
  

République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 25 mars 2019 

~~~~~~ 

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DES SERVICES DE L'ENVIRONNEMENT 

PROGRAMME ET CONSULTATION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE.  
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 25 

mars 2019 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire / Salle des Commissions, sous la présidence de M. 

Louis VILLARET, Président de la communauté de communes. 

  

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. René 

GOMEZ, M. Gérard CABELLO, Monsieur Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. 

Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Monsieur 

Jean-Pierre BERTOLINI, M. Daniel JAUDON, Monsieur José MARTINEZ, Monsieur René GARRO, Monsieur David 

CABLAT, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur Henry MARTINEZ, Madame Béatrice FERNANDO, Madame 

Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Jean-François SOTO, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Madame Isabelle 

ALIAGA, Monsieur Jean-Claude CROS, Monsieur Christian VILOING, Mme Nicole MORERE, Mme Maria MENDES 

CHARLIER, Monsieur Yannick VERNIERES -M. Jean-Marie TARISSE suppléant de M. Maurice DEJEAN, M. Bernard 

CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, Monsieur Jean BRENGUES suppléant de Madame Véronique NEIL  

Procurations : Madame Jocelyne KUZNIAK à Monsieur Claude CARCELLER, Mme Agnès CONSTANT à M. Georges 

PIERRUGUES, M. Pascal DELIEUZE à Monsieur Jean-François SOTO, Mme Josette CUTANDA à M. Louis 

VILLARET, Madame Amélie MATEO à Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Monsieur Olivier SERVEL à Monsieur 

Marcel CHRISTOL, M. Bernard GOUZIN à Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI 

Excusés : Monsieur Jean-André AGOSTINI, Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Madame Annie LEROY 

  

Absents : M. Philippe MACHETEL, Monsieur Stéphane SIMON, Mme Florence QUINONERO, Monsieur Grégory BRO, 

Monsieur Jean-Luc BESSODES 

Quorum :  24 Présents : 32 Votants : 39 Pour 39   
Contre 0 

Abstention 0 

  

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU le code de l’urbanisme et notamment son article A614-2 ; 

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en particulier ses articles 30-1 6°, 

88 IV et 90 ; 

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 8 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2018-1-1361 du 29 novembre 2018 fixant les derniers statuts en vigueur de la 

communauté de communes Vallée de l’Hérault ; 

VU la délibération n°1470 du conseil communautaire en date du 24 avril 2017 désignant la commission 

d’appel d’offres ;  

VU les délibérations n°1513 et 1531 du conseil communautaire en date des 10 juillet 2017 et 18 septembre 

2017 relatives aux acquisitions foncières sur le projet de zone d’aménagement concerté « Passide ». 

  

Sur le rapport du Président ci-annexé à la présente délibération, 

  
Le Conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

  

DÉCIDE 
à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- de se prononcer favorablement sur le programme de l’opération pour un montant prévisionnel de 

travaux de 4 040 000 € HT, 

- d’autoriser Monsieur le Président à engager une procédure formalisée de consultation de maîtrise 

d’œuvre de type concours, 
- d’approuver les modalités de la composition du jury, 
- d’autoriser Monsieur le Président à nommer deux membres qualifiés pour le jury de concours,  
- d’approuver les modalités de fixation des indemnités des membres qualifiés telles que décrites dans 

le présent rapport, 

 



  

 

 

 

 

 

 
- de fixer le montant de la prime, pour les candidats non retenus à l’issue du concours, à hauteur de 

23 300 € HT maximum par candidat, 
- d’autoriser Monsieur le Président à déposer et signer les différentes autorisations nécessaires à la 

réalisation de l’opération, 
- d’autoriser Monsieur le Président à solliciter les subventions au taux le plus élevé, dans la limite de 

80% de financement, auprès de l’ensemble des partenaires concernés par ce projet. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 1904  le  26/03/2019 

Publication le 26/03/2019 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 26/03/2019 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20190325-lmc1110051-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 
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Vu pour être annexé à la délibération n° 1904 

 

Conseil communautaire du 25 mars 2019, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, 

 

Louis VILLARET 

 



RAPPORT 4 - 3
 
Rapporteur : M. Louis VILLARET

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA MAISON
DES SERVICES DE L'ENVIRONNEMENT

PROGRAMME ET CONSULTATION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE. 

 
 
VU le code de l’urbanisme et notamment son article A614-2 ;
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en particulier ses articles 30-1 6°, 88 IV
et 90 ;
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 8 ;
VU l’arrêté préfectoral n°2018-1-1361 du 29 novembre 2018 fixant les derniers statuts en vigueur de la
communauté de communes Vallée de l’Hérault ;
VU la délibération n°1470 du conseil communautaire en date du 24 avril 2017 désignant la commission d’appel
d’offres ;
VU les délibérations n°1513 et 1531 du conseil communautaire en date des 10 juillet 2017 et 18 septembre 2017
relatives aux acquisitions foncières sur le projet de zone d’aménagement concerté « Passide ».

 
1- Contexte :

 
Dans le cadre des nouvelles prises de compétences début 2018, notamment de l’eau et

l’assainissement, la communauté de communes a renforcé ses services à l’usager.
 
Au-delà des enjeux de mutualisation et d’optimisation des moyens pour assurer la production et la

distribution de l’eau potable, et le traitement des eaux usées, la volonté était aussi de pouvoir moderniser
les relations avec les usagers dans l’accueil du public, les modalités de paiement du service, etc.

