable, permettant de répondre aux fonctions d’accueil et de 
rencontre, organisation d’évènements 
Signalétique marquée : informations clairement présentées 
Conception évitant les bousculades 
Éviter les recoins non fonctionnels 
Habitabilité garantissant la sécurité des usagers 

Liaisons internes  Accès direct pour les accompagnants et spectateurs aux espaces tribunes 
de la salle multisport, Liaison facile aux vestiaires 
Accès facile à l’espace spectateurs 
Accès facile aux locaux techniques et support 
Si possible, liaison visuelle avec les salles sportives depuis l’espace de 
convivialité 

Relations avec   l’extérieur Accès direct depuis l’extérieur piéton 
Liaison aisée avec les stationnements 

Éclairage 
naturel 

Protection solaire selon orientation 
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Murs 
Caractéristiques ► Lavables 

► Traitement acoustique sur les parois non 
vitrées Aménagements particuliers ► Panneaux d’affichage, cimaises 

► Supports de l’horloge 
► Sans arêtes vives ni aspérités 
► Protection des angles saillants 
► Encastrement boîte aux lettres 
► Supports des enceintes sonores 
► Cloison semi-vitrée ou vitrée si possible sur les salles sportives 

depuis l’espace de convivialité 
 

Menuiseries   intérieures 
Serrurerie ► Poignées à 1,30 m 
du sol Aménagements particuliers ► Système anti-
pince-doigts 

 
Menuiseries   extérieures 

Type ► Sas d’entrée thermique et acoustique 
Dimensions ► Porte largeur 1,40 m minimum 
Nature ► Vitrage de sécurité 
Serrurerie ► Gâche électrique pour accès sécurisé 

► Poignées à 1,30 
m du sol Aménagements particuliers ► Système anti-
pince-doigts 

 
Sol 

 
 

Charge d’exploitation ► 4,0 kN/m² 
Classement UPEC ► U4, P3, E2, C2 
Caractéristiques ► Non-glissant 
Plinthes ► Sur le pourtour de la salle 
Aménagements particuliers ► Grille gratte chaussures à l’entrée (côté extérieur) et tapis de sol (côté 

Intérieur) intégrés dans la largeur du sas 
 

Plafond 
Caractéristiques ► Lavable 
Couleur ► Claire 
Aménagements particuliers ► Accrochages possibles : éléments décoratifs, Espace central de vidéo 
projection  
  Sur un écran ou un mur conçu pour cette utilisation. 

 
Éclairage artificiel 

Éclairement ► 200 lux 
 

Chauffage / Rafraîchissement 
Température de chauffage ► 19 °C 

 
 

Réseaux courants forts 
Prises classiques ► 1 tous les 5 ml 
Prises de courant ► 2 blocs prises A répartis 

► 2 blocs prises C répartis en hauteur 
Arrivées électriques ► Pour horloge 
Commandes d’éclairage ► Détecteur de présence 
temporisé Localisation ► Prises à 1,30 m du sol 

 
Réseaux courants faibles 

Alarmes ►Détection incendie 
► Détection 

intrusion 
Aménagements particuliers ► Pour contrôle 
d’accès 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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Programme ► Signalétique d’information 
► Horloge 
► Tapis de sol intégré + grille gratte chaussures 
► Panneaux d’affichage (panneaux en bois ou métalliques), cimaises 
► Dispositif de sonorisation 
► Dispositif de contrôle d’accès 
► Boîte aux lettres 
► Mobilier intégré du hall d’accueil  
► Système de vidéo projection  
► Bar double évier + réfrigérateurs  
► Décoration  
► Aménagement de l’espace restauration (distributeurs) 

 

Hors programme 
►  Les distributeurs qui seront choisi par le MOA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 
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ESPACE POLYVALENT D’ANIMATION ET D’ÉVÈNEMENTS AT2-A1 / A2 

 
FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

Collations et réceptions familiales 
Petites foires occasionnels, salons, forums 
Expositions temporaires 
Réunions, commissions, conférences 
Activités   culturelles, spectacles, projections 

Usagers Public 

Définition du local / 
espace 

Vaste espace plat, libre de tout obstacle, largement modulable 
Suivant le choix d’animations, différentes configurations seront possibles : 

Des stands avec accroches sur murs et panneaux 
Des   usagers   assis   pour spectacles, conférences... 
Des usagers debout pour ateliers d’activités collectives ludiques, foire, ... 

En configuration spectacle ou conférence, la salle devra permettre l’installation de   200 
personnes assises et un espace scénique d’environ 30 m² 
En configuration petites foires, la salle devra permettre l’installation de 10 à 15 stands 

Accessibilité Via sas si nécessaire 
Évacuation rapide simultanée d’un grand nombre de personnes 

Capacité Jusqu’à 100 personnes simultanément 
maximum 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Traitement et ambiance  Excellent confort d’usage, particulièrement du point de vue acoustique, 
visuel et fonctionnel, de nombreuses possibilités d’aménagement 
Confort thermique d’été et d’hiver 

Liaisons    internes Accès direct depuis le hall via sas 
Proximité avec la buvette 
A proximité de sanitaires publics 

Éclairage naturel Protection   solaire   selon   orientation 
Occultable 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 
Revêtement 
Caractéristiques 

 
 
 
 
 

Aménagements 
p a r t i c u l i e r s  

Finition soignée 
Facteur absorbant : valeur limitée et adaptée aux activités envisagées 
Anti-graffiti 
Résistant 
Traitement acoustique en partie haute (évitant une réverbération acoustique 
trop importante) 
Cimaises 
Fixation de haut-parleurs (ou dans plafond technique) 
Fixation d’un écran de projection rétractable (ou dans plafond technique) en 
position frontale 
Boitiers lumière - son - 
vidéo 
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Menuiseries i n t é r i e u r e s  
Type ►  Sas acoustiques de séparation avec les circulations, et notamment  

  Avec le hall 
Dimensions ► Porte largeur 
1,60 m Aménagements particuliers ► Butoirs 

Menuiseries e x t é r i e u r e s  
Aménagements particuliers ► Protections antieffraction 

Sol 
Charge d’exploitation ► 6,0 kN/m² 
minimum Classement UPEC ► U4, P4, E3, C2 
Caractéristiques ►   Pas de réflexion : valeur limitée et adaptée aux activités envisagées 

► Non-glissant 
► Non-réfléchissant 
► Résistant au passage répété et intense 
► Résistant au poinçonnement et au cisaillement 

Couleur ► Neutre 
Aménagements particuliers ► Signalétique lumineuse intégrée 

► De niveau en continuité avec le sol 

Plafond 
Caractéristiques ► Facteur absorbant : valeur limitée et adaptée aux activités envisagées 

► Traitement acoustique 
Couleur ► Neutre 
Aménagements particuliers ► Lanterneau de désenfumage en toiture 

► Surcharge à préciser selon le matériel installé 
► Plafond technique mobile, points d’accrochage pour matériel son et 

lumière 
Éclairage   artificiel 

Type de lampes ► Couronnes de projecteurs permanents en 
plafond Éclairement ► IRC de 90, UGR de 19 

► Variable : jusqu’à 800 lux, 2700-3500K 
Caractéristiques ► Alimentation par circuit protégé 
Éclairage spécifique ► Possibilité d’accroche des projecteurs, ... 

Acoustique 
Aménagements particuliers ► Réalisation d’une étude acoustique spécifique 

Chauffage / Rafraîchissement 
Température de chauffage ► 19 °C 

Traitement de l’air 
Débit minimal d’air neuf ► 2 2  m 3 / heure par occupant 

Réseaux courants forts 
Prises classiques ► 1  tous les 5 ml sur parois fixes 
Prises de courant ► 1  bloc prises A tous les 20 ml sur parois fixes 

► 1 bloc prises B en position frontale 
► 1 bloc prises C en position frontale 
► Prises tri 32A pour son et lumière 

Arrivées électriques ► P u i s s a n c e  lumière 
► Puissance son - vidéo 
► Puissance     machinerie 
► Branchements lignes son - vidéo - lumière - machineries 
► Niveau sol : 

- Coffrets de prises d’alimentation pour chaque stand 
- Acheminement des câbles dans des galeries accessibles 

► Niveau plafond : armoires de distribution réparties pour branchement 
des matériels d’éclairage 

► Pour système rétractable de l’écran de projection 
► Pour vidéoprojecteur Commandes d’éclairage ► Par zone 

 ► Commandes d’éclairage non accessibles au public 
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Programme ► Signalétique 
► Plafond technique 
► Cimaises 

 ► Mobilier 
 

 
 

 
 
 

Réseaux courants faibles 
Alarmes 

 
Aménagements 
p a r t i c u l ie r s  

Détection   incendie 
Détection    intrusion 
Branchements lignes son / lumière 

EEQUIPEMENT ET MATERIEL 



Page 116 sur 213  

  
 

 

 

 

 

 

BAR / ESPACE DISTRIBUTEURS AT2-A3 / A4 

 
FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement activité Vente de boissons / petite alimentation 

Usagers Personnel 
Public, pratiquants sportifs, clubs, entraîneurs, éducateurs, animateurs 

Définition du local / espace  Espace comprenant un comptoir ouvert sur le hall et un espace de travail à 
l’arrière pour le personnel 
Le bar comprendra des réfrigérateurs, 1 banque et 2 éviers 
Le comptoir dispose d’une zone adaptée aux PMR  

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 90 m². 

Hauteur utile 3 m minimum.  

Traitement et ambiance Fonctionnel 

Liaisons   internes Ouverture sur le hall 
Accès réservé au personnel 

 

Éclairage naturel Protection solaire selon orientation 
Second jour possible 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 
Caractéristiques 

 
Aménagements 
part iculiers 

Lessivables 
Traitement   acoustique 
Affichage possible 
Carrelage au-dessus du point d’eau et du plan de travail 
Fixation de rangements en-dessous et/ou au-dessus du plan de travail 
Possibilité de fixation du support TV 

Menuiseries    intérieures 
Nature Rideau PVC de fermeture sur comptoir 

Menuiseries   extérieures 
Aménagements 
part iculiers 

Protection    antieffraction 

Sol 
Charge d’exploitation 
Revêtement 
Ancrages 
Plinthes 
Aménagements 
part iculiers 

4,0 kN/m² 
Idem hall 
Fixation de meuble comptoir 
Sur le pourtour de la salle 
Estrade côté personnel (surélevé par rapport au hall) 

Plafond 
Caractéristiques 
Couleur 

Traitement   acoustique 
Claire 

Éclairage   artificiel 
Éclairement 500 lux 

Chauffage / Rafraîchissement 
Température de chauffage  19 °C 
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Réseaux courants forts 
Prises classiques  

 

Prises de courant 
 
Arrivées électriques 
Aménagements 
part iculiers 

2 réparties à usage général 
2 x 4 prises au-dessus du plan de travail arrière, à l’écart des projections 
d’eau 
2 blocs prises A répartis sur comptoir 
1 bloc prises C pour mur TV 
Pour équipement sous comptoir 
Pour commande du système de fermeture rideau électrique 

Réseaux courants faibles 
Alarmes Détection intrusion 

Réseaux d’eaux 
Alimentation eau froide 

 
 

Alimentation EC / EF 
Évacuation 
Particularités 

Pour machine à glaçons 
Pour lave-vaisselle 
Pour machine à café 
Sur évier derrière le comptoir 
Eaux usées 
Eau adoucie 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme  Signalétique 
Comptoir avec rangements 
Plan de travail avec évier double bacs et robinet douchette 
Mobilier haut 
Décoration / thème à proposer 
Table et chaises 

Hors programme  Machine à glaçons, réfrigérateurs en partie basse du meuble bar, machine 
À café, lave-vaisselle... 
Téléviseur et support 
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SANITAIRES PUBLICS AT2-A5 

 
FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement activité Sanitaires publics de l’équipement 

Usagers Tout usager de l’équipement 

Définition du local / espace Distinction hommes - femmes 
Blocs comprenant au minimum : 
Bloc hommes : 3 sanitaires dont 1 accessible aux personnes 

handicapées, des lavabos surmontés d’un miroir et des urinoirs en 
complément 

Bloc femmes : 3 sanitaires dont 1 accessible aux personnes 
handicapées, 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 2 x 12 m² = 24 
m². 

Hauteur utile 2.50 m. 

Traitement et ambiance Hygiène très rigoureuse et entretien facile 

Liaisons   internes Accès direct depuis le hall / entrée 
Accès rapide depuis l’espace spectateurs 

Position dans le bâtiment Rez-de-chaussée ; positionnés de façon à éviter toute forme de 
Désagrément (phonique notamment) 

Éclairage naturel Locaux   aveugles 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 
Caractéristiques 

 
Aménagements 
part iculiers 

 
 
 

Lessivables 
Étanches en partie basse 
Accrochage m mural des W C et lavabos (éviter la fixation des 
équipements au sol pour un entretien plus facile) 
Accrochage des miroirs 
Fixation sèche-mains 
Possibilité de fixation distributeurs de papier hygiénique et distributeurs de 
savon 
Fixation barres d’appui horizontales (à 0,80 m du sol) dans sanitaires 
PMR 

Menuiseries intérieures 
Dimensions 
Serrurerie 
Aménagements 
part iculiers 

Porte largeur 0,90 m 
Fermeture par verrou avec indicateur de présence 
Butoirs 

Sol 
Charge d’exploitation 
Classement UPEC 
Caractéristiques 
 
Plinthes 

2,5 kN/m² 
U3, P2, E2, C2 
Non-glissant 
Étanche 
A gorge, de même nature que le revêtement de sol 

Plafond 
Caractéristiques 
Couleur 

Résistant à l’ambiance humide 
Claire 
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Éclairage artificiel 
Éclairement 
Éclairement   ponctuel 

250 lux 
Miroirs 

Chauffage   /   Rafraîchissement 
Température   de   chauffage 19 °C 

Réseaux courants forts 
Prises classiques 
Prises de courant 
Arrivées électriques 
Commandes d’éclairage 

1 par bloc pour entretien 
Socles des prises munis d’obturateurs 
Pour sèche-mains 
Détecteur de présence temporisée 

Réseaux d’eaux 
Alimentation eau froide 
Alimentation EC / EF 
Évacuation 

Pour W C et urinoirs 
Sur lavabo 
Eaux usées 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme   
 

Signalétique 
Sanitaires (cuvettes W C suspendues avec abattant double, urinoirs et 
lavabos simples sur console) 
Supports miroirs, barres d’appuis, sèche-mains 

Hors programme  Distributeur savon, distributeurs de papier hygiénique, poubelles 
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TRIBUNES AT2-A6 

 
FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement activité Accueil de spectateurs lors de compétitions 

Usagers Spectateurs (familles, public) 

Définition du local / espace  Un espace en hauteur des gradins pourra s’ajouter pour la déambulation 
debout des spectateurs 
Un nombre de places conforme à la réglementation doit être réservé aux 
PMR  

Accessibilité Chaussures de ville 
Places dédiées aux PMR dans le hall en 
RDC 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 90 m². 

Traitement et ambiance  
 
 

Bonnes conditions de vue et de confort 
Aucun poteau ni obstacle ne doit contrarier la visibilité des spectateurs 
Les aires d’évolution et de compétitions s’y déroulant doivent être lisible 
depuis toutes les places spectateurs 
Les normes de construction des   gradins   doivent   correspondre à    la 
Réglementation en vigueur 

Liaisons   internes Accès rapide depuis le hall 
Accès facile aux sanitaires du hall 
Circulations des spectateurs distinctes de celles des pratiquants sportifs 

Position dans le bâtiment Espace surélevé 

Éclairage naturel Orientation   et   protection   garantissant   une   homogénéité   de   l’éclairage, 
Évitant l’éblouissement et les visions à contre-jour 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 
Aménagements 
part iculiers 

Fixation garde-corps entre dernier rang et espace déambulation debout 
Fixation d’enceintes 

Sol 
Charge d’exploitation 
Revêtement 
Classement UPEC 
Caractéristiques 
Marquages 
Ancrages 

4,0 kN/m² 
Maçonnées avec assise bois 
U4, P3, E2, C2 
Non-glissant 
Cheminements vers la sortie 
Gradins et garde-corps (résistant à un effort horizontal de 1,7 kN/ml) 

Plafond 
Caractéristiques Traitement   acoustique 

Éclairage   artificiel 
Éclairement 200 lux 

Acoustique 
Isolement aux bruits aériens  I d e m  salle 
multisports 
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Programme ► Signalétique 
► Gradins et garde-corps 
► Sonorisation 
► Tableau d’affichage et affiches publicitaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réseaux courants faibles 

Aménagements particuliers ►    Réseau pour message d’appel et sonorisation 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 
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VESTIAIRES/DOUCHES/ SANITAIRES   
 
 
FONCTIONS 
 

▪ Déshabillage/habillage des usagers. 
▪ Douches et blocs sanitaires destinés 

aux usagers : sportifs et scolaires... 
▪ Dépôt des effets personnels. 
▪ Vestiaire pour les professeurs, 

éducateurs, entraîneurs, arbitres... 
 