En parallèle, dans le cadre de ses compétences en matière de gestion des déchets ménagers, la
collectivité s’est engagée dans une démarche ambitieuse d’amélioration des performances de tri. Un des
leviers permettant d’atteindre les objectifs est la responsabilisation de l’usager avec, à terme, une mise
en place de tarification incitative. Cette disposition impliquera une relation beaucoup plus directe avec
les habitants, imposant la mise en place d’un équipement permettant l’accueil du public.

 
Ces évolutions dans la gestion des services publics conduisent la CCVH à s’engager dans la

construction d’un équipement où l’usager sera au cœur des compétences, une véritable maison des
services de l’environnement de la Communauté de communes.

 
En effet, les solutions transitoires de location ne permettent d’accueillir durablement les équipes

assurant la gestion des services du pôle Aménagement et environnement, ni d’accueillir les usagers dans
des conditions optimales.

 
2- Le Projet :

 
Il est donc proposé de construire un équipement permettant de remplir ces fonctions. Le site retenu

est basé sur la commune de Gignac, chemin de l’Ecosite, secteur Passide, sur du foncier disponible dans
le cadre de la mise en œuvre de la future Z.A.C. Passide. La parcelle comporte une surface d’environ
7 100 m².



 
L’analyse des besoins laisse envisager le programme suivant :
1 205 m² de bâtiment administratif
   280 m² d’atelier technique
   400 m² de garages 
   500 m² de parking public
1 650 m² de parking personnel
   650 m² de parking véhicule technique
 
3- Un équipement durable intégrant la transition énergétique

 
Dans le cadre de ce projet et des nouvelles préconisations de l’Etat (arrêté du 10 avril 2017 relatif

aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d'ouvrage
de l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales), il est proposé de conduire cette
opération en répondant à certains critères de qualité environnementale afin d’obtenir un ou des labels
environnementaux (de type BDMO – bâtiment durable Occitanie, Energie+Carbone, etc.). Les exigences
portent notamment sur des performances :

· En relation avec les émissions de gaz à effet de serre (gestion des déchets, matériaux
faiblement émetteurs en composés organiques, matériaux bio sources, etc.)

· En termes d’énergie (utilisation de sources d’énergies renouvelables ou de récupération)
 
Un accompagnement de type assistance à maîtrise d’ouvrage qualité environnementale devra être

mis en œuvre. Des financements pourront être sollicités tant au niveau des études que des travaux.
 

4- Le volet financier
 

L’enveloppe financière prévisionnelle est estimée à 4 040 000 € HT de travaux et 793 000 € HT
de frais d’études.
 

A titre d’information, l’investissement sera supporté sur différents budgets, en fonction d’une
répartition financière par direction répartie selon le nombre d’agents et l’usage des équipements. A ce
stade, répartition prévisionnelle serait la suivante :

Direction de l’eau (Budgets Annexes) – 48 %
Service urbanisme (Budget Général et Budget annexe) – 13 %
Service gestion des déchets ménagers (budget annexe) – 4 %



Autres services du Pôle Aménagement-environnement (Budget Général) – 22 %
Autres acteurs liés à la gestion de l’eau (financement extérieur) – 13 %
 

 
5- Une procédure de concours de maitrise d’œuvre

 
Au vu de l’enveloppe financière de l’opération, une procédure formalisée pour le choix de l’équipe

de maîtrise d’œuvre doit être engagée.
 
Conformément à l’article 90 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

il est proposé d’engager une procédure de concours sur présentation d’esquisse.
 
A l’issue de l’avis de concours, 3 candidats au plus seront sélectionnés par le jury pour remettre

une esquisse sur la base du programme.
 
La composition du jury non nominative doit être fixée dès le lancement de la consultation. A ce

titre, outre les membres de la commission d’appels d’offres, il est proposé de nommer deux membres
qualifiés supplémentaires pour le jury. Un arrêté ultérieur désignera nominativement ces membres
qualifiés.

 
La communauté de communes prendra en charges les éventuels frais supportés par ces membres

qualifiés. Au titre de leur participation, il sera alloué à ces derniers une indemnité de participation, dont
le montant sera fixée sur la base de rémunération prévue à l’article A614-2 du Code de l’urbanisme.
Ces frais seront complétés par le remboursement des frais de déplacements, lesquels s’effectueront sur
présentation des justificatifs correspondants et dans la limite du tarif le moins onéreux du transport en
commun le mieux adapté au déplacement ou sur la base des modalités de remboursement applicables
aux agents de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault.

 
Par ailleurs, conformément aux articles 88 IV et 90 III du décret n°2016-360 du 25 mars 2016

relatif aux marchés publics, les candidats qui remettront une esquisse conforme au règlement percevront
une indemnité, sous forme de prime, dont le montant sera de 23 300 € HT maximum par candidat, en
fonction de la qualité de leur offre et sur appréciation du jury.
 
 
Je propose donc à l’Assemblée :
- de se prononcer favorablement sur le programme de l’opération pour un montant prévisionnel de
travaux de 4 040 000 € HT,
- d’autoriser Monsieur le Président à engager une procédure formalisée de consultation de maîtrise
d’œuvre de type concours,
- d’approuver les modalités de la composition du jury,
- d’autoriser Monsieur le Président à nommer deux membres qualifiés pour le jury de concours,
- d’approuver les modalités de fixation des indemnités des membres qualifiés telles que décrites dans
le présent rapport,
- de fixer le montant de la prime, pour les candidats non retenus à l’issue du concours, à hauteur de 23
300 € HT maximum par candidat,
- d’autoriser Monsieur le Président à déposer et signer les différentes autorisations nécessaires à la
réalisation de l’opération,
- d’autoriser Monsieur le Président à solliciter les subventions au taux le plus élevé, dans la limite de
80% de financement, auprès de l’ensemble des partenaires concernés par ce projet.
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1 Objectifs 

Dans le cadre des nouvelles prises de compétences début 2018, notamment de l’eau et l’assainissement, 

la communauté de communes a renforcé ses services à l’usager.  

Au-delà des enjeux de mutualisation et d’optimisation des moyens pour assurer la production et la 

distribution de l’eau potable, et le traitement des eaux usées, la volonté était aussi de pouvoir 

moderniser les relations avec les usagers dans l’accueil du public, les modalités de paiement du service, 

etc. 

En parallèle, dans le cadre de ses compétences en matière de gestion des déchets ménagers, la 

collectivité s’est engagée dans une démarche ambitieuse d’amélioration des performances de tri. Un 

des leviers permettant d’atteindre les objectifs est la responsabilisation de l’usager avec, à terme, une 

mise en place de tarification incitative. Cette disposition impliquera une relation beaucoup plus directe 

avec les habitants, imposant la mise en place d’un équipement permettant l’accueil du public. 

 

Ces évolutions dans la gestion des services publics conduisent la CCVH à s’engager dans la construction 

d’un équipement où l’usager sera au cœur des compétences, une véritable maison des services de 

l’environnement de la Communauté de communes. 

 

En effet, les solutions transitoires de location ne permettent d’accueillir durablement les équipes 

assurant la gestion des services du pôle Aménagement et environnement, ni d’accueillir les usagers 

dans des conditions optimales. 

 

La Communauté de Communes souhaite le regroupement de tous les services techniques du Pôle 

Aménagement-Environnement au sein d’un même bâtiment, ainsi que l’accueil du Syndicat Mixte du 

Bassin du Fleuve Hérault (SMBFH), avec une capacité d’accueil d’environ 75 agents.  

Le site s’organisera entre l’accueil du public, le bâtiment « administratif et technique », les ateliers, les 

garages, et une extension future pour palier à l’évolution du nombre d’agents. 

2 Emprise 

2.1 Situation du terrain 

Le terrain se situe sur « l’écosite » de la Commune de Gignac, au Sud de l’A750. Ce site accueille une 

déchetterie, le Service Ordures Ménagères (SOM), la station d’épuration de Gignac, et un centre de 

compostage privé. 

Cette partie du territoire de la Commune va faire l’objet d’aménagements importants, avec l’accueil 

en 2020 d’un lycée d’une capacité de 1200 élèves, d’un gymnase et d’autres équipements public. 

 

La parcelle allouée à la construction du centre technique est situé sur une partie des parcelles AT8 à 

AT12. La parcelle allouée à l’aménagement du parking du personnel est situé sur la parcelle AT7. 

Ces parcelles sont propriétés de la Communauté de communes. 
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2.2 Surfaces 

Le terrain comporte une superficie d’environ 7 100 m² (surface précise à confirmer par bornage). 

3 Contraintes et exigences urbanistiques 

Le site d’implantation est situé, dans le Plan Local d’Urbanisme, en secteur Ac, zone agricoles, sur 

laquelle les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sont 

autorisées. 

Les principales contraintes de cette zone énoncées dans le Plan Local d’Urbanisme dont la Commune 

dépend, sont notamment : 

 Servitude surfacique des monuments historiques : Pont sur l’Hérault. 

 Contrainte surfacique liée au gonflement des argiles : aléa faible. 

 Servitude surfacique de l’A750 : Prescription d'isolement acoustique des voies bruyantes. 

 

Les dispositions applicables aux zones agricoles sont définies dans l’annexe 2 jointe. 

4 Contraintes et exigences d’accessibilité et de sécurité 

Le projet devra respecter les règles applicables dans les Etablissements Recevant du Publics, en matière 

d’accessibilité et de sécurité des personnes.  

Seuls les espaces suivants seront déclarés accessibles aux personnes à mobilité réduite : 

 Hall d’accueil. 
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 Espaces de confidentialité. 

 Bureaux de permanence. 

 Sanitaires publics. 

 Salles de réunion. 

 1 bureaux en RDC. 

 Vestiaires et sanitaires du personnel. 

Néanmoins tout le bâtiment devra prévoir un accès PMR dans les différents espaces et une circulation 

aisée.  

Au vu de l’usage futur du bâtiment, l’équipement pourra être de type W : administration, banques, 

bureaux. 

L’équipement sera classé en 5ème catégorie avec un effectif maximal admissible de 200 personnes, sans 

compter le personnel. 

5 Contraintes et exigences architecturales et techniques 

Dans le cadre de l’usage et de l’entretien de son patrimoine immobilier, la communauté de Communes 

refuse les éléments de construction suivants : 

 Toitures végétalisées, 

 Velux en toiture (sauf pour désenfumage), 

 Noue recevant des surfaces de toiture supérieures à 10 m², 

 Poutres lamellé collé utilisées en extérieur. 