 

 
 

 
 
PRINCIPES DE BASE 
 

▪ La conception de l’ensemble de cette unité respecte le principe d’une distinction circuits 
chaussures de ville/ chaussures de sports. 

▪ L’équipement dispose de 6 blocs vestiaires/douches collectifs avec la distinction H/F, équipés 
de bancs et patères. Un espace vestiaires distinct, composé d’une douche, est mis à 
disposition des professeurs et arbitres. 

▪ Chaque vestiaire intègre un bloc de 6 pommes de douches séparées par des cloisons dans 
chacun des vestiaires (soit 6 blocs de 6 douches, soit 36 pommes de douches), et d’une 
cabine individuelle accessible aux PMR dans chaque bloc. Les douches sont accessibles par 
les vestiaires uniquement. 

▪ Ils sont accessibles depuis le hall avec un accès direct à chacune des salles d’activités 
▪ Les unités vestiaires sont regroupées et desservent facilement tous les espaces sportifs : 

salle de gym, salle multisport, salle de musculation, salle polyvalente et plateau multisport 
extérieur. 

▪ L’ensemble des vestiaires/douches/sanitaires seront mutualisés et pourront être utilisés par 
les usagers de l’équipement, et par le plateau sportif extérieur (sans accès direct pour ce 
dernier) 

▪ La conception de l’ensemble de cette unité respecte le principe d’une distinction des circuits 
chaussures de ville / chaussures de sports. 

▪ En complément des vestiaires des sportifs, scolaires, une unité de vestiaires/douches/ 
sanitaires des professeurs/arbitres se composent d’un espace de déshabillage équipé de 
casiers individuels, d’une cabine de douche et d’un sanitaire. Il respecte la distinction hommes 
/ femmes. 

▪ Les vestiaires arbitres sont facilement accessibles depuis le hall d’entrée et sont à proximité 
de la salle multisport. 

▪ Les sanitaires sont faciles d’accès depuis les espaces d’activités et répartis en plusieurs blocs 
et se composent au total de 6 blocs de 3 sanitaires dont 1 accessible aux PMR avec la 
distinction H/F soit 18 sanitaires au total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

B Vestiaires / sanitaires / locaux spécifiques M2 

B1 Salle principale   

B1.1 4 Vestiaires associatifs et scolaires 80 

B1.2 WC vestiaires 32 

B1.3 2 Vestiaires arbitres 20 

B1.4 Contrôle antidopage/infirmerie 20 

  Sous-total 152 

  Extrapolation SDP 175 
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VESTIAIRES H/F AT2-B1.1 

 
FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

Change 
Rangement des effets 
personnels 

Usager
s 

Pratiquants sportifs, clubs, 
scolaires 

Définition du local / 
espace 

 Locaux composés d’un espace vestiaire collectif pour la mise en tenue de 
sport / habillage 
L’espace vestiaire comprend des bancs et patères et des casiers 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 4 x 30 m² = 120 m². (Douches comprises) 

Hauteur 
utile 

2.50 m. 

Traitement et ambiance Hygiène très rigoureuse, constante et entretien facile 
Ventilation très performante 
Habitabilité garantissant la sécurité des usagers 

Liaisons   internes Accès facile depuis le hall 
Accès rapide aux salles sportives 
Proximité avec les sanitaires 

Position dans le 
bâtiment 

Positionné de façon à éviter toute forme de désagrément 

Éclairage 
naturel 

Souhaité (fenêtre de dimensions réduites en hauteur) 

Murs 
Revêtement 
Caractéristiques 

 
Couleur 
Aménagements 
part icul iers 

 
 
 
 
 

Carrelage sur toute la hauteur 
Lessivables 
Imperméable  
Claire 
Accrochage mural si possible du lavabo, banc (éviter la fixation des 
équipements au sol pour un entretien facile) 
Fixation de patère dans espace vestiaires (ou système intégré aux 
bancs) 
Fixation de patère et étagère dans zone lavabo 
Accrochage miroir au-dessus du lavabo dans zone lavabo 
Un linéaire de mur réservé aux casiers dans l’espace vestiaire 
Fixation de sèche-cheveux muraux dans espace vestiaire 

Menuiseries    intérieures 
Dimensions 
Serrurerie 

 
 

 
 
 

Aménagements 
part icul iers 

Porte largeur 0,90 m 
Fermeture par verrou avec indicateur de présence des cabines individuelles 
PMR  
Poignées à 1,30 m du sol 
Fermeture intérieure décondamnable de l’extérieur des
 cabines individuelles PMR 
Butoirs 
Système   anti-pince-doigts 

Menuiseries   extérieures 
Aménagements 
part icul iers 

Protection contre les regards 
extérieurs 
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Sol 
Charge d’exploitation 
Revêtement 
Classement UPEC 
Caractéristiques 
 
Couleur 
Aménagements 
par t icul iers 

2,5 kN/m² 
Carrelage 
U3, P2, E3, C2 
Non-glissant 
Imperméable 
Claire 
En pente douce vers le système d’évacuation 
Siphon de sol 
Receveur de douche dans zones douches 
Fixation pattes de cabines de douches individuelles PMR 

Plafond 
Revêtement 
Caractéristiques 

 
Couleur 

Faux plafond métallique 
Lessivable 
Résistant à l’humidité 
Claire 

Éclairage artificiel 
Éclairement 
Caractéristiques 
Éclairement   ponctuel 

200 lux 
Étanche 
Miroirs 

Chauffage   /   
Rafraîchissement 

Température   de   chauffage 
22 °C 

Réseaux courants forts 
Prises classiques 
Arrivées électriques 
Commandes d’éclairage 
Localisation 

1 par local, à l’écart des projections d’eau 
Sur sèche-cheveux muraux dans espace vestiaire 
Détecteur de présence temporisée 
Prises à 1,30 m du sol 

Réseaux d’eaux 
Alimentation eau froide 

Robinetterie 

 
Température de l’eau 
Évacuation 

Sur point de puisage 
Sur lavabo 
Robinetterie temporisée 
Bouton poussoir sur lavabo 
Commande par clé sur point de 
puisage 
40 °C maximum Eaux usées 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme   
 
 

Signalétique 
Évier avec robinetterie bouton poussoir et miroir 
Patères, étagères, bancs, poubelle fixée au mur, distributeur de savon, 
sèche main électrique 
Point de puisage 
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DOUCHES AT2-B1.1 

 
FONCTIONNEMENT 

  

 
 

 
 

 

 

 

  

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

  

  

 
 

  

 

  

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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Éclairage artificiel 
Type de 
lampes 

Adapté à l’ambiance humide 
250 lux 

Réseaux courants forts 
Commandes 
d ’ é c l a i r a ge  

Détecteur de présence 
temporisée 

Réseaux d’eaux 
Alimentation eau froide 

 
Alimentation eau mitigée 
Robinetterie 
Évacuation 
Particularités 

Sur point de puisage dans chaque bloc 
Sur lavabos dans sas d’essuyage 
Sur douches 
Système d’ouverture et de fermeture par clé sur point de puisage 
Eaux usées 
Toutes les canalisations sont encastrées et visitables 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme   
 

Hors Programme  

Signalétique 
Equipements : 

Pommes de douches à usage intensif 
Mains courantes 
Lavabos dans sas 
Miroirs dans sas 
Patères dans sas. 

Remarque : les équipements seront adaptés aux enfants et aux 
PMR  

Sèche main électrique 
Distributeur de savon et de papier hygiénique 
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SANITAIRES AT2-B1.2 

 
FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

Sanitaires 

Usagers Pratiquants   sportifs 

Définition du local / 
espace 

 Blocs sanitaires avec distinction hommes / femmes, avec une distinction 
dès l’entrée des blocs (sas communs proscrit) 
La composition est de 4 blocs dont chacun comprend : 
- 3 sanitaires dont 1 PMR  

Accessibilité Chaussures de sport - pieds 
nus 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 8 x 4 m² = 32 m². 

Hauteur utile 2.50 m. 

Traitement et ambiance Hygiène rigoureuse, entretien facile 
Ventilation très performante 

Liaisons   internes Accès facile depuis les salles 
sportives 
Proximité avec les vestiaires 

Position dans le 
bâtiment 

Positionné de façon à éviter toute forme de 
désagrément 

Éclairage naturel Locaux   aveugles 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 
Revêtement 
Caractéristiques 

 
Couleur 
Aménagements 
part iculiers 

 
 
 
 
 
 

Carrelage sur toute la hauteur 
Lessivables 
Étanche 
Claire 
Sans arêtes vives ni aspérités 
Possibilité de fixation distributeurs savon, distributeurs hygiénique et sèche- 
mains 
Fixation barres d’appui horizontalement (à 0,80 m du sol) dans sanitaires 
PMR  

Menuiseries intérieures 
Dimensions 
Serrurerie 
Aménagements 
part iculiers 

Porte largeur 0,90 m 
Poignées à 1,30 m du sol 
Butoirs 
Système   anti-pince-doigts 
Fixation de patère côté porte intérieure des cabines sanitaires (à 1,30 m 
du sol pour sanitaires PMR) 

Sol 
Charge d’exploitation 
Revêtement 
Classement UPEC 
Caractéristiques 
 
Couleur 

2,5 kN/m² 
Carrelage 
U3, P2, E2, C2 
Non-glissant 
Imperméable 
Claire 

Aménagements particuliers  E n  pente douce vers le système 
d’évacuation 
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Plafond 
Revêtement 
Caractéristiques 

 
Couleur 

Faux plafond métallique 
Traitement   acoustique 
Résistant à l’humidité 
Claire 

Éclairage artificiel 
Éclairement 
Caractéristiques 

200 lux 
Étanche 

Chauffage / 
Rafraîchissement 

Température   de   chauffage 
19 °C 

Réseaux courants forts 
Prises classiques 
Prises de courant 
Arrivées électriques 
Commandes d’éclairage 
Localisation 

1 par local, à l’écart des projections d’eau 
Socles des prises munis d’obturateurs 
Pour sèche-mains électriques éventuels (dernière génération) 
Détecteur de présence temporisé 
Prises à 1,30 m du sol 

Réseaux d’eaux 
Alimentation eau froide 
Alimentation EC / EF 
Alimentation 
Robinetterie 

 
 

Température de l’eau 
Évacuation 

Sur lavabo 
Sur point de puisage et vidoir dans niche condamnable 
Pour cuvettes 
Robinetterie temporisée 
Détection automatique 
Commande par clé sur point de puisage vidoir 
40 °C maximum 
Eaux usées 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 
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Programme   
 

Signalétique 
Cuvettes W C : 
- À l’anglaise sans abattant avec bourrelet formant un siège 
- À hauteur de 0,35 à 0,39 m du sol 
- Chasse d’eau à bouton poussoir 
Évier avec robinetterie détection automatique et miroir 
Patères, barres d’appuis PMR, poubelle fixée au mur, bancs, sèche main 
électrique 
Point de puisage et vidoir 

Distributeur de savoir et de papier hygiénique 
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VESTIAIRES ARBITRES AT2-B1.3 

 
FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

Change et douche rapide 
Rangement des effets 
personnels 

Usager
s 

Arbitres, Entraîneurs, éducateurs 

Définition du local / 
espace 

 Le vestiaire comprend : 
- Une zone déshabillage équipée d’un de banc, de patères et de casiers- 
consignes 
- Une zone humide comprenant 1 douche individuelle, 1 lavabo 
surmonté d’un miroir et 1 cabine W C 
Il respecte la distinction hommes / femmes 

Accessibilité Double accès (chaussures de ville / chaussures de sport) 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 2 x 12 m² = 24 
m². 

Hauteur 
utile 

2.50 
m. 

Traitement et ambiance Hygiène rigoureuse, matériaux robustes et d’entretien 
facile 

Liaisons   
internes 

Accès facile depuis le hall 
Accès rapide à la salle 
multisport 

Position dans le bâtiment Positionné de façon à éviter toute forme de désagrément 

Éclairage 
naturel 

Souhaité (fenêtre de dimensions réduites et en hauteur) 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 
Revêtement 
Caractéristiques 

 
Couleur 
Aménagements 
part icul iers 

 
 
 
 
 

Carrelage sur toute la hauteur 
Imperméables 
Lessivables 
Claire 
Accrochage mural si possible du lavabo, banc (éviter la fixation des 
équipements au sol pour un entretien facile) 
Fixation de patère 
Fixation de patère (ou système intégré au banc) 
Fixation de patère et étagère dans zone lavabo 
Accrochage miroir au-dessus du lavabo 
Un linéaire de mur réservé aux casiers 
Fixation de sèche-cheveux mural 
Fixation siège et strapontin dans zone douche 
Fixation barres d’appui horizontalement (à 0,80 m du sol) dans 
sanitaire 

Menuiseries   intérieures 
Serrurerie 

 
 

Aménagements 
part iculiers 

Poignées à 1,30 m du sol 
Fermeture par verrou avec indicateur de présence 
Fermeture intérieure décondamnable de l’extérieur 
Butoirs 
Système   anti-pince-doigts 

Menuiseries   extérieures 
Aménagements particuliers  P r o t e c t i o n  contre les regards extérieurs 
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Sol 
Revêtement 
Classement UPEC 
Caractéristiques 
 
Couleur 
Aménagements 
p a r t i c u l i e r s  

Carrelage 
U3, P2, E3, C2 
Non-glissant 
Imperméable 
Claire 
En pente douce vers le système 
d’évacuation 
Receveur de douche 

Plafond 
Revêtement 
Caractéristiques 

 
Couleur 

Faux plafond métallique 
Lessivable 
Résistant à l’humidité 
Claire 

Éclairage artificiel 
Éclairement 
Caractéristiques 
Éclairement   
ponctuel 

200 lux 
Étanche 
Miroir 

Chauffage / 
Rafraîchissement 

Température   de   chauffage 
22 
°C 

Traitement de l’air 
Débit minimal d’air neuf 
Aménagements 
p a r t i c u l i e r s  

45 m 3 / 
heure 
Dépression 

Réseaux courants forts 
Prises classiques 
Arrivées électriques 

 
Commandes 
d ’ é c l a i r a g e  

1 à l’écart des projections d’eau 
Sur sèche-cheveux mural 
Pour   sèche-mains 
Détecteur de présence temporisée 

Réseaux d’eaux 
Alimentation eau froide 
Alimentation EC / EF 
Alimentation 
Robinetterie 

 
 

Température de l’eau 
Évacuation 

Sur lavabo 
Sur douche 
Pour W C suspendu 
Robinetterie   temporisée 
Bouton poussoir mitigeur sur douche 
Bouton poussoir sur lavabo 
40 °C maximum 
Eaux usées 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme   
 
 

Douche livrée équipée (siège, strapontin), etc. 
Évier avec robinetterie bouton poussoir et miroir 
Cuvette W C : 

À l’anglaise sans abattant avec bourrelet formant un siège 
À hauteur de 0,35 à 0,39 m du sol 
Chasse d’eau à bouton poussoir 

Patères, étagère, banc, poubelle fixée au mur, sèche main 
électrique 

Hors Programme  Distributeur de savon et de papier hygiénique 
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INFIRMERIE / ANTIDOPAGE AT2-B1.4 

 
FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement activité Application des premiers soins d’urgence 
Contrôles anti-dopage dans le cadre de compétitions 

Usagers Entraîneurs, éducateurs, animateurs 
Personne blessée 
Secours 
Officiels chargés des contrôles 

Définition du local / espace Local comprenant : 
- un coin soins, un point d’eau et des armoires de rangement fermant à clé 

Accessibilité Brancard 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 20 m² 

Hauteur utile 2.5 m. 

Traitement et ambiance Hygiène rigoureuse et entretien facile 

Liaisons   internes Accès aisé à tous les espaces d’activités 
Proximité immédiate avec l’espace d’attente 

Position dans le bâtiment Rez-de-chaussée 

Relations avec l’extérieur Accès rapide sur l’extérieur pour l’évacuation des blessés (accessibilité du 
Secteur aux véhicules de secours) 

Éclairage naturel Indirect 
Protection solaire selon orientation si nécessaire 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 

Couleur 
Aménagements particuliers 

 
 
 

Lessivables 
Claire 

 
(éviter la fixation des équipements au sol pour un entretien facile) 
Protection au-dessus de l’évier par carrelage 
Fixation de rangements au-dessus ou en-dessous de la paillasse 
Fixation distributeur de savon, distributeur de papier hygiénique 

Menuiseries   intérieures 
Dimensions Permettant le passage d’un brancard 

Menuiseries   extérieures 
Dimensions 
Aménagements particuliers 

Permettant le passage d’un brancard 
Protection contre les regards extérieurs 

Sol 
Charge d’exploitation 
Classement UPEC 
Caractéristiques 
Plinthes 

2,5 kN/m² 
U4, P3, E2, C2 
Non-glissant 
A gorge, de même nature que le revêtement de sol 
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Plafond 
Caractéristiques 

 
 

Couleur 

Traitement   acoustique 
Traitement   thermique 
Démontable et visitable sur la 
totalité 
Claire 

Réseaux courants forts 
Prises classiques 
Localisation 

3 réparties à usage général 
Commandes d’éclairage général à l’entrée 

Réseaux   courants   faibles 
Prises 2 prises RJ 45 (1 téléphone et 1 

informatique) 
Réseaux d’eaux 

Alimentation eau froide 
Alimentation EC / EF 
Évacuation 

Pour W C suspendu et lavabo 
Sur évier à commande non manuelle 
Eaux usées 
1 siphon de sol sur partie antidopage 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme  Signalétique 
Meuble évier, lavabo et miroir 
Distributeur savon, distributeur de papier hygiénique 
Lit 
Armoire premiers secours 
Brancard 

Hors programme  
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SALLE MULTISPORTS 
 

FONCTIONS 
▪ Espace d’évolution adapté à la 

pratique sportive 
▪ Il permet le déroulement de plusieurs 

disciplines sportives (handball, 
basket, volley, badminton, twirling 
bâton...). Pour l’initiation, 
l’entraînement et les compétitions de 
niveau départemental. 