6 Qualités environnementales 

Dans le cadre de ce projet et des nouvelles préconisations de l’Etat (arrêté du 10 avril 2017), la 

communauté souhaite conduire cette opération en répondant à certains critères de qualité 

environnementale afin d’obtenir un ou des labels environnementaux (de type BDMO – bâtiment 

durable Occitanie, de type Energie+Carbone-, etc.). Les exigences portent notamment sur des 

performances :  

 en relation avec les émissions de gaz à effet de serre (gestion des déchets, matériaux 

faiblement émetteurs en composés organiques, matériaux biosourcés, etc.) 

 en termes d’énergie (utilisation de sources d’énergies renouvelables ou de récupération) 

A cet effet, la communauté de Communes est assistée sur les aspects de Qualité Environnementale et 

de Performance Energétique. 

Les dispositions applicables en matière de Qualité Environnementale et de Performance Energétique 

sont définies dans l’annexe 1 jointe au présent programme. 
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7 Composition de l’équipe de maitrise d’œuvre 

Le groupement retenu devra privilégier, et apporter la preuve de son expérience vis-à-vis des bâtiments 

tertiaires, de la gestion de l’orientation des bâtiments, de l’ensoleillement et du caractère passif, gestion 

des écrans solaires (brise soleil, pergola ……), et de l’inertie des bâtiments à atteindre. 

Le marché sera conclu avec des cabinets d’études groupés solidaires.  La forme du groupement 

solidaire sera exigée lors de l’attribution du marché. Quel que soit la nature de l’attributaire, l’équipe 

de maîtrise d’œuvre devra être pluridisciplinaire et développer a minima les compétences suivantes :  

 architecte  

 économiste 

 un ou plusieurs bureaux d’études techniques (présentant au minimum les compétences 

suivantes : fluides et génie climatique, acoustique, électricité - courants forts et faibles, génie 

civil-gros œuvre-second œuvre),  

Compte tenu de la nature de l'opération, le mandataire du groupement sera l'architecte. Un même 

candidat ne peut participer qu’à un seul groupement.  

 

8 Programme détaillé 

8.1 Contexte 

Le terrain est situé au Sud de l’autoroute A750, sur la Commune de Gignac. 

Le projet à construire sera située à proximité du futur lycée et du gymnase.  

Le parking véhicules, sera situé sur la parcelle AT7 pour le personnel, et sur les autres parcelles pour 

le public et les services. 

8.2 Accès 

L’accès se fera, pour partie, par de nouvelles voiries aménagées pour la desserte du futur lycée et du 

gymnase, depuis le giratoire à la sortie de l’échangeur au Sud de l’A750. 

Le centre technique et le parking du personnel seront accessibles par le chemin de l’écosite, au Nord 

des parcelles. 

8.3 Limites du programme 

Le programme prendra en compte tous les travaux de construction, d’aménagements et de viabilisation 

du Centre technique Communautaire, et notamment : 

 La viabilisation de la parcelle pour l’adduction aux différents réseaux (Eau potable, 

assainissement, électricité, eau pluviales, france télécom). 

 La construction de tous les bâtiments. 

 L’aménagement complet des parcelles (espaces verts, parkings, clôtures) 
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8.4 Organisation 

Le centre technique sera constitué de 3 espaces : 

 Espace administratif : bâtiment regroupant l’accueil, bureaux, sanitaires et vestiaires du 

personnel, etc.), y compris une extension future. 

 Espace technique : bâtiment regroupant les ateliers et garages. 

 Espaces extérieurs : parkings public, personnel et de service. 

 Le projet devra intégrer jusqu’à la phase APD, les surfaces complémentaires d’évolution du 

personnel, en lien avec leurs affectations, mentionnées sur la partie droite du tableau de 

surface. Ce besoin n’est pas prévu dans l’enveloppe prévisionnelle des travaux. 

 

8.4.1 Espace administratif 

L’espace administratif accueillera l’ensemble du personnel des services techniques de la Communauté 

de Communes. Ce bâtiment comprendra : 

 l’accueil du public,  

 les bureaux de l’ensemble du personnel,  

 les salles de réunions, 

 les salles de permanences et de confidentialité, 

 les sanitaires et vestiaires du public, 

 les sanitaires et vestiaires du personnel,  

 la cafeteria du personnel, 

 les locaux techniques (TGBT, ménage, photocopieurs, archives), 

 une extension future. 

L’accessibilité du bâtiment par les personnes à mobilité réduite sera prévue. Le confort acoustique et 

thermique des occupants (public et personnel) fera l’objet d’une attention particulière. Des locaux 

exclusivement situés en rez-de-chaussée seront privilégiés sur cette partie du bâtiment. 

8.4.2 Espaces techniques 

L’espace technique sera constitué de bâtiments fermés, et sera utilisé par le personnel d’exploitation 

de la Communauté de Communes, qui regroupe : 

 Le service d’exploitation de l’eau et l’assainissement, 

 Le service d’entretien du patrimoine communautaire. 

8.4.3 Espaces extérieurs 

L’espace extérieur comprendra les voiries de circulation sur le site, et les parkings suivants : 

 Véhicules public, 
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 Véhicules personnel, 

 Véhicules de services. 