▪ Un espace tribune confortablement 
dimensionné permet l’accueil de 100 
spectateurs. 

▪ Stockage du matériel sportif pour les 
clubs et les scolaires. 

 
 
 

PRINCIPES DE BASE 
 

La salle : 
▪ Les caractéristiques de l’espace multisports permettent le déroulement de compétitions de 

niveau départemental en handball et de niveau national pour le twirling bâton. 
▪ La surface mentionnée pour la salle correspond à l’aire d’évolution, dégagements compris. 
▪ L’espace multisports dispose de marquages au sol réglementaires dans le sens longitudinal 

pour la mise en place des équipements nécessaires à ces différentes pratiques. Soit: handball (40 
m. X 20 m.), basket (28 m x 15 m.), volleyball (9 m. X 18 m.). Ils seront complétés par des 
tracés latéraux : 7 aires de badminton (13,4 m. X 6,1 m.) 1 terrain de basket-ball et 3 terrains 
de volley ball, 1 aire d’évolution pour le twirling bâton de 18m x 24m 

▪ Elle dispose d’une hauteur libre de tout obstacle de 9m. 
▪ Les fourreaux seront créés pour les poteaux de volley. Pour le badminton, des plots-lest 

seront utilisés, ne nécessitant pas d’ancrages au sol. 
▪ Les paniers de baskets bénéficient d’un système de déploiement avec stop chute. Des paniers 

fixes latéraux fixés à la structure du bâtiment permettront les entraînements de plusieurs 
équipes en latéral. Ils devront être disposés de sorte à ne pas bloquer le champ de vision des 
spectateurs depuis les tribunes. 

▪ Concernant les marquages au sol, les espaces de tous les sports seront tracés grâce à un 
système de LED installé en sous face d’un sol en verre spécifique et adapté 

▪ Face aux tribunes, seront positionnés le tableau d’affichage et des affiches publicitaires. 
▪ La salle dispose d’un tableau de marque avec un tableau d’affichage. 

▪ Des solutions roulantes pour le transport des équipements mobiles peuvent avoir un intérêt 
fonctionnel. Les espaces de rangement devront être aménagés en fonction. 

▪ La salle dispose d’un accès technique depuis l’extérieur avec de grands ouvrants. 
▪ La recherche d’un éclairage avec la lumière naturelle est indispensable. Cependant la lumière 

directe est à éviter pour ne pas occasionner de gênes pour les usagers (joueurs, spectateurs...). 
▪ Les baies vitrées sont occultables et permettent de garantir l’obscurité en configuration 

Spectacles ou manifestations associatives. 
▪ Un espace tribunes est fixe et permet l’accueil de 100 spectateurs. Il est accessible depuis le 

hall, sans transit par la salle multisport. Seules des places pour PMR seront prévues dans la 
salle, protégées des circulations sportives. Dans le cadre de l’organisation de compétition de 
niveau national en twirling bâton, il sera possible d’installer 650 places de tribunes temporaires. 

▪ La salle est équipée d’un dispositif permettant la sonorisation amplifiée. 
 
 

C Salles d'activités M2 

C1 
Espace d'évolution principal + 
préau sportif extérieur 2 112 

C2 Sol sportif connecté 1 056 

  Sous-total 2 112 

  Extrapolation SDP 2 429 
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▪ Des solutions roulantes pour le transport des équipements mobiles peuvent avoir un 

intérêt fonctionnel. Les espaces de rangement devront être aménagés en fonction. 
▪ La salle dispose d’un accès technique depuis l’extérieur avec de grands ouvrants. 
▪ La recherche d’un éclairage avec la lumière naturelle est indispensable. Cependant la 

lumière directe est à éviter pour ne pas occasionner de gênes pour les usagers (joueurs, 
spectateurs...). 

▪ Les baies vitrées sont occultables et permettent de garantir l’obscurité en configuration 
Spectacles ou manifestations associatives. 

▪ Un espace tribunes est fixe et permet l’accueil de 100 spectateurs. Il est accessible depuis 
le hall, sans transit par la salle multisport. Seules des places pour PMR seront prévues 
dans la salle, protégées des circulations sportives. Dans le cadre de l’organisation de 
compétition de niveau national en twirling bâton, il sera possible d’installer 650 places de 
tribunes temporaires. 

▪ La salle est équipée d’un dispositif permettant la sonorisation amplifiée. 
▪ La salle sera équipée d’un sol sportif connecté type ASB GLASSFLOOR multisports qui 

permettra une gestion plus aisée des tracés sportifs sur ce sol très innovant. 
 

Le terrain multisports extérieurs (préau sportif) lié à la salle principale  
▪ Cet espace sera décrit .ci-après dans la section des équipements sportifs extérieurs. 

 
 
 

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX 
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Schéma de fonctionnement : HALLE MULTISPORTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Équipement 
Sportif 

extérieur 
couvert 

44m x 24m 

Aire de jeu, 
 

 

 

douches  

Locaux 
support 

Locaux 
techniques 

Locaux 
stockage 

Locaux 
personnels 
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SALLE D’EVOLUTION AT2-C1 

 
FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

 Pratique de plusieurs disciplines sportives pour la compétition niveau 
départemental (hand-ball, basket, volley) et national (twirling bâton, 
badminton)  
Attente des spectateurs 

 

Usager
s 

Pratiquants sportifs, clubs, entraîneurs, scolaires, éducateurs, 
animateurs 
Spectateurs (familles et accompagnants) 

Définition du local / 
espace 

 Espace de jeu et d’évolution, libre de tout obstacle, avec tracés 
réglementaires, dégagement, fixation et réservations d’équipements des 
différentes disciplines sportives 
Sens longitudinal : 

1 terrain de handball 
1 terrain de basket-ball 
1 terrain de volley-ball 
7 terrains de badminton 
1 aire d’évolution de twirl ing bâton 

Sens latéral : 
2 terrains de basket-ball 
3 terrains de basket-ball 

Accessibilité 
Double accès (chaussures de ville / chaussures de sport) 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface Salle d’évolution : 1056 m². 
La surface mentionnée pour la salle correspond à l’aire d’évolution, 
dégagement compris 

Hauteur libre de tout 
obstacle 

Hauteur : 9.00 m 
 

Traitement et ambiance Salle bien ventilée 
Confort acoustique, thermique et visuel 
Revêtements et équipements robustes 
Aucun poteau ou ferme ne doit venir en saillie sur l’aire de jeu 
Habitabilité garantissant la sécurité des usagers 

Liaisons   internes Accès facile depuis les vestiaires et les sanitaires 
Accès direct avec le préau sportif extérieur 

Éclairage   naturel ► Orientation et   protection   garantissant   une   homogénéité   de   l’éclairage, 
Évitant l’éblouissement et les visions à contre-jour 

► Parfaitement   Occultable 
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Dimensions    particulières  
 

Dimensions de l’espace de pratique et hauteur utile sont inchangés Traçage 
pour la pratique du handball : 

Espace de jeu 40 m x 20 m 
Espace d’évolution 44 m x 24 m 
Espace de compétition 44 m x 25.7 m 

Traçage pour la pratique de basket-ball : 
Espace de jeu : 28 m x 15 m 
Espace d’évolution : 32 m x 19 m 
Espace de compétition : 32 m x 20.5 m 

Traçage pour la pratique de volley-ball : 
Espace de jeu : 18 m x 9 m 
Espace d’évolution : 28 m x 15 m 
Espace de compétition : 32 m x 19 m 

Traçage pour la pratique de badminton : 
Espace de jeu : 13,4 m x 6,1 m 
Espace d’évolution : 17,4 m x 10,1 m 
Espace de compétition : 19.4 m x 12.1 m 

Traçage pour la pratique du twirling bâton : 
Espace d’évolution : 18 m x 24 m 
Espace de compétition : 23 m x 4 1 , 5  m 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 
Caractéristiques 

 
 

Couleur 

► 
► 
► 
► 
► 

Aménagements particuliers 

Lessivables en partie basse Résistants 
aux chocs 
Correction acoustique sur les parois non vitrées Facteur 
de réflexion : entre 0,3 et 0,5 
Pastel, mate et uniforme (ni trop sombre, ni trop claire). 
Les coloris employés doivent donner à la salle une finition agréable, 
s’adaptant à l’aspect architectural 

► Murs protégés des chocs éventuels 
► Protection des angles saillants 
► Fixation de l’horloge en hauteur 
► Fixation de paniers de basketball sens latéral 

Menuiseries intérieures 
Serrurerie ► 

Aménagements 
particuliers 

Poignées à 1,30 m du sol sur portes ne devant pas être accessible aux 
enfants 

► Butoirs 
► Système   anti-pince-doigts 

Menuiseries extérieures 
Type ► Prises de jour : 

- En partie haute des murs 
- Équipées de matériaux translucides ou de matériaux transparents si des 
protections contre l’éblouissement sont prévues 
- Éviter les expositions ensoleillées ou prévoir des protections efficaces, 
Même avec des matériaux translucides 
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Sol 

Revêtement ► Revêtement adapté ; conforme à la norme NF P 90-202 et 203 
 

► Matériaux proscrits : dallage, béton, ciment, carrelage, linoléum, 
bitume, enrobé et revêtements pelliculaires sans couche d’absorption 
des chocs 

Caractéristiques ► Matériaux autorisés : Verre 
► Souple et non-glissant 
► Résistant au passage du matériel éventuellement sur roulettes 

Couleur ► Mate et uniforme (ni trop sombre, ni trop claire). 
Les coloris employés doivent donner à la salle une finition 
agréable, s’adaptant à l’aspect architectural 

Marquages ► Traçage réglementaire pour les différentes disciplines sportives 
► Traçage bande de 40 cm de large autour du terrain de volley central 
► Traçage ligne de restriction coach/zone échauffement joueurs 

Plinthes ►Sur le pourtour de la salle 
Aménagements particuliers ► En conformité avec les conditions d’homologation des 
Fédérations  Françaises des différentes disciplines sportives 

 

Plafond 
Caractéristiques ► Correction acoustique 

► Résistant aux chocs (ballons...) 
Couleur ► Facteur de réflexion > 0,6 

► Pastel, mate et uniforme (ni trop sombre, ni trop claire). 
Les coloris employés doivent donner à la salle une finition 
agréable, s’adaptant à l’aspect architectural 

Aménagements particuliers ► Dispositif comprenant les points d’accroche pour les panneaux de basket 
► Si nécessaire, accroche possible pour système de protection sportif 

de handball derrière les buts 
► Dispositif permettant le passage de câbles des réseaux courants 

forts et faibles 
► Prévoir rail d’accès aux éclairages pour les opérations de maintenance 

 
Éclairage artificiel 

Type de lampes ► Faciles d’entretien et peu sensibles à la poussière 
► LED 
► Munies de grilles ne permettant pas aux ballons de rester bloqués 

Éclairement ► D e  300 à 800 lux suivant utilisation 
Caractéristiques ► Conforme à la norme européenne EN 12-193 

► Éclairage modulable 
► Coefficient d’homogénéité minimum : 0,7 

 
Acoustique 

Isolement aux bruits aériens ► Conforme à la norme NF P 90-207 
 

Chauffage / Rafraîchissement 
Température de chauffage ► 18 °C minimum en période d’occupation 

Autres ► Le dispositif de chauffage ne doit pas perturber le déroulement de 
l’activité badminton 

 
Traitement de l’air 

Débit minimal d’air neuf ► 25 m 3 / heure par occupant 
 

Réseaux courants forts 
Prises classiques ► 1 tous les 10 ml pour entretien 
Prises de courant ► Socles des prises munis 
d’obturateurs Arrivées électriques ► Pour horloge 
Localisation ► C o m m a n d e s  d’éclairage non accessibles au public 

► Prises à 1,30 m du sol 
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Réseaux courants faibles 
Alarmes 

 
 

Aménagements 
part iculiers 

 
 
 
 

Détection incendie 
Sonorisation intégrée de la halle pour les matchs de compétition 
Détection intrusion 
Commande de la descente ou du relevage des panneaux de basket en 
charpente par interrupteurs à clés 
Branchement table de marque pour arbitrages et prise électrique au   niveau 
de la zone officielle pour table de marque électronique 
Réseau internet et prise Ethernet au niveau de zone officielle de la halle 
sportive 

Divers Protection anti-vandalisme 
Dispositif de sonorisation amplifiée 
Plots lest pour le badminton, pas d’ancrages 
Protection sous les panneaux de basket latéraux par rapport aux portants 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme   
 
 
 
 
 
 
 

Signalétique 
La salle dispose d’un tableau de marque avec tableau d’affichage 
Buts handball en conformité avec les exigences de la FFHB 
Poteaux de volley-ball, en conformité avec les exigences de la FFVB 
Filets de volley-ball 
Banc, table et chaise d’arbitre 
Si nécessaire, système de protection sportif de handball derrière les buts Panier 
de baskets bénéficient d’un système de déploiement avec stop chute. Des 
panier fixes latéraux fixés à la structure du bâtiment permettront les 
entraînements de plusieurs équipes en latéral 
Horloge 
Rayonnages dans les locaux de rangement (accroches murales pour poteaux 
et filets de volley-ball, rangements divers) 

Hors programme  
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SOL SPORTIF CONNECTÉ AT2-C2 

 
FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

 Pratique de plusieurs disciplines sportives pour la compétition niveau 
départemental (hand-ball, basket, volley) et national (twirling bâton) 
Conforme à la norme EN 14904 :2006  

Usagers Pratiquants sportifs, clubs, entraîneurs, scolaires, éducateurs, 
animateurs 
Spectateurs (familles et accompagnants) 

Définition du local / 
espace 

 Espace de jeu et d’évolution, libre de tout obstacle, avec tracés 
réglementaires, dégagement, fixation et réservations d’équipements des 
différentes disciplines sportives 
Sens longitudinal : 

1 terrain de handball 
1 terrain de basket-ball 
1 terrain de volley-ball 
7 terrains de badminton 
1 aire d’évolution de twirl ing bâton 

Sens latéral : 
2 terrains de basket-ball 
3 terrains de basket-ball 

Accessibilité 
Double accès (chaussures de ville / chaussures de sport) 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES 

Surface Salle multisports : 1056 m². 
La surface mentionnée pour la salle correspond à l’aire d’évolution, 
dégagement compris 

Planéité de la sous couche Pas plus de 10 mm De différence de hauteur sur un rayon de 5m 

Sous- Structure Sous structure en aluminium reposant sur des plots ajustables en 
hauteur. Le sol en verre repose sur cette structure et offre une 
parfaite répartition de la charge sur la surface de la sous structure 
 

Hauteur du complexe Approximativement 120mm 

Sol en verre ► Complexe composé de deux couches de verre feuilleté de 5mm 
d’épaisseur et assemblé par une troisième couche en PVD de 
1,52mm 
 

Joint ► Silicone 
 
 

►   
 

LED ► Lignes de marquage développée en LED monochrome ou multi-
couleurs et pilotable à l’aide d’un ordinateur tactile  

► Résolution : 6mm ou 10 mm 
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Dimensions    
particulières 

 
 

Dimensions de l’espace de pratique et hauteur utile sont inchangés Traçage 
pour la pratique du handball : 

Espace de jeu 40 m x 20 m 
Espace d’évolution 44 m x 24 m 
Espace de compétition 44 m x 25.7 m 

Traçage pour la pratique de basket-ball : 
Espace de jeu : 28 m x 15 m 
Espace d’évolution : 32 m x 19 m 
Espace de compétition : 32 m x 20.5 m 

Traçage pour la pratique de volley-ball : 
Espace de jeu : 18 m x 9 m 
Espace d’évolution : 28 m x 15 m 
Espace de compétition : 32 m x 19 m 

Traçage pour la pratique de badminton : 
Espace de jeu : 13,4 m x 6,1 m 
Espace d’évolution : 17,4 m x 10,1 m 
Espace de compétition : 19.4 m x 12.1 m 

Traçage pour la pratique du twirling bâton : 
Espace d’évolution : 18 m x 24 m 
Espace de compétition : 23 m x 4 1 , 5  m 
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LOCAUX SUPPORT   
 
 
FONCTIONS 

 
▪ Atelier / stockage technique 
▪ Stockage matériel salle principale 

 
PRINCIPES DE BASE 

 
▪ Ces espaces bénéficient d’un accès direct sur l’extérieur. 
▪ Un atelier permet la maintenance et les réparations du matériel sur place. Il est en 

accès réservé par les agents municipaux et par les techniciens des clubs ou 
associations. 