8.5 Organisation détaillée 

8.5.1 Espace Administratif 

Ce bâtiment comprendra : 

8.5.1.1 Direction générale des services 

Cet espace composé de 4 postes de travail (compris évolution en personnel), sera en position centrale 

du bâtiment, afin d’être en lien avec l’ensemble des services. Il se situera obligatoirement en Rez-de-

Chaussée. La répartition sera la suivante : 

 1 bureau de direction avec 1 poste de travail 

 1 bureau avec 2 postes de travail 

 1 bureau avec 1 poste de travail 

8.5.1.2 Espace OGS (Opération Grand Site) / Natura 2000 

Cet espace sera composé de 5 postes de travail (compris évolution en personnel) : 

 1 bureau de chef de service avec 1 poste de travail 

 2 bureaux avec 2 postes de travail 

8.5.1.3 Espace APN (Activités de Pleine Nature) 

Cet espace sera composé de 2 postes de travail (compris évolution en personnel) : 

 1 bureau de chef de service avec 1 poste de travail 

 1 bureau avec 1 poste de travail 

8.5.1.4 Espace OI (Opérations d’Investissement) / EPC (Entretien du Patrimoine 

Communautaire) 

Cet espace sera composé de 6 postes de travail (compris évolution en personnel), sera positionné 

proche des vestiaires et douches, afin de favoriser le lien avec les équipes de maintenance et les 

gestionnaires administratifs. Il se situera obligatoirement en Rez-de-Chaussée, proche des parties 

extérieures, et notamment les garages, ateliers et parking des véhicules de services. La répartition sera 

la suivante : 

 1 bureau de chef de service avec 1 poste de travail 

 1 bureau avec 3 postes de travail 

 2 bureaux avec 1 poste de travail 
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8.5.1.5 Espace ADS (Autorisation du Droit des Sols) 

Cet espace, composé de 10 postes de travail (compris évolution en personnel), sera en position 

centrale du bâtiment, afin d’être en lien avec le hall d’accueil du bâtiment. Il se situera obligatoirement 

en Rez-de-Chaussée. 

Cet espace comportera ses propres archives. Ce local sera coupe-feu 1 heure, au sens de la 

règlementation incendie. 

La répartition sera la suivante : 

 1 bureau de chef de service avec 1 poste de travail 

 1 bureau avec 3 postes de travail 

 2 bureaux avec 1 poste de travail 

 2 bureaux avec 2 postes de travail 

8.5.1.6 Direction de l’eau  

Cet espace sera composé de 28 postes de travail, positionné proche des vestiaires et douches, afin de 

favoriser le lien avec les équipes de maintenance et les gestionnaires administratifs. Il se situera 

obligatoirement en Rez-de-Chaussée, proche des parties extérieures, et notamment les garages, 

ateliers et parking des véhicules de services. 

La répartition sera la suivante : 

 1 bureau de chef de service avec 1 poste de travail 

 5 bureaux avec 1 poste de travail 

 2 bureaux avec 2 postes de travail 

 1 bureau avec 3 postes de travail 

 1 bureau avec 4 postes de travail 

 1 bureau avec 5 postes de travail 

 1 bureau avec 6 postes de travail 

8.5.1.7 Service Ordures Ménagères (SOM) 

Cet espace, composé de 2 bureaux, sera la partie direction du service occupant l’enceinte de l’autre 

côté du chemin de l’éco-site. 

La répartition sera la suivante : 

 1 bureau de chef de service avec 1 poste de travail 

 1 bureau avec 1 poste de travail 

8.5.1.8 Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault (SMBFH) 

Cet espace composé de 3 bureaux et 1 salle de réunion. Il sera une entité différente qui s’intégrera 

dans le fonctionnement global du bâtiment, avec les spécificités suivantes : 

 Cette espace pourra être clos indépendamment du reste du bâtiment, tout en assurant le 
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respect de la règlementation incendie (évacuation, etc.). 

 L’entrée de cet espace se fera par le hall d’accueil du bâtiment. 

 Le personnel et les utilisateurs de cet espace, utiliserons les sanitaires communs du 

bâtiment. 

La répartition sera la suivante : 

 1 bureau de chef de service avec 1 poste de travail 

 1 bureau avec 1 poste de travail 

 1 bureaux avec 5 postes de travail 

8.5.1.9 Annexes du bâtiment administratif 

Cet ensemble de locaux sera pour l’essentiel obligatoirement en Rez-de-chaussée, et se composeront 

comme suit : 

 Hall d’accueil  

Cet espace facilement repérable depuis l’extérieur, et en lien direct avec le parking public, sera le point 

d’orientation vers les différents services. Il devra desservir directement les espaces suivants : 

 Espaces de confidentialité 

 Bureaux de permanences 

 Sanitaire public 

 Espace d’attente aux différents services 

Les accès vers les différents services comporteront des portes, afin d’isoler phoniquement cet espace, 

du reste du bâtiment. 

Cet espace comportera 8 postes de travail (point d’accès réseau courant faible et fort), afin d’être 

interactif, avec la mise en place de bornes numériques et d’écrans de renseignements. 

Le traitement acoustique de ce local devra être adapté à son usage, pour le confort des utilisateurs et 

du personnel. 

 Espaces confidentialité  

Ces espaces seront des petits bureaux pour permettre le renseignement des usagers/publics sur des 

sujets personnels. 

Les locaux seront équipés comme des bureaux, avec des accès aux différents réseaux. 

 Bureaux de permanence  

Ces espaces permettront aux partenaires de la Communauté de Communes de tenir des permanences 

pour le renseignement des usagers/publics. 

Les locaux seront équipés avec des accès aux différents réseaux. 

 Sanitaire public  

Ce sanitaire sera mixte, et devra être accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. 
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 Sanitaire personnel Homme et Femme  

Ces sanitaires seront dédiés aux personnels. Ils seront soit regroupés soit répartis dans le bâtiment en 

fonction de l’éloignement des bureaux. 

Seulement un sanitaire par sexe sera accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

 Photocopieur  

Ces locaux seront répartis dans le bâtiment en tenant compte de l’éloignement avec les bureaux, et 

de la proximité obligatoire avec les services ADS/et direction de l’eau. 

Ils permettront l’installation de gros photocopieurs (accès réseaux courant faible et fort), et le stockage 

de grosses quantités de papier. Ils seront coupe-feu 1 heure, au sens de la règlementation incendie. 

Ces locaux seront ventilés (VMC), et comporteront une climatisation fonctionnant à l’année. 

 Local ménage  

Ces locaux seront répartis dans le bâtiment. 

Ils permettront le stockage des chariots de ménage, des consommables sanitaires (papiers, savons ….). 

Ils seront équipés d’une prise courant fort, et d’un point d’eau (chaude et froide) avec son évacuation.  

 

Ils seront coupe-feu 1 heure, au sens de la règlementation incendie. Ces locaux seront ventilés (VMC). 

 Salles de réunion 

La plus grande salle sera facilement modulable pour former 2 salles de même capacité (cloison 

amovible), tout en préservant l’isolement acoustique. 

Les salles seront en lien direct avec le hall d’accueil et les circulations desservant les bureaux.  

Ces espaces comporteront 8 postes de travail (point d’accès réseau courant faible et fort), et des accès 

vidéo-projection par prise HDMI (1 accès pour chaque salle, avec 3 accès au total).  

Ces locaux bénéficieront d’une ventilation de confort (VMC) et d’un accès sur l’extérieur. 

Le traitement acoustique de ce local devra être adapté à son usage, pour le confort des utilisateurs. 

 Vestiaires Homme et Femme (30 agents) 

Ces vestiaires seront dédiés essentiellement aux personnels techniques d’intervention. Ils se situeront 

obligatoirement en Rez-de-Chaussée, en lien direct avec les parties extérieures, et notamment les 

garages, ateliers et parking des véhicules de services. Ils seront également proches des bureaux du 

service OI/EPC, et de la direction de l’eau. 

Ces locaux seront prévus accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

 

La répartition surfacique à proposer par le maitre d’œuvre (avec simulation graphique du nombre de 

vestiaires), est fonction du nombre d’agents suivant : 

 Femmes : 4 agents 

 Hommes : 26 agents (8 agents du service EPC, 18 agents de la direction de l’eau) 
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 Douches/sanitaires - Homme et Femme (30 agents) 

Ces espaces seront dédiés essentiellement aux personnels techniques d’intervention. Ils seront 

obligatoirement en lien direct avec chaque vestiaire (homme et femme) et proche des parties 

extérieures. 

Ces locaux seront prévus accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (1 douche et 1 sanitaire par 

espace). 

La répartition surfacique à proposer par le maitre d’œuvre est fonction du nombre d’agents décrits 

dans le paragraphe précédent. 

 Réfectoires (40 agents) 

Cet espace sera dédié aux agents du site, mangeant sur place pendant la pose méridienne.  Il devra 

bénéficier d’un lien direct avec l’extérieur, d’une surface équivalente avec la partie intérieure (70 m²), 

et sera isolé de l’entrée du site (parkings) et des parties techniques (garages/ateliers), afin que les repas 

puissent se prendre en plusieurs services, sans gênes des autres activités. 

Cet espace bénéficiera de : 

 4 postes de travail, pour accueillir des postes informatiques, 

 20 prises courant fort répartie dans la pièce (compris 8 prises sur plan de travail). 

 2 points d’alimentation d’eau et évacuation (avec production d’eau chaude sanitaire). 

 

Il sera aménagé avec des meubles de cuisine composés : 

 Paillasse/plan de travail de 13 ml. 

 Meuble de rangement sous tout le linéaire du plan de travail, équipés de tablettes 

intermédiaires. 

 2 éviers avec égouttoirs. 

 8 prises sur le plan de travail. 

Le traitement acoustique de ce local devra être adapté à son usage, pour le confort des utilisateurs. 

 Archive Communauté 

Ce local sera coupe-feu 1 heure, au sens de la règlementation incendie. 

 Circulations 

Ces espaces seront optimisés pour desservir l’ensemble des espaces. 

Ils comporteront une prise courant fort tous les 10 mètres linéaires pour le branchement des machines 

de nettoyage/entretien. 

 

8.5.2 Ateliers techniques et garages 

Ces bâtiments comprendront : 
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8.5.2.1 Ateliers techniques 

 Atelier entretien bâtiment  

Cet espace sera en lien direct avec le garage dédié aux véhicules d’entretien bâtiment, et bénéficiera 

d’un accès extérieur direct (porte sectionnelle) pour permettre le déchargement de charges lourdes 

et encombrantes.  

Il sera équipé de : 

 2 postes de travail, 

 10 prises courant fort réparties dans la pièce. 

 1 point d’alimentation d’eau et évacuation (avec production d’eau chaude sanitaire). 

 Atelier espaces verts  

Cet espace sera en lien direct avec le garage dédié aux véhicules d’entretien des espaces verts, et 

bénéficiera d’un accès extérieur direct (porte sectionnelle) pour permettre le déchargement de 

charges lourdes et encombrantes (outillage).  