▪ L’atelier de maintenance permet le stockage des outils et la réparation du matériel. 
Son aménagement est sommaire mais fonctionnel. Il dispose d’un point d’eau et de 
courant triphasé notamment pour l’utilisation d’un poste à souder. 

▪ Il permet le rangement d’une nacelle ciseau. 
▪ Un local poubelle est accessible rapidement depuis les locaux d’entretien. Il 

est situé à l’extérieur du bâtiment. Il permet le tri-sélectif. Il s’agit d’un local fermé, 
intégré dans l’architecture du bâtiment, rapidement accessible depuis l’entrée 
facilement Seuls les locaux techniques dimensionnant sont listés ici. 

▪ Le local de stockage de la salle principale permet de ranger et ordonner le matériel 
des associations ainsi que le matériel scolaire 

 
 

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX 
 

D Locaux support M2 
D1 Stockages techniques / Atelier 30 
D2 Stockage salle principale 50 
  Sous-total 80 
  Extrapolation SDP 92 
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ATELIER / STOCKAGE TECHNIQUE AT2-D1 

 
FONCTIONNEMENT 

  

  

  

 

 

  

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

  

  

  

  

 

  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  

 
 17 °C 

 
 45 m 3 / heure par occupant 

 

 

 

 

Aménagements p a r t i c u l i e r s     Distribution électrique par gaine préfabriquée 
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Programme ► Signalétique 
► Luminaires 
► Un bac 

 

Hors programme ► Rangements 

Réseaux courants faibles 
Alarmes Détection incendie 

Réseaux d’eaux 
Alimentation eau froide 
Robinetterie 
Évacuation 

Sur bac 
Bouton poussoir 
Eaux usées 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 
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LOCAL POUBELLE AT2-D1 
 

FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

Stockage des déchets de l’équipement 
Tri 

Usagers 
Personnel   d’entretien 

Définition du local / espace 
Local clos à l’extérieur de bâtiment intégrant un espace de dépôt 
des déchets et un point d’eau / désinfection 

Accessibilité Containers 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surfac
e 

Pm 

Hauteur 
utile 

2,5 m. 

Traitement et ambiance Local fonctionnel, très aéré, protégé des rongeurs 

Liaisons 
internes 

Accessible facilement depuis les locaux d’entretien 

Relations avec l’extérieur Local positionné à l’extérieur du bâtiment. A proximité de la zone 
d’accès 
Technique véhicules pour faciliter le ramassage des déchets. 

Éclairage 
naturel 

Local aveugle 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 
Revêtement 
Aménagements 
particuliers 

Brut, finition soignée 
Protection des angles saillants 

Menuiseries   extérieures 
Dimensions 
Aménagements 
particuliers 

Permettant le passage des containers 
Butoirs 
Bandes de protection à hauteur des chocs éventuels 

Sol 
Charge d’exploitation 
Revêtement 
Caractéristiques 
Aménagements 
particuliers 

4,0 kN/m² 
Sol industriel ou équivalent 
Imperméable 
En pente douce vers le système d’évacuation 
Siphon de sol 

Plafond 
Revêtement Brut, finition 

soignée 
Éclairage artificiel 

Éclairement 
Caractéristiques 

100 lux 
Étanche 

Réseaux courants 
forts 

Prises classiques 
 

Commandes 
d’éclairage 
Localisation 

1 à l’extérieur du local pour nettoyeur haute pression, à l’écart des 
projections d’eau, dans niche condamnable 
Temporisé 
Commande d’éclairage général à l’entrée 

Réseaux 
d’eaux Alimentation EC / 

EF 
Sur point de puisage pour lavage et désinfection 
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Programme ► S i g n a l é t i q u e  

► Point de puisage / désinfection 

 

Hors programme ► C o n t a i n e r s  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 
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STOCKAGE SALLE PRINCIPALE  AT2-D2 

 
FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

Stockage du matériel 
sportif 

Usagers Clubs, entraîneurs, éducateurs, animateurs, sportifs 
autorisés 

Définition du local / 
espace 

Local comprenant d e s    rangements   périphériques   et centraux   selon   
la Dimension du local 

Accessibilité Chariots 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 50 m². 

Hauteur utile 3.50 m. 

Traitement et ambiance Fonctionnel et sécurisé, adapté au stockage et à la manutention du 
matériel 
Sportif 

Liaisons   internes Accès direct depuis la salle de gymnastique 

Éclairage naturel Local aveugle 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 
Revêtement 
Aménagements 
part iculiers 

Brut, finition soignée 
Protection des angles saillants 
Grandes possibilités de rangements 
périphériques 

Menuiseries   intérieures 
Type 
Dimension
s Serrurerie 
Aménagements 
part iculiers 

Porte à double vantaux inégaux 
Porte largeur 1,20 m minimum (avec vantail d’usage courant de 0,90 
m) 
Poignées à 1,30 m du sol 
Butoirs 
Bandes de protection à hauteur des chocs éventuels 

Sol 
Charge d’exploitation 
Revêtement 
Aménagements 
part iculiers 

4,0 kN/m² 
Sol industriel ou équivalent 
De niveau en continuité avec le 
sol 

Plafond 
Revêtement Brut, finition soignée 

Éclairage   artificiel 
Éclairement 100 lux 

Chauffage /  Rafraîchissement 
Température   de   référence Hors gel 

Traitement de l’air 
Débit minimal d’air 
neuf 

0,1 litre / seconde / 
m² 

Réseaux courants 
forts 

Prises de courant 
1 pour entretien 
Socles des prises munis 
d’obturateurs Commandes d’éclairage  Temporisé 
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Programme ► Signalétique 

 
► Rayonnage r é g l e m e n t a i r e   pour  les  produits  d’entretien  et  

phytosanitaires. 

 
 ► Rangements a d a p t é s  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 
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 LOCAUX TECHNIQUES  
 
 

FONCTIONS 
 

▪ Local électrique général. 
▪ Commande et régulation d’éclairage, du chauffage et de la ventilation. 
▪ Atelier de réparation du matériel. 
▪ Local poubelle de l’équipement. 

 
PRINCIPES DE BASE 

 
▪ Les locaux techniques sont des locaux bruyants, éloignés des salles d’activités. Ils 

doivent être bien protégés et bien ventilés (sécurité). 
▪ Les locaux techniques sont directement accessibles de l’intérieur et depuis 

l’extérieur pour permettre de fréquentes visites. Le local de la chaufferie doit être 
indépendant. 

▪ La chaufferie est accessible depuis l’extérieur pour faciliter son entretien. 
▪ Un atelier permet la maintenance et les réparations du matériel sur place. Il est en 

accès réservé par les agents municipaux et par les techniciens des clubs ou 
associations. 

▪ L’atelier de maintenance permet le stockage des outils et la réparation du matériel. 
Son aménagement est sommaire mais fonctionnel. Il dispose d’un point d’eau et de 
courant triphasé notamment pour l’utilisation d’un poste à souder. 

▪ Il permet le rangement d’une nacelle ciseau. 
▪ Un local poubelle est accessible rapidement depuis les locaux d’entretien. Il 

est situé à l’extérieur du bâtiment. Il permet le tri-sélectif. Il s’agit d’un local fermé, 
intégré dans l’architecture du bâtiment, rapidement accessible depuis l’entrée 
facilement Seuls les locaux techniques dimensionnant sont listés ici. 

 
 

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX 

 
E Locaux techniques M2 

E1 Locaux matériel entretien ménager 30 
E2 Locaux techniques 50 
  Sous-total 80 
  Extrapolation SDP 92 
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LOCAUX ENTRETIEN AT2-E1 

 
FONCTIONNEMENT 

 
 

  

 Locaux de forme simple, permettant un grand linéaire de stockage et 

Com prenant chacun un point d’eau sur   bac   et vidoir. Ils   doivent permettre 

 

  

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

  

  

  

  

 

 

Ils sont répartis judicieusement dans le bâtiment et sont d’accès facilité pour 

 

 

  

  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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Programme ► Signalétique 
► Point d’eau sur bac 

 
Hors programme ► Rangements, chariot, auto-laveuse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traitement de l’air 
Débit minimal d’air neuf 
Aménagements 
p a r t i c u l i e r s  

45 m 3 / heure 
Dépression 

Réseaux courants forts 
Prises classiques 
Commandes d’éclairage 
Localisation 

1 à usage général 
Temporisé 
Commande d’éclairage général à l’entrée 

Réseaux d’eaux 
Alimentation EC / EF 
Robinetterie 
Évacuation 

Sur bac pour remplissage de seau 
Adapté pour l’entretien 
Eaux usées 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 



Page 156 sur 213  

  
 

 

 

 

 

 

LOCAL EDF / TGBT AT2-E2 

 
FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

Accueil des installations techniques électriques 

Usagers Personnel autorisé 

Définition du local / espace Local technique de forme simple 

Accessibilité Livraisons   équipements   techniques 
Accès contrôlé en amont 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surfac
e 

12 
m². 

Hauteur utile 3.00 
m. 

Traitement et ambiance Fonctionnel et sécurisé 
Traitement acoustique renforcé 
Protection contre l’incendie et l’effraction 

Liaisons   internes Accès facile du personnel depuis l’intérieur de l’équipement 

Position dans le bâtiment Rez-de-chaussée 
Positionnés de façon à éviter toute forme de désagrément 
Positionné à l’écart du circuit du public 

        

Relations avec l’extérieur Accès aisé depuis l’extérieur pour maintenance 

Éclairage 
naturel 

Local aveugle 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 
Revêtement 
Caractéristiques 

 
Aménagements 
particuliers 

Brut, finition soignée 
Revêtement antipoussière 
Coupe- feu 2 heures minimum 
Affichage possible 
Protection contre l’intrusion 

Menuiseries   intérieures 
Type 
Dimensions 
Nature Serrurerie 

Porte à double vantaux 
Porte largeur 1,40 m 
Porte coupe- feu 1 heure minimum 
Porte fermant à clef 

Menuiseries    
extérieures 

Nature 
Serrurerie 

Porte métallique 
Serrure   antieffraction 

Sol 
Charge d’exploitation 
Revêtement 
Caractéristiques 

6,0 kN/m² minimum (à valider par les responsables concernés) 
Sol industriel 
Non-glissant 
Résistant au passage de chariots 
Coupe- feu 2 heures minimum 
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Plafond 
Revêtement 
Caractéristiques 

 
Aménagements 
p a r t i c u l i e r s  

Brut, finition soignée 
Traitement acoustique 
Coupe- feu 2 heures minimum 
Fixation de l’éclairage 

Éclairage artificiel 
Éclairement 
Caractéristiques 

100 lux 
Direct 

Traitement de l’air 
Type de ventilation 
Débit minimal d’air 
neuf 

Ventilation naturelle basse et haute 
Débits supérieurs au minimum imposé par la réglementation 

Réseaux courants forts 
Prises classiques 
Arrivées électriques 
Commandes d’éclairage 
Localisation 

2 prises 
Branchement en fonction du matériel installé 
Temporisation réglable manuellement 
Commande d’éclairage général à l’entrée 

Réseaux courants faibles 
Aménagements 
p a r t i c u l i e r s  

Branchement en fonction du matériel installé 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme  Signalétique 
Ensemble de l’appareillage des locaux techniques 
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LOCAL CHAUFFERIE / PLOMBERIE / VENTILATION AT2-E2 

 
FONCTIONNEMENT 

  

  

 
 

  

 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

  

 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 

 
visites et l’approvisionnement éventuel de gros matériel (échange éventuel). 

 

  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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Plafond 
Revêtement 
Caractéristiques 

 
Aménagements 
p a r t i c u l i e r s  

Brut, finition soignée 
Traitement acoustique 
Coupe- feu 2 heures minimum 
Fixation de l’éclairage 

Éclairage 
artificiel 

Éclairement 100 lux 

Traitement de l’air 
Type de ventilation 
Débit minimal d’air 
neuf 

Ventilation naturelle basse et haute abondante 
Débits supérieurs au minimum imposé par la réglementation 

Réseaux courants forts 
Prises classiques 
Arrivées électriques 
Commandes 
d’éclairage Localisation 

1 bloc prises A par local 
Branchement en fonction du matériel installé 
Temporisation   réglable   manuellement 
Prises et interrupteurs à 1,10 m du sol 
Commande d’éclairage général à l’entrée 

Réseaux courants faibles 
Alarmes 

 
Aménagements 
p a r t i c u l i e r s  

Détection    intrusion 
Détection    incendie 
Branchement en fonction du matériel installé 

Réseaux d’eaux 
Alimentation eau 
froide Alimentation 
Évacuation 

Point du puisage 
Branchement en fonction du matériel installé 
En fonction du matériel installé (sur bac de rétention...) 

Réseaux autres 
fluides 

Alimentation Branchement en fonction du matériel installé 

Divers 

Peintures et étiquetage des réseaux aux couleurs 
conventionnelles 

Point d’accrochage pour la manipulation de charges 
lourdes 
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EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programm
e  

Signalétique 
Ensemble de l’appareillage des locaux 
techniques 
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VESTIAIRES/DOUCHES/SANITAIRES PERSONNEL  
 
 

FONCTIONS 
 

▪ Déshabillage/habillage des personnels. 
▪ Dépôt des effets personnels. 

 
PRINCIPES DE BASE 

 
▪ L’équipement dispose de 2 blocs vestiaires/douches collectifs avec la distinction 

H/F, équipés de bancs et patères.  
▪ Chaque vestiaire intègre deux cabines de douche individuelle accessible aux PMR. 

Les douches sont accessibles par les vestiaires uniquement. 
▪ Les sanitaires se composent au total de2 blocs de 2 sanitaires dont 1 accessible aux 

PMR. 
 

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX 
 

 
 

F Vestiaires du personnel M2 
F1 Vestiaires personnels 20 
F2 Sanitaires/Douches 20 
  Sous-total 40 
  Extrapolation SDP 46 
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VESTIAIRES / DOUCHES /  SANI TA I RES 
PERSONNEL  AT2-F1/F2 

FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

Change et douche rapide + WC 
Rangement des effets personnels 

Usager
s 

Personnel   d’entretien 

Définition du local / 
espace 

Le vestiaire comprend un espace déshabillage et une douche 

Accessibilité Chaussure de ville 

Surfac
e 

2 x 20 m² = 40 
m². 

Hauteur 
utile 

2.50 
m. 

Traitement et ambiance Hygiène rigoureuse, matériaux robustes et d’entretien facile 

Liaisons   
internes 

Accès facile depuis le hall 

Position dans le 
bâtiment 

Positionné de façon à éviter toute forme de désagrément 

Éclairage 
naturel 

Souhaité (fenêtre de dimensions réduites et en hauteur) 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 
Revêtement 
Caractéristiques 

 
Couleur 
Aménagements 
p a r t i c u l i e rs  

 
 
 
 
 

Carrelage sur toute la hauteur 
Imperméables 
Lessivable
Claire 
Accrochage mural si possible du lavabo, banc (éviter la fixation des équipements 
au sol pour un entretien facile) 
Fixation de patère 
Fixation de patère (ou système intégré au banc) 
Fixation de patère et étagère dans zone lavabo 

Accrochage miroir au-dessus du lavabo 
Un linéaire de mur réservé aux casiers 
Fixation de sèche-cheveux mural 
Fixation siège et strapontin dans zone douche 

Fixation barres d’appui horizontalement (à 0,80 m du sol) dans sanitaire 
Fixation pare-douche si nécessaire 

Menuiseries    intérieures 
Serrurerie 

 
 

Aménagements 
p a r t i c u l i e rs  

Poignées à 1,30 m du sol 
Fermeture par verrou avec indicateur de présence 

Fermeture intérieure décondamnable de l’extérieur 
Butoirs 
Système   anti-pince-doigts 

Menuiseries    extérieures 
Aménagements 
p a r t i c u l i e rs  

Protection contre les regards extérieurs 
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6.3 AT3_BATIMENT EQUIPEMENTS ANNEXES-B2/G/H/I 
 

 

 

  AT3 - EQUIPEMENTS ANNEXES 
Surfaces 

(M2) 
B Vestiaires / sanitaires / locaux spécifiques   
B2 Salles annexes    

B2.1 4 Vestiaires partagés 60 
B2.2 Sanitaires partagés 25 

  Sous-total 85 
  Extrapolation SDP 106 
G Salles d'activités   
G1 Espace polyvalent éveil au sport et danse 100 
G2 Espace polyvalent de musculation  90 
G3 Espace biking  40 
G4 Espace médical 100 
  Sous-total 330 
  Extrapolation SDP 380 
H Locaux annexes   
H1 Stockage salle polyvalente 20 
H2 Stockage salle musculation 20 
H3 Stockage salle biking 20 
H4 Stockage espace médical 5 
  Sous-total 65 
  Extrapolation SDP 75 
I Locaux administratifs et associatifs   
I1 Openspace  80 
I2 Salle de réunion 30 
I3 Bureaux libre accès 40 
I4 Sanitaires pôle administratif 12 
  Sous-total 162 
  Extrapolation SDP 194 

 
 
 

Vestiaires / 
sanitaires / 
douches 

Local de 
Rangement 

Local de 
Rangement 

 

Local de 
Rangement 

Local de 
Rangement 
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VESTIAIRES/DOUCHES/SANITAIRES  
 
 
FONCTIONS 
 

▪ Déshabillage/habillage des usagers. 
▪ Douches et blocs sanitaires destinés aux usagers : sportifs et scolaires... 
▪ Dépôt des effets personnels. 
▪ Vestiaire pour les professeurs, éducateurs, entraîneurs, arbitres... 

 
 
PRINCIPES DE BASE 
 

▪ La conception de l’ensemble de cette unité respecte le principe d’une distinction 
circuits chaussures de ville/ chaussures de sports. 

▪ L’équipement dispose de 4 vestiaires/douches collectifs avec la distinction H/F, 
équipés de bancs et patères. Un espace vestiaires distinct, composé d’une douche, 
est mis à disposition des professeurs et arbitres. 

▪ Chaque vestiaire intègre un bloc de 4 pommes de douches séparées par des 
cloisons dans chacun des vestiaires (soit 24 pommes de douches), et d’une cabine 
individuelle accessible aux PMR dans chaque bloc. Les douches sont accessibles 
par les vestiaires uniquement. 

▪ Ils ont un accès direct à chacune des salles d’activités 
▪ Les unités vestiaires sont regroupées et desservent facilement tous les espaces 

sportifs : salle polyvalente, salle musculation, salle de biking. 
▪ L’ensemble des vestiaires/douches/sanitaires seront mutualisés et pourront être 

utilisés par les usagers de l’équipement, et par les usagers des terrains de padel et 
tennis. 

▪ La conception de l’ensemble de cette unité respecte le principe d’une distinction des 
circuits chaussures de ville / chaussures de sports. 

▪ Ils respectent la distinction hommes / femmes. 
▪ Les sanitaires sont faciles d’accès depuis les espaces d’activités. 3 sanitaires dont 

1 accessible aux PMR avec la distinction H/F soit 6 sanitaires au total. 
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VESTIAIRES H/F AT3-B2.1 

 
FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

Change 
Rangement des effets personnels 

Usager
s 

Pratiquants sportifs, clubs, scolaires 

Définition du local / espace  Locaux composés d’un espace vestiaire collectif pour la mise en tenue de 
sport / habillage 
L’espace vestiaire comprend des bancs et patères et des casiers 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 4 x 20 m² = 80 m². 

Hauteur 
utile 

2.50 m. 

Traitement et ambiance Hygiène très rigoureuse, constante et entretien facile 
Ventilation très performante 
Habitabilité garantissant la sécurité des usagers 

Liaisons   internes Accès facile depuis le hall 
Accès rapide aux salles sportives 
Proximité avec les sanitaires 

Position dans le 
bâtiment 

Positionné de façon à éviter toute forme de désagrément 

Éclairage naturel Souhaité (fenêtre de dimensions réduites en hauteur) 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 
Revêtement 
Caractéristiques 

 
Couleur 
Aménagements 
part icul iers 

 
 
 
 
 

Carrelage sur toute la hauteur 
Lessivables 
Imperméabl
es Claire 
Accrochage mural si possible du lavabo, banc (éviter la fixation des 
équipements au sol pour un entretien facile) 
Fixation de patère dans espace vestiaires (ou système intégré aux 
bancs) 
Fixation de patère et étagère dans zone lavabo 
Accrochage miroir au-dessus du lavabo dans zone lavabo 
Un linéaire de mur réservé aux casiers dans l’espace vestiaire 
Fixation de sèche-cheveux muraux dans espace vestiaire 

Menuiseries    intérieures 
Dimensions 
Serrurerie 

 
 

 
 
 

Aménagements 
part icul iers 

Porte largeur 0,90 m 
Fermeture par verrou avec indicateur de présence des cabines individuelles 
PMR  
Poignées à 1,30 m du sol 
Fermeture intérieure décondamnable de l’extérieur des
 cabines individuelles PMR 
Butoirs 
Système   anti-pince-doigts 

Menuiseries   extérieures 
Aménagements 
part icul iers 

Protection contre les regards extérieurs 
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Sol 
Charge d’exploitation 
Revêtement 
Classement UPEC 
Caractéristiques 
 
Couleur 
Aménagements 
par t icul iers 

2,5 kN/m² 
Carrelage 
U3, P2, E3, C2 
Non-glissant 
Imperméable 
Claire 
En pente douce vers le système d’évacuation 
Siphon de sol 
Receveur de douche dans zones douches 
Fixation pattes de cabines de douches individuelles PMR 

Plafond 
Revêtement 
Caractéristiques 

 
Couleur 

Faux plafond métallique 
Lessivable 
Résistant à l’humidité 
Claire 

Éclairage artificiel 
Éclairement 
Caractéristiques 
Éclairement   ponctuel 

200 lux 
Étanche 
Miroirs 

Chauffage   /   
Rafraîchissement 

Température   de   chauffage 
22 °C 

Traitement de l’air 
Débit minimal d’air neuf 
Aménagements 
part icul iers 

         
 

Dépression 
Réseaux courants forts 

Prises classiques 
Arrivées électriques 
Commandes d’éclairage 
Localisation 

1 par local, à l’écart des projections d’eau 
Sur sèche-cheveux muraux dans espace vestiaire 
Détecteur de présence temporisée 
Prises à 1,30 m du sol 

Réseaux d’eaux 
Alimentation eau froide 

Robinetterie 

 
Température de l’eau 
Évacuation 

Sur point de puisage 
Sur lavabo 
Robinetterie temporisée 
Bouton poussoir sur lavabo 
Commande par clé sur point de puisage 
40 °C maximum 
Eaux usées 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme   
 
 

Signalétique 
Évier avec robinetterie bouton poussoir et miroir 
Patères, étagères, bancs, poubelle fixée au mur, distributeur de savon, sèche 
main électrique 
Point de puisage 
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DOUCHES AT3-B2.1 

 
FONCTIONNEMENT 

  

 
 

 
 

 

 

 

  

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

  

 
 

  

 

  

  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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Éclairage artificiel 
Type de 
lampes 

Adapté à l’ambiance humide 
250 lux 

Traitement de l’air 
Débit minimal d’air 
neuf 

30 m 3 / heure + 15 m 3 / heure x nombre d’équipements 

Réseaux courants forts 
Commandes 
d ’ é c l a i r a ge  

Détecteur de présence temporisée 

Réseaux d’eaux 
Alimentation eau froide 

 
Alimentation eau mitigée 
Robinetterie 
Évacuation 
Particularités 

Sur point de puisage dans chaque bloc 
Sur lavabos dans sas d’essuyage 
Sur douches 
Système d’ouverture et de fermeture par clé sur point de puisage 
Eaux usées 
Toutes les canalisations sont encastrées et visitables 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme   
 

Hors Programme  

Signalétique Equipements : 
Pommes de douches à usage intensif 
Mains courantes 
Lavabos dans sas 
Miroirs dans sas 
Patères dans sas. 

Remarque : les équipements seront adaptés aux enfants et aux PMR  
Sèche main électrique 

Distributeur de savon et de papier hygiénique 
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SANITAIRES AT3-B2.2 
 

FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

Sanitaires 

Usagers Pratiquants   sportifs 

Définition du local / 
espace 

 Blocs sanitaires avec distinction hommes / femmes, avec une distinction 
dès l’entrée des blocs (sas communs proscrit) 
La composition est de 2 blocs dont chacun comprend : 
- 3 sanitaires dont 1 PMR  

Accessibilité Chaussures de sport - pieds nus 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 25 m². 

Hauteur utile 2.50 m. 

Traitement et ambiance Hygiène rigoureuse, entretien facile 
Ventilation très performante 

Liaisons   internes Accès facile depuis les salles sportives 
Proximité avec les vestiaires 

Position dans le 
bâtiment 

Positionné de façon à éviter toute forme de désagrément 

Éclairage naturel Locaux   aveugles 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Murs 

Revêtement 
Caractéristiques 

 
Couleur 
Aménagements 
part iculiers 

 
 
 
 
 
 

Carrelage sur toute la hauteur 
Lessivables 
Étanc
he 
Claire 
Sans arêtes vives ni aspérités 
Possibilité de fixation distributeurs savon, distributeurs hygiénique et sèche- 
mains 
Fixation barres d’appui horizontalement (à 0,80 m du sol) dans sanitaires 
PMR  

Menuiseries intérieures 
Dimensions 
Serrurerie 
Aménagements 
part iculiers 

Porte largeur 0,90 m 
Poignées à 1,30 m du sol 
Butoirs 
Système   anti-pince-doigts 
Fixation de patère côté porte intérieure des cabines sanitaires (à 1,30 m 
du sol pour sanitaires PMR) 

Sol 
Charge d’exploitation 
Revêtement 
Classement UPEC 
Caractéristiques 
 
Couleur 

2,5 kN/m² 
Carrelage 
U3, P2, E2, C2 
Non-glissant 
Imperméable 
Claire 

Aménagements particuliers  E n  pente douce vers le système d’évacuation 
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Plafond 
Revêtement 
Caractéristiques 

 
Couleur 

Faux plafond métallique 
Traitement   acoustique 
Résistant à l’humidité 
Claire 

Éclairage artificiel 
Éclairement 
Caractéristiques 

200 lux 
Étanche 

Chauffage / 
Rafraîchissement 

Température   de   chauffage 
19 °C 

Traitement de l’air 
Débit minimal d’air neuf 
Aménagements 
pa r t icu l ier s 

30 m 3 / heure + 15 m 3 / heure x nombre d’équipements 
Dépression 

Réseaux courants forts 
Prises classiques 
Prises de courant 
Arrivées électriques 
Commandes d’éclairage 
Localisation 

1 par local, à l’écart des projections d’eau 
Socles des prises munis d’obturateurs 
Pour sèche-mains électriques éventuels (dernière génération) 
Détecteur de présence temporisé 
Prises à 1,30 m du sol 

Réseaux d’eaux 
Alimentation eau froide 
Alimentation EC / EF 
Alimentation 
Robinetterie 

 
 

Température de l’eau 
Évacuation 

Sur lavabo 
Sur point de puisage et vidoir dans niche condamnable 
Pour cuvettes 
Robinetterie temporisée 
Détection automatique 
Commande par clé sur point de puisage vidoir 
40 °C maximum 
Eaux usées 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme   
 

Signalétique 
Cuvettes W C : 
- À l’anglaise sans abattant avec bourrelet formant un siège 
- À hauteur de 0,35 à 0,39 m du sol 
- Chasse d’eau à bouton poussoir 
Évier avec robinetterie détection automatique et miroir 
Patères, barres d’appuis PMR, poubelle fixée au mur, bancs, sèche main 
électrique 
Point de puisage et vidoir 

Hors Programme  Distributeur de savoir et de papier 
hygiénique 
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SALLE D’ACTIVITÉS  
 
 
 
FONCTIONS 
 

▪ Espace d’évolution polyvalent / Scolaires et danse 
▪ Espace dédié à la musculation 
▪ Espace biking 
▪ Cabinet médical 
▪ Usages mixtes par les scolaires, les associations sportives et le grand public 

 
 
PRINCIPES DE BASE 
 

▪ Ces salles pourront aussi bien recevoir des usagers scolaires, des associations ou bien le public 
▪ La hauteur sous plafond sera de 2,5m pour le cabinet médical et de 3m minimum pour les autres espaces. 
▪ Elles serviront de relais dans le cadre d’évènement d’importance se déroulant dans l’équipement. 
▪ Chacun des espaces dispose de locaux de rangement 
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ESPACE POLYVALENT EVEIL AU SPORT ET DANSE  
 
 
 
FONCTIONS 
 

▪ Espace d’évolution polyvalent. 
▪ Usages mixtes par les scolaires et les associations sportives. 

 
 
PRINCIPES DE BASE 
 

▪ Cette salle pourra aussi bien recevoir des usagers scolaires que des associations pour des séances de danse, 
de gym au sol… 

▪ Sa hauteur sous plafond est de 3m minimum  
▪ Elle servira de relais dans le cadre d’évènement d’importance se déroulant dans l’équipement. 
▪ Elle dispose d’un local de rangement du matériel. 

 
 
CARACTERISTIQUES DES LOCAUX 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local de 
Rangement 

Éveil au sport et 
danse Vestiaires / 

sanitaires / 
douches 
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ESPACE POLYVALENT ÉVEIL AU SPORT ET DANSE AT3-G1 

 
FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

Salle de danse 
Éveil au sport pour les scolaires 

Usagers Public et scolaires 

Définition du local / 
espace 

 
 

Salle équipée avec miroirs et barre de maintien 
Salle équipée d’une sonorisation  
Salle lumineuse et disposant de lumière naturelle 

Accessibilité Via les vestiaires 
Évacuation rapide simultanée d’un grand nombre de personnes 

Capacité Jusqu’à 100 personnes simultanément maximum 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 150 
m². 

Hauteur utile 4.50 
m. 

Traitement et ambiance  Excellent confort d’usage, particulièrement du point de vue acoustique, 
visuel et fonctionnel, de nombreuses possibilités d’aménagement 
Confort thermique d’été et d’hiver 

Liaisons    internes Accès direct depuis le hall via sas 
Proximité avec la buvette 
A proximité de sanitaires publics 

Éclairage 
naturel 

Protection   solaire   selon   orientation 
Occultable 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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Murs 
Revêtement 
Caractéristiques 

 
 
 
 
 

Aménagements 
p a r t i c u l i e r s  

Finition soignée 
Facteur absorbant : valeur limitée et adaptée aux activités envisagées 
Anti-graffiti 
Résistant 
Traitement acoustique en partie haute (évitant une réverbération 
acoustique trop importante) 
Cimaises 
Fixation de haut-parleurs (ou dans plafond technique) 

 

Boitiers lumière - son 
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Menuiseries i n t é r i e u r e s  
Type ► S a s  acoustiques de séparation avec les circulations, et notamment 
le hall 
Dimensions ► Porte largeur 
1,60 m Aménagements particuliers ► Butoirs 

 
Menuiseries e x t é r i e u r e s  

Aménagements particuliers ► Protections antieffraction 
 

Sol 
Charge d’exploitation ► 6,0 kN/m² 
minimum Classement UPEC ► U4, P4, E3, 
C2 
Caractéristiques ►Pas de réflexion : valeur limitée et adaptée aux activités envisagées 

► Adapté à la pratique de la danse 
► Non-réfléchissant 
► Résistant au passage répété et intense 
► Résistant au poinçonnement et au cisaillement 

Couleur ► Neutre 
Aménagements particuliers ► Signalétique lumineuse intégrée 

► De niveau en continuité avec le sol 

Plafond 
Caractéristiques ► Facteur absorbant : valeur limitée et adaptée aux activités envisagées 

► Traitement acoustique 
Couleur ► Neutre 
Aménagements particuliers ► Lanterneau de désenfumage en toiture 

► Surcharge à préciser selon le matériel installé 
► Plafond technique mobile, points d’accrochage pour matériel son et 

lumière 
Éclairage   artificiel 

Type de lampes ► Couronnes de projecteurs permanents en 
plafond Éclairement ► IRC de 90, UGR de 19 

► Variable : jusqu’à 800 lux, 2700-3500K 
Caractéristiques ► Alimentation par circuit protégé 
Éclairage spécifique ► Possibilité d’accroche des projecteurs, ... 