Il sera équipé de : 

 2 postes de travail, 

 10 prises courant fort réparties dans la pièce. 

 1 point d’alimentation d’eau et évacuation (avec production d’eau chaude sanitaire). 

 Atelier Activités de Pleine Nature (APN) et Opération Grand Site (OGS)  

Cet espace bénéficiera d’un accès extérieur direct (porte métallique) pour permettre le déchargement 

de matériel.  

Il sera équipé de : 

 2 postes de travail, 

 5 prises courant fort réparties dans la pièce. 

 1 point d’alimentation d’eau et évacuation (avec production d’eau chaude sanitaire). 

 Atelier de la direction de l’eau  

Cet espace sera en lien direct avec le garage dédié aux véhicules d’exploitation, et bénéficiera d’accès 

extérieurs directs (portes sectionnelles) pour permettre le déchargement de charges lourdes et 

encombrantes (outillage …..). Cet espace sera découpé en deux parties égales : 

 Partie « Assainissement » 

 Partie « Adduction d’Eau Potable ». 

Il sera équipé de : 

 4 postes de travail, 

 20 prises courant fort réparties dans la pièce. 

 2 points d’alimentation d’eau et évacuation (avec production d’eau chaude sanitaire). 
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8.5.2.2 Garages véhicules 

Ces espaces seront en lien direct avec les parkings extérieurs pour les véhicules de services. 

 Garage entretien bâtiment  

Cet espace sera dédié aux véhicules d’entretien bâtiment, et bénéficiera d’un accès extérieur direct 

(portes sectionnelles motorisées pour le passage de 2 véhicules de type poids lourds).  

Il sera équipé de : 

 5 prises courant fort réparties dans le local. 

 1 point d’alimentation d’eau et évacuation. 

 Garage espaces verts  

Cet espace sera dédié aux véhicules d’entretien des espaces verts, et bénéficiera d’un accès extérieur 

direct (portes sectionnelles motorisées pour le passage de 4 véhicules de type poids lourds). 

 

Il sera équipé de : 

 5 prises courant fort réparties dans le local. 

 1 point d’alimentation d’eau et évacuation. 

Ce local comportera un local de 5 m² pour le stockage de produits inflammables. Il sera coupe-feu 1 

heure, au sens de la règlementation incendie, mais devra être ventilé pour évacuer les vapeurs/odeurs 

(essence essentiellement). 

 Garage de la direction de l’eau  

Cet espace sera dédié aux véhicules d’exploitation, et bénéficiera d’un accès extérieur direct (portes 

sectionnelles motorisées pour le passage de 5 véhicules de type poids lourds). 

Il sera équipé de : 

 8 prises courant fort réparties dans le local. 

 2 points d’alimentation d’eau et évacuation. 

Ce local comportera un local de 5 m² pour le stockage de produits inflammables. Il sera coupe-feu 1 

heure, au sens de la règlementation incendie, mais devra être ventilé pour évacuer les vapeurs/odeurs 

(essence essentiellement). 

8.5.3 Espaces extérieures 

L’accès au site se fera par le chemin de l’écosite par un portail électrique, de 6 mètres de large, afin 

d’assurer des entrées /sorties simultanées. 

 

Ces espaces comprendront : 
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8.5.3.1 Parking personnel 

Cet espace, pourra être aménagé sur la parcelle AT7, mais avec pérennisation du revêtement de 

surface, au moyen d’un enrobé bitumineux. Il sera en lien direct avec la parcelle AT9 et les bâtiments, 

et comportera 75 places de stationnement dont deux réservées aux personnes à mobilité réduite. 

8.5.3.2 Parking public 

Cet espace sera aménagé à l’entrée de la parcelle AT9, devant l’accès au bâtiment. Il comportera 20 

places de stationnement dont une réservée aux personnes à mobilité réduite.  

Un cheminement accessible permettra de rejoindre le bâtiment. 

8.5.3.3 Parking véhicule de service 

Cet espace sera aménagé à proximité du bâtiment administratif, proche des bureaux de la direction de 

l’eau et de l’aménagement de l’espace, mais ne sera pas en lien avec le parking public. Afin d’assurer 

cette séparation une barrière électrique sera mise en place. 

Il comportera 25 places de stationnement.  

8.5.3.4 Espaces verts et aménagements 

Une clôture avec panneaux rigides sera mise en place sur la périphérie de la parcelle. 

Le site sera aménagé avec des plantations de type méditerranéenne, et arrosage automatique avec le 

réseau d’eau brute, afin d’assurer la reprise des végétaux.   

8.6 Caractéristiques techniques exigées 

8.6.1 Espace Administratif 

8.6.1.1 Infrastructure et conception 

Le bâtiment administratif permettra un entretien aisé de ses éléments techniques, mais aussi une 

évolution des besoins de la collectivité. Les éléments techniques suivants sont impératifs : 

 Présence d’un vide sanitaire sur l’ensemble du bâtiment. 

 Faux plafonds dans tous les espaces. 

 Distributions techniques principales dans les espaces de circulation ou vide sanitaire. 

8.6.1.2 Electricité 

Tous les bureaux recevront au minimum :  

 2 postes de connexion minimum, ou 1.5 postes par agent arrondit à l’entier supérieur, 

composés chacun de 2 prises RJ45 et 4 prises de courant sur circuit spécifique ondulé. 