Acoustique 
Aménagements particuliers ►Réalisation d’une étude acoustique spécifique 

Chauffage / Rafraîchissement 
Température de chauffage ► 19 °C 

Traitement de l’air 
Débit minimal d’air neuf ► 2 2  m 3 / heure par occupant 

Réseaux courants forts 
Prises classiques ► 1  tous les 5 ml sur parois fixes 
Prises de courant ► 1  bloc prises A tous les 20 ml sur parois fixes 

► 1 bloc prises B en position frontale 
► 1 bloc prises C en position frontale 
► Prises tri 32A pour son et lumière 

Arrivées électriques ► P u i s s a n c e  lumière 
► Puissance son 
► Puissance  machinerie 
► Branchements lignes son - lumière - machineries 
► Niveau sol : 

- Coffrets de prises d’alimentation pour chaque stand 
- Acheminement des câbles dans des galeries accessibles 

► Niveau plafond : armoires de distribution réparties pour branchement 
des matériels d’éclairage 

► Pour vidéoprojecteur Commandes d’éclairage ► Par zone 
Localisation ► Commandes d’éclairage non accessibles au public 
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Programme ► Signalétique 
► Plafond technique 
► Cimaises 
► Mobilier de danse 

 
Hors programme ► Mobilier

Réseaux courants faibles 
Alarmes 

 
Aménagements 
p a r t i c u l ie r s  

Détection   incendie 
Détection    intrusion 
Branchements lignes son / lumière 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 
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SALLE BIKING AT3-G3 

 
FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

Salle de spinning en immersion sonore et visuelle 
Salle de cours collectifs en immersion sonore et visuelle 

Usagers Public et association 

Définition du local / 
espace 

 
 

Salle équipée d’un système d’occultation total 
Salle équipée d’une sonorisation  
Salle équipée d’un système de vidéo-projection performant 
Salle équipée de vélo fixe doté d’un système de fabrication d’électricité grâce au 
pédalage 
Cette salle bénéficiera d’un contrôle d’accès permettant un accès libre pour les 
personnes qui auront souscris un abonnement à l’activité. Comme pour la salle 
de musculation, elle fonctionnement avec un système de réservation en ligne 

Accessibilité Via les vestiaires 
Évacuation rapide simultanée d’un grand nombre de personnes 

Capacité Jusqu’à 30 personnes simultanément 
maximum 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 30 m². 

Hauteur utile 3 m. 

Traitement et ambiance     Confort thermique d’été et d’hiver 

Liaisons    internes Accès direct depuis les vestiaires 
A proximité de sanitaires publics 

Éclairage 
naturel 

Protection   solaire   selon   orientation 
Occultable 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Murs 

Revêtement 
Caractéristiques 

 
 
 
 
 

Aménagements 
p a r t i c u l i e r s  

Finition soignée 
Facteur absorbant : valeur limitée et adaptée aux activités envisagées 
Anti-graffiti 
Résistant 
Traitement acoustique en partie haute (évitant une réverbération acoustique 
trop importante) 
Cimaises 
Fixation de haut-parleurs (ou dans plafond technique) 
Fixation d’un écran de projection rétractable (ou dans plafond technique) en 
position frontale ou diffusion sur mur préparé 

Boitiers lumière - son - vidéo 
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Menuiseries i n t é r i e u r e s  
Type ► Sas acoustiques de séparation avec les circulations, et notamment le hall 
Dimensions ► Porte largeur 
1,60 m Aménagements particuliers ► Butoirs 

 
Menuiseries e x t é r i e u r e s  

Aménagements particuliers ► Protections antieffraction 
 

Sol 
Charge d’exploitation ► 6,0 kN/m² 
minimum Classement UPEC ► U4, P4, E3, 
C2 
Caractéristiques ► Pas de réflexion : valeur limitée et adaptée aux activités envisagées 

► Adapté à la pratique de la danse 
► Non-réfléchissant 
► Résistant au passage répété et intense 
► Résistant au poinçonnement et au cisaillement 

Couleur ► Neutre 
Aménagements particuliers ►   Signalétique lumineuse intégrée 

► De niveau en continuité avec le sol 
 

Plafond 
Caractéristiques ► Facteur absorbant : valeur limitée et adaptée aux activités envisagées 

► Traitement acoustique 
Couleur ► foncé 
Aménagements particuliers ► L anterneau de désenfumage en toiture 

► Surcharge à préciser selon le matériel installé 
► Plafond technique mobile, points d’accrochage pour matériel son et 

lumière 
Éclairage   artificiel 

Type de lampes ► Couronnes de projecteurs permanents en 
plafond Éclairement ► IRC de 90, UGR de 19 

► Variable : jusqu’à 800 lux, 2700-3500K 
Caractéristiques ► A limentation par circuit protégé 
Éclairage spécifique ► Possibilité d’accroche des projecteurs, ... 

Acoustique 
Aménagements particuliers ► Réalisation d’une étude acoustique spécifique 

Chauffage / Rafraîchissement 
Température de chauffage ► 19 ° 

Traitement de l’air 
Débit minimal d’air neuf ► 2 2  m 3 / heure par occupant 

Réseaux courants forts 
Prises classiques ► 1  tous les 5 ml sur parois fixes 
Prises de courant ► 1  bloc prises A tous les 20 ml sur parois fixes 

► 1 bloc prises B en position frontale 
► 1 bloc prises C en position frontale 
► Prises tri 32A pour son et vidéo lumière 

Arrivées électriques ► P u i s s a n c e  lumière 
► Puissance son 
► Puissance     machinerie 
► Branchements lignes son – v i d é o  -  lumière - machineries 
► Niveau sol : 

- Coffrets de prises d’alimentation pour chaque stand 
- Acheminement des câbles dans des galeries accessibles 

► Niveau plafond : armoires de distribution réparties pour branchement 
des matériels d’éclairage / vidéoprojecteur 

Localisation ► Commandes d’éclairage non accessibles au public 
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Programme ► Signalétique 
► Plafond technique 
► Cimaises 
► Mobilier de danse 
► Cycles éco-conçus et producteurs d’électricité 
► Tout le système de son et d’image

Réseaux courants faibles 
Alarmes 

 
Aménagements 
p a r t i c u l ie r s  

Détection   incendie 
Détection    intrusion 
Branchements lignes son / lumière 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 
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SALLE DE MUSCULATION  
 
FONCTIONS 
 
Espace adapté aux clubs, au grand public pour une pratique apparentée à celle du cross fit. 
 
 
PRINCIPES DE BASE 
 
La salle de musculation est composée d’un espace pour le renforcement musculaire adaptée aux usages scolaires et 
les adhérents des clubs mais également au public. Elle s’apparente à un espace de cross-fit. Elle accueillera certaines 
machines comme des bancs de musculation. 
 
La conception de l’espace permettra de distinguer les espaces d’évolution sans cloisonnement. 
Ils disposeront d’arrivée électrique (sono…). 
Elle dispose d’une HSP de 3m minimum 
Cette salle bénéficiera d’un contrôle d’accès permettant un accès libre pour les personnes qui auront souscris un 
abonnement à l’activité. Comme pour le spinning, elle fonctionnement avec un système de réservation en ligne.  
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RENFORCEMENT MUSCULAIRE AT3-G2 

 
FONCTIONNEMENT 

  

 

  

   

 

 

 

 
 

 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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Sol 
Charge d’exploitation 
Revêtement 
Classement UPEC 
Caractéristiques 

6,0 kN/m² minimum 
Résistant aux chutes de poids libres 
U4, P3, E2, C0 
Non-glissant 

Plafond 
Caractéristiques 
Couleur 

Traitement   acoustique 
Claire 

Éclairage artificiel 
Éclairement 300 lux 

Chauffage / 
Rafraîchissement 

Température   de   chauffage 
18 °C en période d’occupation 

Traitement de l’air 
Débit minimal d’air neuf 45 m 3 / heure par occupant 

Réseaux courants forts 
Prises classiques Prises 

de courant 

 
Localisation 

1 tous les 10 ml pour entretien 
1 prise par appareil de cardio 
2 blocs prises A, dont 1 pour le branchement d’appareil de musique 
1 bloc prises C pour téléviseur en hauteur 
Socles des prises munis d’obturateurs 
Commandes d’éclairage non accessibles au public 

Réseaux courants faibles 
Alarmes Détection   incendie 

Détection    intrusion 

Aménagements particuliers ► Pour contrôle d’accès 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme  Signalétique 
Miroirs et rideaux 
Panneaux d’affichage (panneaux en bois ou métalliques) 
Dispositif de contrôle d’accès 
Les machines hydrauliques (fonte interdite) 
Les Installations de cross fit 
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CABINET MÉDICAL AT3-G4 

 
FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

Cabinet médical  
Usagers Toutes et tous 
Définition du local / 
espace 

- Accueil : 15m2 
- Salle d’attente : 20m2 
- 3 Cabinets de consultation de 20m2 chacun 
- Sanitaires (1 bloc de 2 WC homme et femme accessible PMR) 

 

Accessibilité Accès par badge 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 100 m². 

Hauteur utile 2.50 m. 

Traitement et ambiance Clair, calme et agréable 
Respect d’un coefficient de forme correct 
Conception devant assurer la confidentialité des entretiens 

Liaisons   internes Accès facile vers les salles sportives annexes 

Éclairage naturel Protection solaire selon orientation 
Occultation possible 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 
Caractéristiques 
Couleur 
Aménagements particuliers 

► Lavables 
► Claire 
► Panneaux d’affichage, cimaises 
► Placard intégré (2,00 m x 0,50 m x toute hauteur) 

Menuiseries   intérieures 
Dimensions 
Aménagements particuliers 

► Porte largeur 0,90 m 
► Butoirs 

Menuiseries   extérieures 
Aménagements particuliers ► Système   d’occultation 

Sol 
Charge d’exploitation 
Classement UPEC 
Revêtement 

► 2,5 kN/m² 
► U3, P3, E1, C0 
► Carrelage 

Plafond 
Caractéristiques 
Couleur 

► Traitement   acoustique 
► Claire 

Éclairage   artificiel 
Éclairement ► 300 lux 
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Programme ► Signalétique 
► Placard intégré (y/c tablettes, crémaillères et penderie) 
► Panneau d’affichage (panneau bois ou métallique), cimaises 

 
 

Hors programme ► Mobilier et matériel de bureau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traitement de l’air 
Débit minimal d’air neuf 18 m 3 / heure par occupant 

Réseaux courants forts 
Prises de courant 

 
Localisation 

2 blocs prises B répartis 
Socles des prises munis d’obturateurs 
Commande d’éclairage à l’entrée 

Réseaux courants 
faibles 

Alarmes 
Détection incendie 
Détection intrusion 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 
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LOCAL ANNEXES AT3-H1234 

 
FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement activité Stockage des salles annexes 

Usagers Personnel 

Définition du local / espace Local de forme simple, comprenant d e s  rangements périphériques  et 
Dégageant un espace libre pour le rangement 

Accessibilité Chariot 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface Stockage salle Éveil au sport : 20m 2 / Stockage salle biking : 30m2  
Stockage salle musculation : 20m2 / Stockage espace médical : 5m2 

Hauteur utile 2.50 m. 

Traitement et ambiance Fonctionnel et sécurisé 

Liaisons   internes Accès direct depuis les salles concernées 

Éclairage naturel Local aveugle 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 
Revêtement 
Aménagements 
part iculiers 

Brut, finition soignée 
Protection des angles saillants 
Grandes possibilités de rangements périphériques 

Menuiseries   intérieures 
Type 
Dimensions 
Serrurerie 
Aménagements 
part iculiers 

Porte à double vantaux inégaux 
Porte largeur 1,20 m minimum (avec vantail d’usage courant de 0,90 m) 
Poignées à 1,30 m du sol 
Butoirs 
Bandes de protection à hauteur des chocs éventuels 

Sol 
Charge d’exploitation 
Revêtement 
Aménagements 
part iculiers 

4,0 kN/m² 
Sol industriel ou équivalent 
De niveau en continuité avec le sol 

Plafond 
Revêtement Brut, finition soignée 

Éclairage   artificiel 
Éclairement 100 lux 

Chauffage /  Rafraîchissement 
Température   de   référence Hors gel 

Traitement de l’air 
Débit minimal d’air neuf 0,1 litre / seconde / m² 

Réseaux courants forts 
Prises classiques 
Prises de courant 
Commandes d’éclairage 
Localisation 

1 pour entretien 
Socles des prises munis d’obturateurs 
Temporisé 
Commande d’éclairage général à l’entrée 
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Programme ► Signalétique 
 

► Rayonnage réglementaire pour produits d’entretien et phytosanitaires 
 

Hors programme ► Rangements 
 
 
 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 
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LOCAUX ASSOCIATIFS  
 
 
FONCTIONS 
 

▪ Travail administratif d’associations locales au sein d’un open-space idéal pour le travail partagé 
▪ Des bureaux  
▪ Salle de réunion pour l’ensemble des usagers (assemblées générales, équipes éducatives, équipes 

d’animation...) 
 
PRINCIPES DE BASE 
 

▪ L’open-space permet à des associations de venir travailler sur leur projet dans un cadre convivial et propice au 
travail. Cet espace propose un aménagement et du mobilier de rangement spécifique et dédié à des 
associations qui en ont le besoin 

▪ Les bureaux sont accessibles librement  
▪ La salle de réunion est accessible sur réservation 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salle de 
réunion 

Bureau  

Openspace 

Bureau  
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OPENSPACE AT3-I1 

 
 
 
 

FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement activité Travail de type administratif 
Gestion des clubs 

Usagers Les associations 

Définition du local / espace  Espace ouvert et composé de zones de travail individuelle ou en groupe 

Accessibilité Accès par badge 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 80 m². 

Hauteur utile 2.50 m. 

Traitement et ambiance Clair, calme et agréable 
Respect d’un coefficient de forme correct 

 

Liaisons   internes Accès facile depuis la zone de stationnement 
Proximité avec les salles sportives annexes 

Position dans le bâtiment Dans une zone calme 

Éclairage naturel Protection solaire selon orientation 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 

Couleur 
Aménagements particuliers 

Lavables 
Claire 
Panneaux d’affichage, cimaises 
Placard intégré (2,00 m x 0,50 m x toute hauteur) 

Menuiseries   intérieures 
Dimensions 
Aménagements particuliers 

Porte largeur 0,90 m 
Butoirs 

Menuiseries   extérieures 
Aménagements particuliers Système   d’occultation 

Sol 

Charge d’exploitation 
Classement UPEC 
Revêtement 

2,5 kN/m² 
U3, P3, E1, C0 
Carrelage 

Plafond 

Couleur 
Traitement   acoustique 
Claire 

Éclairage   artificiel 
Éclairement 300 lux 
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Programme ► Signalétique 
► Placard intégré  
► Mobilier et matériel de bureau 

Traitement de l’air 
Débit minimal d’air 
neuf 

18 m 3 / heure par occupant 

Réseaux courants 
forts 

Prises de courant 
 

Localisation 

2 blocs prises B répartis 
Socles des prises munis d’obturateurs 
Commande d’éclairage à l’entrée 

Réseaux courants 
faibles 

Alarmes 
Détection 
incendie Détection 
intrusion 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 
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SALLE DE REUNION AT3-I2 

 
FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement activité Réunions des associations de la Commune et local administratif pour les 
Matchs de compétition. 

Usagers  Personnel, associations, entraîneurs, éducateurs, animateurs, juges 
arbitres et officiels. 
Pratiquants sportifs éventuels 
Public autre que les usagers du gymnase 

Définition du local / espace Salle d’une capacité de 10 / 12 personnes maximum 
Divisible en 2 sous-espaces, dispose d’une tisanerie et d’une armoire de 
rangement 

Accessibilité Accès par badge 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 30 m². 

Hauteur utile 3.00 m. 

Traitement et ambiance Bonne habitabilité, agréable et confortable 
Bon confort acoustique 

Liaisons   internes Liaison facile depuis le hall 

Position dans le bâtiment Rez-de-chaussée 

Éclairage naturel Protection solaire selon orientation 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 

Couleur 
Aménagements particuliers 

Lavables 
Claire 
Possibilités   d’affichage 
Fixation sur un mur d’un tableau et d’un écran rétractable 
Fixation de l’armoire de rangements (un linéaire de mur x toute hauteur) 

Sol 
Charge d’exploitation 
Classement UPEC 
Revêtement 

2,5 kN/m² 
U4, P3, E2, C2 
Carrelage 

Plafond 
Caractéristiques 

 
Couleur 

Traitement acoustique et thermique 
Démontable et visitable en totalité 
Claire 

Réseaux courants forts 
Prises   classiques 

 
Prises de courant 

1 à usage général 
1 prise isolée en plafond, reliée aux prises en fond de salle 
3 prises dont 1 protégée (informatique) à proximité du tableau 
3 prises dont 1 protégée (informatique) en fond de salle 

Localisation  C o m m a n d e  d’éclairage à l’entrée 
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BUREAU PARTAGÉ AT3-I3 

 
FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

Travail de type administratif 
Gestion des clubs 

Usager
s 

Personnel 

Définition du local / 
espace 

 Bureau comprenant 2 postes de travail informatique, de casiers et des 
armoires de rangement fermant à clé 
Possibilité de réception : 2 personnes derrière le bureau 

Accessibilité Accès par badge 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 2 bureaux de 15m2 soit 30m2 

Hauteur utile 2.50 m. 

Traitement et ambiance Clair, calme et agréable 
Respect d’un coefficient de forme correct 
Conception devant assurer la confidentialité des entretiens 

Liaisons   internes Accès facile depuis le hall 
Proximité avec les salles sportives 

Position dans le 
bâtiment 

Dans une zone calme 

Éclairage naturel Protection solaire selon orientation 
Occultation possible 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 

Couleur 
Aménagements 
particuliers 

Lavables 
Claire 
Panneaux d’affichage, cimaises 
Placard intégré (2,00 m x 0,50 m x toute hauteur) 

Menuiseries   intérieures 
Dimensions 
Aménagements 
particuliers 

Porte largeur 0,90 m 
Butoirs 

Menuiseries   extérieures 
Aménagements 
particuliers 

Système   
d’occultation 

Sol 
Charge d’exploitation 
Classement UPEC 
Revêtement 

2,5 kN/m² 
U3, P3, E1, 
C0 
Carrelage 

Plafond 

Couleur 
Traitement   acoustique 
Claire 

Éclairage   
artificiel 

Éclairement 
300 lux 
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Programme ► Signalétique 
► Placard intégré (y/c tablettes, crémaillères et penderie) 
► Panneau d’affichage (panneau bois ou métallique), cimaises 
► Système   d’occultation 

 
Hors programme ► M obilier et matériel de bureau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traitement de l’air 
Débit minimal d’air 
neuf 

18 m 3 / heure par occupant 

Réseaux courants forts 
Prises de courant 

 
Localisation 

2 blocs prises B répartis 
Socles des prises munis d’obturateurs 
Commande d’éclairage à l’entrée 

Réseaux   courants   faibles 
Alarmes Détection    incendie 

Détection    intrusion 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 
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SANITAIRES AT3-I4 
 

FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

Sanitaires 

Usagers Pratiquants   sportifs 

Définition du local / 
espace 

 Blocs sanitaires avec distinction hommes / femmes, avec une distinction 
dès l’entrée des blocs (sas communs proscrit) 
La composition est de 2 blocs dont chacun comprend : 
- 2 sanitaires dont 1 PMR  

Accessibilité Chaussures de sport - pieds nus 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 12 m². 

Hauteur utile 2.50 m. 

Traitement et ambiance Hygiène rigoureuse, entretien facile 
Ventilation très performante 

Liaisons   internes Accès facile depuis les salles sportives 
Proximité avec les vestiaires 

Position dans le bâtiment Positionné de façon à éviter toute forme de désagrément 

Éclairage naturel Locaux   aveugles 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Murs 
Revêtement 
Caractéristiques 

 
Couleur 
Aménagements 
part iculiers 

 
 
 
 
 
 

Carrelage sur toute la hauteur 
Lessivables 
Étanc
he 
Claire 
Sans arêtes vives ni aspérités 
Possibilité de fixation distributeurs savon, distributeurs hygiénique et sèche- 
mains 
Fixation barres d’appui horizontalement (à 0,80 m du sol) dans sanitaires 
PMR  

Menuiseries intérieures 
Dimensions 
Serrurerie 
Aménagements 
part iculiers 

Porte largeur 0,90 m 
Poignées à 1,30 m du sol 
Butoirs 
Système   anti-pince-doigts 
Fixation de patère côté porte intérieure des cabines sanitaires (à 1,30 m 
du sol pour sanitaires PMR) 

Sol 
Charge d’exploitation 
Revêtement 
Classement UPEC 
Caractéristiques 
 
Couleur 

2,5 kN/m² 
Carrelage 
U3, P2, E2, C2 
Non-glissant 
Imperméable 
Claire 

Aménagements particuliers  E n  pente douce vers le système d’évacuation 
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Plafond 
Revêtement 
Caractéristiques 

 
Couleur 

Faux plafond métallique 
Traitement   acoustique 
Résistant à l’humidité 
Claire 

Éclairage artificiel 
Éclairement 
Caractéristiques 

200 lux 
Étanche 

Chauffage / 
Rafraîchissement 

Température   de   chauffage 
19 °C 

Traitement de l’air 
Débit minimal d’air neuf 
Aménagements 
pa r t icu l ier s 

30 m 3 / heure + 15 m 3 / heure x nombre d’équipements 
Dépression 

Réseaux courants forts 
Prises classiques 
Prises de courant 
Arrivées électriques 
Commandes d’éclairage 
Localisation 

1 par local, à l’écart des projections d’eau 
Socles des prises munis d’obturateurs 
Pour sèche-mains électriques éventuels (dernière génération) 
Détecteur de présence temporisé 
Prises à 1,30 m du sol 

Réseaux d’eaux 
Alimentation eau froide 
Alimentation EC / EF 
Alimentation Robinetterie 

 
 

Température de l’eau 
Évacuation 

Sur lavabo 
Sur point de puisage et vidoir dans niche condamnable 
Pour cuvettes 
Robinetterie temporisée 
Détection automatique 
Commande par clé sur point de puisage vidoir 
40 °C maximum 
Eaux usées 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme   
 

Signalétique 
Cuvettes W C : 
- À l’anglaise sans abattant avec bourrelet formant un siège 
- À hauteur de 0,35 à 0,39 m du sol 
- Chasse d’eau à bouton poussoir 
Évier avec robinetterie détection automatique et miroir 
Patères, barres d’appuis PMR, poubelle fixée au mur, bancs, sèche main 
électrique 
Point de puisage et vidoir 

Distributeur de savoir et de papier 
hygiénique 
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6.4 AT4_EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS 
 
 

  AT4 - EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS Surfaces 
(M2) 

J Parvis et Dégagements   
J1 Parvis  150 
J2 Dégagements périphériques 300 
J3 Abri vélo 30 
J4 Equipements, éclairage, main courante, clôture   
  Sous-total 480 
K Tennis couverts   

K1 2 courts 1 296 
K2 Dégagements périphériques 100 
  Sous-total 1 396 
L Terrain de padel   

L1 Aire de jeux + aménagement 400 
L2 Dégagements périphériques 50 
  Sous-total 450 

M Stationnements   
M1 Parc de stationnement + Dépose bus 4 400 
M2 Voie d'accès et de secours 200 

  Sous-total 4 600 
N Aménagement paysagers et sportifs extérieurs    

N1 Aménagements paysagers 5 000 
  Sous-total 5 000 
O Bowl de skate    

O1 Aire d'évolution 300 
O2 Dégagements périphériques 100 

  Sous-total 400 
 
 

 
Les espaces extérieurs regroupent les équipements sportifs et les autres équipements 
indispensables à la vie du site. Il s’agit des aires de stationnement et d’un bloc sanitaire extérieur 
dédié aux équipements sportifs accessibles librement, même quand les salles d’activités seront 
fermées. 
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ESPACES EXTÉRIEURS SPORTIFS  
 
 
FONCTIONS 
 

▪ Pratique des jeux collectifs extérieurs (handball, basket, volley, football...). 
▪ Jeux pratiqués dans le cadre d’activités encadrées par des professeurs, animateurs, éducateurs, ... 
▪ Skate-park en pratiques libre intégré à l’espace public. 
▪ Pratique du tennis toute l’année 
▪ Pratique du padel 

 
 
PRINCIPES DE BASE 
 

▪ Tous les aménagements extérieurs incluront une orientation développement durable. Ainsi : 
▪ Les nouvelles plantations seront de type méditerranéen limitant ainsi l’arrosage automatique. 
▪ L’éclairage sera de type LED limitant les consommations énergétiques ; 
▪ Les matériaux privilégieront une provenance locale (éviter les bois exotiques par exemple). 
▪ La limitation des nuisances sonores induites par l’équipement sera prise en compte dans la conception. 
▪ Le chantier sera conduit selon les prescriptions d’une charte verte. 

 
 
Terrain multisport extérieurs 
 

▪ Le terrain multisport est mis à disposition de l’ensemble des activités municipales, péri- scolaires, associatives, 
etc., réalisées de manière encadrée. Les pratiques libres sont proscrites sur ce plateau. 

▪ Sa couverture légère permet son utilisation toute l’année. 
▪ D’une superficie de 1056 m² environ (24x45m), il est doté d’un revêtement synthétique et perméable permettant 

l’usage du hand-ball, du volley-ball, du football, du basket-ball. Il comprend donc les différents tracés des sports 
concernés. 

▪ Son aménagement permet des dégagements de taille suffisante (bancs de touche, dépôt de 
▪ Matériel ...). Il est connexe du bâtiment principal 
▪ Le terrain est abrité des vents dominants (Mistral) 
▪ Il dispose d’un éclairage y compris en soirée. 
▪ Le terrain est aisément accessible depuis le hall d’entrée du bâtiment  
▪ Le terrain dispose d’un accès logistique. 
▪ Le plateau est sécurisé pour éviter la perte de ballon et l’utilisation non encadrée. 

 
 
L’aire de street workout 
 
1 aire de 30m2 aménagée d’équipement de fitness extérieur  
Située à proximité du terrain multisports couvert 
 
Le skate-park 
 
Le skate-park est un espace de loisir ouvert à tous, pratiquants, familles, visiteurs… Il doit être conçu comme un espace 
convivial et agréable permettant à tous les publics de pratiquer les activités autorisées ou de regarder les personnes qui 
évoluent dans l’équipement. Au-delà de la pratique sportive, il doit être également imaginé comme un véritable espace 
public. 
Les espaces doivent être sécurisants et agréables. Les lieux isolés et cachés sont proscrits et tous les accès à 
l’équipement doivent être conformes aux normes PMR. 
Le skate-park a une surface d’évolution de 300 m². Il permet d’offrir aux utilisateurs la possibilité d’une pratique 
polyvalente (de l’amateur à l’expert) pour le skateboard, la trottinette, le roller et le BMX. 
En première approche, il peut être envisagé, sous réserve des études par l’équipe de conception, que le skate-park 
comporte au moins un bowl ou snake 
 
Un bowl ou un snake  
 
Cet espace dans une logique de polyvalence. Sa hauteur pourrait être comprise entre 1,2 et 1,8 mètre. Suivant l’espace 
choisi pour implanter cet élément du skate-park, il pourra être composé soit d’un bowl, soit d’un snake, soit d’une 
combinaison des deux. 
 



Page 197 sur 213  

Le skate-park sera conçu en béton armé. La conception générale devra éviter les pratiques trop extrêmes : toutes les 
zones de réception seront visibles afin d’éviter les accidents liés à la polyvalence des pratiques. 
L’espace disposera d’une aire ombragée constituée d’un abri et d’arbres à haute tige. 
Des bancs et une fontaine seront disposés dans l’enceinte du skate-park. Des bancs devront également être prévus en 
dehors de la zone d’évolution afin de permettre aux visiteurs de regarder les pratiquants. 
Des clôtures sont nécessaires afin de garantir la lisibilité de l’espace et de délimiter la zone d’évolution. Toutefois, afin 
que le skate-park soit intégré à l’environnement urbain, les clôtures ne dépasseront pas 1m de hauteur. Elles devront 
rendre impossible la pénétration des deux roues motorisées. 
Le skate-park disposera également d’un mur de graphe (environ 10 m²) permettant l’expression 
Artistique, facilitant l’identification de l’équipement, et devant permettre de limiter les tags. 
Le skate-park doit être conçu avec des matériaux solides et pérennes. Tous les ouvrages seront réalisés pour faciliter 
leur entretien, leur nettoyage et leur durabilité ; 
 
Les courts de tennis couverts et fermés et les courts de padel fermé et non couverts 
 
Les deux courts de tennis seront exploités par le club de tennis local. Il permettra à celui-ci de pratiquer l’activité toute 
l’année et d’organiser des tournois. Les deux courts de tennis doivent donc être homologués. Ils seront couverts, fermés 
et non chauffés. 
Les deux courts de padel seront exploités par le club de tennis et seront également accessibles pour le public grâce à 
un système de réservation en ligne. Ils seront découverts et fermés sur les côtés.  
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FONCTIONNEMENT  
 

Objet et déroulement activité < Pratique du football à 7, handball, basket-ball 

Usagers < Public, scolaires 

Définition du local / espace < Terrain abrité et muni de clôture et par-ballon périphériques 

Accessibilité < Secours 
 

 

Surface < 1056 m². 

Traitement et ambiance < 
< 

Espace adapté à un usage extérieur 
Matériaux et matériels robustes sans éléments dangereux pour les 
usagers 

 

Type de lampes < Dispositif d’éclairage 
Éclairement < Éclairage public type LED avec horloge indépendante permettant 

d’éteindre automatiquement l’éclairage mais fonctionnement en marche 
forcée devra être possible 

   
Caractéristiques < Facteur d’uniformité > ou égal à 0,7 
 < Alimentation de l’éclairage du terrain indépendante de l’éclairage 

des abords 
 

 

TERAIN MULTISPORT EXTERIEUR COUVERT AT2-C1 

 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme < Dispositif d’éclairage 
< Buts handball, paniers de basketball 
<   Filets de buts : de couleur uniforme et 
sombre 
< Clôture et filets pare-ballons 
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SKATEPARK AT4-O 

 
FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

Jeux de glisse 

Usagers Public, principalement les adolescents et jeunes 
adultes 

Définition du local / 
espace 

Espace extérieur adapté à la pratique de la glisse (skateboard, trottinette, roller, 
bmx...) 
Espaces sécurisants et agréables. Tous les accès à l’équipement doivent être 
conformes aux normes PMR  
3 espaces principaux : 

Un bowl ou un snake : hauteur comprise entre 1,2m et 1,8m, selon 
implantation soit un bowl, soit un snake, soit les deux 
 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surfac
e 

300 m² d’aire d’évolution + 100m2 de dégagement 

Traitement et 
ambiance 

 
 

Espace extérieur s’apparentant à la qualité d’espace urbain 
Espace devant être facilement surveilla blé et limitant le risque des 
usagers, notamment la perturbation éventuelle entre flux 
Toutes les zones de réception devront être visible afin d’éviter les 
accidents 
Disposition d’une aire ombragée constituée d’un abri et d’arbres à 
haute tige 
Matériaux solides et pérennes facile d’entretien, nettoyable et durable 

Liaisons   
internes 

Proximité avec des 
sanitaires 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Mur
s 

    
 

Sol 
Charge d’exploitation 
Revêtement 
Caractéristiques 
 
Ancrages 
Aménagements 
particuliers 

2,5 kN/m² 
Béton armé 
Entretien facile 
Non-glissant 
Barres au sol ponctuellement 
Traitement du relief (formes de glisse, accélération, figures) et revêtement 
évitant toute stagnation d’eau 

Éclairage   artificiel Éclairage public type LED avec horloge indépendante permettant 
d’éteindre 
Automatiquement l’éclairage mais fonctionnement en marche forcée 
devra être possible 

Réseaux 
d’eaux 

Évacuation 
Eaux pluviales 

Clôtur
e 

Nécessaire afin de délimiter la zone d’évolution, ne dépasseront pas 
1m 
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Programme ► Barres au sol 
► Poubelles à proximité 
► Bancs et fontaine dans l’enceinte du skate- park et d’autres bancs 

à l’extérieur pour les visiteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 
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FONCTIONNEMENT  
 

Objet et déroulement activité < Pratique du tennis 

Usagers < Public, scolaires 

Définition du local / espace < Terrain couverts et partiellement fermés / choix structurel laissé au 
choix des concepteurs 

Terrains homologués / Préférer une exposition nord / sud 
Accessibilité < Secours 

 

 

Surface 

Hauteur 

Revêtement 

< < 36 x 36 m pour les deux courts + dégagements. 

<7m 

<Terre battue et gazon exclus 

 

Traitement et ambiance < 
< 

Espace adapté à un usage compétitif 
Matériaux et matériels robustes sans éléments dangereux pour les 
usagers 

 

Type de lampes < Dispositif d’éclairage – 500 lux 
Éclairement < Éclairage public type LED avec horloge indépendante permettant 

d’éteindre automatiquement l’éclairage mais fonctionnement en marche 
forcée devra 

  Être possible 
Caractéristiques 
 

< Facteur d’uniformité > ou égal à 0,7 

 
 

< Alimentation de l’éclairage du terrain indépendante de l’éclairage 
des abords 
 

 
 

 

 
 

TERRAINS DE TENNIS SEMI COUVERTS AT4-K 

 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme < Dispositif d’éclairage 
< Tout l’équipement nécessaire (filet, chaise d’arbitre) 
<Système de contrôle d’accès 
<Espace accueil central et sur lequel une tribune amovible de 
100 places peut être installée (chiffrage de la tribune demandé 
en option) 
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FONCTIONNEMENT  
 

Objet et déroulement activité < Pratique du Padel 

Usagers < Public, scolaires 

Définition du local / espace < Terrains découverts et fermés / choix structurel laissé au choix des 
concepteurs 

Terrains homologués / Préférer une exposition nord / sud 
Accessibilité < Secours 

 

 

Surface 

Hauteur 

Revêtement 

< < 450 m2 pour les deux courts + dégagements. 

<7m 

<Sur proposition du concepteur 

 

Traitement et ambiance < 
< 

Espace adapté à un usage compétitif 
Matériaux et matériels robustes sans éléments dangereux pour les 
usagers 

 

Type de lampes < Dispositif d’éclairage – 500 lux 
Éclairement < Éclairage public type LED avec horloge indépendante permettant 

d’éteindre automatiquement l’éclairage mais fonctionnement en marche 
forcée devra 

  Être possible 
Caractéristiques 
 

< Facteur d’uniformité > ou égal à 0,7 

 
 

< Alimentation de l’éclairage du terrain indépendante de l’éclairage  
des   abords 
 

 
 

 

 

 

TERRAINS DE PADEL DÉCOUVERTS ET FERMÉS AT4-O 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme < Dispositif d’éclairage 
< Tout l’équipement nécessaire (filet, chaise 
d’arbitre) 
<Système de contrôle d’accès 
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 PARVIS / STATIONNEMENT / BLOC SANITAIRE EXTÉRIEUR  
 
 
FONCTIONS 
 

▪ Parvis 
▪ Bloc sanitaire extérieur 
▪ Stationnement du public : 2 roues et véhicules. 
▪ Dépose bus. 
▪ Zone de livraison. 

 
 
PRINCIPES DE BASE 
 

▪ L’ensemble des espaces de stationnement (VL, motos et cycles) sont mutualisés pour l’ensemble du 
complexe sportif intérieur comme extérieur. 

▪ Une zone de stationnement dédiée aux 2 roues est prévue pour les motos et des cycles en relation avec le 
parvis permettant d’avoir un cheminement sécurisé. 

 
▪ Les espaces de stationnement VL devront avoir une capacité de 150 places véhicules pour assurer un 

fonctionnement quotidien des équipements mais également évènementiel. 
▪ Un dispositif permettant la recharge de véhicules électriques sera prévu. 
▪ Les entrées et sorties des aires de stationnement seront  aménagés et signalées aux piétons. 
▪ Les accès au stationnement et aux emplacements réservés à la dépose minute, seront aménagés de 

manière à ne pas gêner la circulation. 
 

▪ Un cheminement piéton est aménagé de manière à sécuriser les parcours entre les espaces de stationnement et 
l’entrée de l’équipement et des espaces sportifs extérieurs. 

▪ Toutes les dispositions seront prises pour éviter les croisements de flux piétons / véhicules. 
 

▪ L’espace de dépose minute ne doit pas entraver la circulation. 
 

▪ L’aire de livraison est conçue de sorte à être distincte des autres flux véhicules et de ne pas entraver le 
fonctionnement de l’équipement. Elle est utilisée pour l’acheminement et l’enlèvement de matériels sportif 
(agrès, machines, tapis de sol…). 
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Murs 
Aménagements 
part iculiers 

 
 

Sol 
Caractéristiques 
Ancrages 
Aménagements 
part iculiers 

 
 

 

Éclairage   artificiel 

Réseaux courants forts 
Aménagements 
part iculiers 

 

Réseaux d’eaux 
Alimentation eau froide 
Évacuation 

 
 

PARVIS / ABRI CYCLES  AT4-J 
 

FONCTIONNEMENT 
 

 
Objet et déroulement activité › 

 
Arrivées et départs des usagers 

 › Transition entre l’espace public et l’intérieur de l’équipement couvert 
 › Attente des usagers en toute sécurité 

Usagers › Pratiquants sportifs, clubs, entraîneurs, éducateurs, animateurs 
 › Parents et personnel 

Définition du local / espace › Espace extérieur de dimensions limitée, partiellement abrité, annonçant 
l’entrée de l’équipement 

Accessibilité › Rampe d’accès si nécessaire pour PMR  
 › Engins de secours 
 › Site partiellement clôturé au niveau des espaces sportifs extérieurs 
 › Espace unitaire et homogène donnant accès au gymnase 

 
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALE 

 
 

Surface › 
 

180 m 2 minimum 

 
Traitement et ambiance 

 
› 

 

Traitement soigné. Participation directe à l’image de marque d e  
l’équipement 

 › Espace de transition entre la ville et l’établissement 
 › Espace convivial permettant l’attente dans un endroit protégé du trafic 
 › Espace garant issant  la protection contre les intempéries, sans 

inciter le 
  Regroupement de personnes en heures tardives 
 › Bonne lisibilité et signalétique adaptée permettant le repérage et 

l’orientation des usagers 
   

Liaisons internes › Accès direct et communication visuelle avec le hall 
 › Proximité avec les stationnements et la dépose bus hors parcelle 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Éclairement › 100 lux uniforme au sol ou éclairage fixe depuis la façade 
Caractéristiques › Lampes ant i-vandalisme 
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EQUIPEMENT ET MATERIEL 
 

Programme ›   Signalétique d’orientation 
› Mobilier urbain : bancs 
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Murs 
Aménagements 
part iculiers  

 

Sol 
Caractéristiques 
Ancrages 
Aménagements 
part iculiers 

 
 

 

Éclairage   artificiel 

Réseaux courants forts 
Aménagements 
part iculiers 

 

Réseaux d’eaux 
Alimentation eau froide 
Évacuation 

 
 

BLOC SANITAIRE EXTERIEUR  AT4-J 
 

  FONCTIONNEMENT 
 

 
Objet et déroulement activité › 

 
BLOC SANITAIRE EXTÉRIEUR 

 
 

Usagers › Pratiquants sportifs, clubs, entraîneurs, éducateurs, animateurs 
 › Parents et personnel 

Définition du local / espace › Espace extérieur de dimensions limitée, autonettoyant, auto désinfectant 

Accessibilité › Rampe d’accès si nécessaire pour PMR  
   
   
   

 
  CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

 

 
Surface › 

 
2,90m x 2,30m hauteur 2,62m 

 
Traitement et ambiance 

 
› 

 

Enseigne lumineuse automatique sur porte sanitaire 

Liaisons internes › A proximité des espaces sportifs extérieurs 
   
 
  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Éclairement › 100 lux uniforme au sol ou éclairage fixe depuis la façade 
Caractéristiques › Lampes ant i-vandalisme 
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  EQUIPEMENT ET MATERIEL 
 

Programme ›   Bloc entier construit et livré prêt à être exploité sur lit de sable nivelé 
suivant  
Les plans du constructeur. Prévoir les dégagements de stationnement le jour de la livraison pour 
la Grue et le camion. Finition des sols à l’extérieur. Raccordement et mise sous tension EDF  
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STATIONNEMENT 2 ROUES 11.01 

FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

Stationnement des deux roues (vélos, cyclomoteurs, 
motos) 

Usager
s 

Tout usager de l’équipement 

Définition du local / espace Espace abrité, en enceinte, devant permettre le stationnement des 
deux 
Roues mutualisées pour l’ensemble du complexe sportif 

Accessibilité Deux roues 
Aménager une gestion sélective dans les cheminements pour éviter que 
les 2 roues circulent sur l’espace public 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 11.011 : 20 x (2) m² = 40 m². Stationnement 2 motorisées 
20 x (1) m² = 20 m². 

Traitement et ambiance Espace fonctionnel d’organisation simple, évitant les conflits d’usages 
Signalétique   particulièrement   soignée 
Entrées et sorties de stationnements aménagés et signalées aux 
piétons 

Liaisons   internes Liaison visuelle depuis le parvis 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Sol 
Charge d’exploitation 
Revêtement 
Caractéristiques Marquages 
 
Ancrages 
Aménagements part iculiers 

2,5 kN/m² 
Voiries d’accès : perméable 
Non-glissant 
Sens des circulations 
Emplacement des véhicules 
Support pour râteliers fixes adaptés 
Jeu de pentes légères pour évacuation des eaux de pluie 
Caniveau de récupération des eaux 

Éclairage artificiel 
Éclairement 
Caractéristiques 

50 lux uniforme au sol 
Lampes a n t i -vandalisme 

Réseaux courants forts 
Aménagements 
part iculiers 

Alimentations électriques des éclairages enterrées 

Réseaux 
d’eaux 

Évacuation 
Eaux pluviales 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme  Signalétique 
Prévoir les barres d’attache des antivols, râteliers fixes adaptés 
Prévoir 3 bornes de recharge électrique. 
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STATIONNEMENT VEHICULES 11.02 

FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

Stationnement des véhicules légers. La totalité du parking sera couvert de 
panneaux solaires photovoltaïques (installation hors programme). 

Usagers Tout usager de l’équipement 

Définition du local / espace Stationnement, formalisés par un marquage au sol 
Nombre réglementaire minimum de places VL réservées aux personnes 
à mobilité réduite 

Accessibilité Véhicules légers 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surfac
e 

180 x (25) m² = 4500 m². – 180 places dont 9 équipées de 
bornes de recharge électr ique 

Traitement et 
ambiance 

 
 

Espace fonctionnel d’organisation simple évitant les conflits d’usage 
        

piétons / véhicules 
Sécurisation des flux piétons à prévoir jusqu’au parvis de l’équipement 
Signalétique   particulièrement soignée 
Respect de la qualité du site 
Entrées et sorties des aires de stationnement aménagés et signalées aux 
piétons 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Sol 
Charge   
d’exploitation 
Revêtement 

 
 
 

Caractéristiques 
Marquages 

Ancrages 
Aménagements 
particuliers 

2,5 kN/m² pour véhicules légers 
Places de stationnement : béton lissé 
Cheminements piétons : dallage ou équivalent (distinct des places de 
stationnement et des voiries) 
Non-glissant 
Sens des circulations 
Emplacement des véhicules 
Cheminement piétons dans le stationnement 
Supports pour mobilier urbain 
Jeu de pentes légères pour évacuation des eaux de pluie 
Plantations 

Éclairage artificiel 
Éclairement 

 
Caractéristiques 

20 lux uniforme au sol souhaités 
50 lux pour piétons 
Lampes anti-vandalisme 

Réseaux courants forts 
Aménagements 
particuliers 

Alimentations électriques des éclairages enterrées 
Alimentation de 9 bornes de recharges véhicule électrique 
Alimentation installation panneaux solaires photovoltaïques Réseaux 

d’eaux 
Évacuation 

Eaux pluviales 

Divers Clôture grillagée 
Dispositif de rechargement de véhicules 
électriques 
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Programme ► S i g n a l é t i q u e  conforme à celle imposée par le Code de la Route 

Mobilier urbain : poubelles, signalétique, barrière de sécurité sur trottoir 
           Clôture 

Plantations 
         Réaliser les infras nécessaires à la construction des ombrières accueillant les  

Panneaux photovoltaïques  

EQUIPEMENT ET MATERIEL 
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DEPOSE BUS AT4-M 

FONCTIONNEMENT 

Objet et déroulement 
activité 

Dépose rapide des usagers 
Stationnement des bus et cars 

Usagers Tout usager de l’établissement 

Définition du local / espace Aire permettant la dépose rapide des usagers par les bus et 
cars 

Accessibilité Bus et cars 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Surface 100 m². 

Traitement et 
ambiance 

 
 

Espace fonctionnel d’organisation simple évitant les conflits d’usage 
Toutes les dispositions seront prises pour éviter les croisements de flux 
piétons / véhicules 
Sécurisation des flux piétons à prévoir jusqu’au parvis de 
l’établissement 
Signalétique   particulièrement   soignée 
Aménagés de manière à ne pas gêner la circulation 
Respect de la qualité du site 

Liaisons   internes A proximité immédiate du parvis 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Sol 
Charge d’exploitation 
Revêtement 
Caractéristiques Marquages 
 
Ancrages 
 
Aménagements part iculiers 

15,0 kN/m² 
Revêtement drainant, permettant l’infiltration des eaux pluviales 
Non-glissant 
Sens des circulations 
Emplacement arrêt bus 
Supports pour mobilier urbain 
Barrières ou plots de sécurité 
Pour mâts d’éclairage éventuels 
Jeu de pentes légères pour évacuation des eaux de pluie 

Éclairage   artificiel 
Éclairement  

Caractéristiques 

50 lux uniforme au sol souhaités par candélabre ou éclairage fixe depuis 
la façade 
Lampes ant i-vandalisme 

Réseaux courants 
forts 

Arrivées    électriques 
Aménagements 

Pour mâts d’éclairage éventuels 
Alimentations électriques des éclairages enterrées 

Réseaux 
d’eaux 

Évacuation 
Eaux pluviales 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 

Programme  Signalétique conforme à celle imposée par le Code de la Route 
Mobilier urbain : poubelle, barrière de sécurité sur trottoir ou plots 

Mâts d’éclairage 
éventuels 
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AIRE DE LIVRAISON AT4 

FONCTIONNEMENT 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 



Page 214 sur 214  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICATION 
 

Maîtrise d’ouvrage Ville des Pennes Mirabeau 
 

Nom du projet Complexe sportif multifonctionnel 

  GILBERT ROCCI 

Phase PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE DÉTAILLÉ 

 
Date 10/12/2021 

 
 
 

PRODUCTION DE LA PHASE 
 
 

   
Rédacteur(s) Anthony MARTINEZ 16/11/2021 

 
 

HISTORIQUE DES DOCUMENTS REMIS 
 

ÉTUDE SUIVI DE L’ÉTUDE DATE DE REMISE 

Programmation Complexe   
Sportif 

MP 211116 : PROGRAMME FONCTIONNEL 
ET  TECHNIQUE DETAILLE - v1 

10 /12 /2021 

Programmation Complexe   
Sportif 

MP 211116 : PROGRAMME FONCTIONNEL 
ET  TECHNIQUE DETAILLE – v2 

 04 / 01 / 2022 

Programmation Complexe   
Sportif 

MP 211116 : PROGRAMME FONCTIONNEL 
ET  TECHNIQUE DETAILLE – v3 

06 / 01 / 2022 

   

 
 
 
 


	16 - AMENAGEMENT STADE GILBERT ROCCI - ANNEXE 1.pdf
	PRINCIPES GÉNÉRAUX
	Fiche qualité n°1 – Intervention d’urgence
	Fiche qualité n°2 – Contrôles réglementaires et commission de sécurité
	Fiche qualité n°3 – Chauffage, Ventilation, Traitement de l’air et ECS
	Fiche qualité n°4 – ECS
	Fiche qualité n°5 – Eclairage
	Fiche qualité n°6 – Plan de maintenance
	Fiche qualité n°7 – Systèmes de gestion
	Fiche qualité n°8 – Sensibilisation / information des usagers
	Fiche qualité n°9 – Inventaire des équipements


	16 - AMENAGEMENT STADE GILBERT ROCCI - ANNEXE 2.pdf
	A.1 Préambule
	A.2 Synthèse
	A.3 Objectif des actions d’amélioration de la Performance Energétique
	A.3.1 Objectif
	A.3.2 Description des actions d’amélioration énergétique
	A.3.3 Engagements minimum attendus
	A.3.4 Période des engagements

	A.4 Option de l’IPMVP
	A.4.1 Les différentes options
	A.4.2 Choix de l’option de l’IPMVP
	A.4.3 Justification du choix des options
	A.4.4 Chainage de l’option au bout de 2 ans

	A.5 Situations de référence
	A.5.1 Périmètre
	A.5.2 Températures d’occupation
	A.5.3 Horaires d’occupation
	A.5.4 Rigueur climatique

	A.6 Données et calibrage du modèle
	A.6.1 Données du modèle
	A.6.2 Calibrage du modèle

	A.8 Identification de la période de suivi
	A.8.1 Principe du suivi
	A.8.2 Mesures pour le suivi

	A.9 Conditions d’ajustement par poste de consommation
	Il s’agit de définir comment les consommations de référence et les mesures de consommations de la période de suivi seront comparées dans les mêmes conditions.
	A.9.1 Variables d’ajustement périodique
	A.9.2 Facteurs statiques ou variables d’ajustement non périodique

	A.10 Procédure d’ajustement et analyse par poste de consommation
	A.10.1 Ajustements récurrents
	A.10.2 Ajustements exceptionnels

	A.11 Comptage
	A.11.1 Compteurs
	A.11.2 Plan de comptage

	A.12 Responsabilité de suivi
	A.13 Budget des M&V
	A.14 Précisions attendues
	A.15 Rapport annuel de suivi
	A.16 Garantie de la qualité
	A.17 Annexes
	A.17.1 Copie imprimée des résultats de simulation
	A.17.2 Liste des paramètres d’entrée et leurs valeurs


	16 - AMENAGEMENT STADE GILBERT ROCCI - ANNEXE 3.pdf
	Gammes de maintenance

	16 - AMENAGEMENT STADE GILBERT ROCCI - ANNEXE 4.pdf
	Feuil1

	16 - AMENAGEMENT STADE GILBERT ROCCI - ANNEXE 6.pdf
	1.Surfaces_Synthèse

	16 - AMENAGEMENT STADE GILBERT ROCCI - ANNEXE 7.pdf
	1. TABLE DES MATIERES
	2. PARTIE IRVE
	Préconisations relatives aux bornes
	Système de pilotage de charge
	Préconisations relatives à l’installateur
	Exploitation et maintenance
	Supervision et ouverture au public
	Ce que la plateforme apporte

	3. PARTIE PHOTOVOLTAIQUE
	Lot GO
	Lot VRD
	Lot Electricité
	Limites de prestations Lot GO
	Lot VRD
	Lot Charpente
	Lot Couverture bac acier