 2 prises courant fort réparties dans la pièce. 

 Eclairage led, couleur neutre (3000 K), 300 lux sur plan de travail. Lorsque plusieurs sources 

sont nécessaires, leurs allumages seront différenciés, sur interrupteur standard 

exclusivement (pas de détection de présence et de luminosité). 
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8.6.1.3 Plomberie 

La distribution d’eau potable sera réalisée en tube cuivre. 

Les canalisations d’eaux potables, assainissements, eaux brutes permettront un entretien aisé : 

 Présence de Tés de curage sous les points de puisage, et en vide sanitaire. 

 Présence de vanne de sectionnement sur l’adduction de chaque local. 

8.6.1.4 Réseau d’eau brute (ASA Canal de Gignac) 

Le raccordement à ce réseau sera réalisé sur la voirie publique, et sera utilisé pour l’arrosage 

automatique des plantations du site. 

8.6.1.5 Ventilation 

La ventilation sera composée de 2 circuits séparés : 

 Ventilation spécifique : sanitaires, douches, cuisine, et local ménage. 

 Ventilation de confort : bureaux, locaux photocopieurs. 

8.6.1.6 Chauffage / rafraichissement 

Le système de chauffage / rafraichissement de l’ensemble du bâtiment sera composé de système de 

pompes à chaleurs réversibles air/air. 

8.6.1.7 Acoustique 

L’équipe de maitrise d’œuvre sera vigilante à l’acoustique générale du bâtiment, pour le confort des 

utilisateurs. 

8.6.2 Espace techniques et garages 

Les ateliers seront isolés (Résistance minimale des matériaux aux sols, murs et plafonds de 5 à 

atteindre), mais ne seront pas chauffés. Ils devront bénéficiés d’un éclairage naturel important, non 

zénital. 

Les garages ne seront pas isolés et chauffés, mais devront être ventilé naturellement. Ces espaces 

seront fermés par des portails électriques. 

8.6.3 Maintenance 

Tous les éléments techniques (climatisation, ventilation, production d’eau chaude sanitaire, ….) seront 

situés en RDC dans un local technique munit d’une prise de courant fort, et d’un point d’eau. 

8.7 Décoration 

Le choix des couleurs et des matériaux sera décidé en concertation avec le Maître d'Ouvrage. 

Les couleurs claires sont à privilégier. 

Des couleurs variées permettront la différenciation des espaces ainsi que l'orientation dans le bâtiment. 
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8.8 Mobilier 

Tout le mobilier intérieur et extérieur fera l’objet de marché spécifique afin d’être choisi dans des 

gammes commerciales de divers fabricants. 
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1 PREAMBULE 

 

Ce document est destiné à donner au concepteur le niveau d’exigences techniques et performancielles, 

lors de la phase concours. Il précise le niveau minimum de qualité à atteindre et attire l’attention de la 

maîtrise d’ouvrage sur certains points particuliers. 

Les exigences et prescriptions techniques décrites ci-après devront être vérifiées et précisées lors des 

phases ultérieures de la conception du bâtiment (APS et APD), notamment auprès de BET spécialisés. 

Les dispositions retenues devront également être discutées et validées avec le maître d’ouvrage et 

l’AMO Qualité Environnementale & Performance Energétique. 

Les spécifications et recommandations suivantes ne se substituent pas à la réglementation ni aux 

normes en vigueur, dont le respect reste de la responsabilité du maître d’œuvre.  

L'objet de ce descriptif, dit exigentiel, est de fournir au maître d'œuvre, avec le plus de précision 

possible, les impératifs ou exigences concernant le bâtiment, dans le cadre duquel il devra présenter sa 

proposition et faire évoluer son projet tout au long des études. 

A l'intérieur de ce cadre, le maître d'œuvre pourra proposer toutes les solutions traditionnelles ou 

originales, ou faire appel à des techniques de fabrication ou de préfabrication, qui lui paraîtront les plus 

aptes à réaliser le programme prévu, dans les meilleures conditions de prix et le meilleur délai pour sa 

réalisation. 

La Maîtrise d’Ouvrage se fixe un niveau d’exigence Environnementale élevé notamment en matière de 

durabilité, d’entretien, de matériaux biosourcés et d’énergie. Les opérations déjà réalisées témoignent 

de cette volonté. Le souhait de la maîtrise d’Ouvrage est de progresser à chaque opération. Il s’agira 

ici de continuer cette progression. En ce sens, le bâtiment doit tout d’abord recevoir une conception 

Qualité Environnementale réfléchie et ensuite tendre vers les démarches de reconnaissance.  

 

Le bâtiment devra répondre à l’exigence de l’arrêté du 10 avril 2017 : 

 Article 1 : niveau Carbone 1 ou 2, valorisation des déchets à hauteur de 50%, Etiquettes A+, 

1er niveau du label « bâtiment biosourcé ».  

 Article 2 : niveau de performance Energie 3 ou 4. 

Le choix de la Maîtrise d’Ouvrage est de répondre au niveau E3C1 à minima d’un point de vue 

réglementaire. Il souhaite également « tendre » vers un Bâtiment à Energie Positive suivant les critères 

énoncés dans le paragraphe Energie ci-après. 

 

Le Maître d’Ouvrage souhaite aussi valoriser son opération à travers la démarche Bâtiments Durables 

Occitanie (BDO). Le niveau recherché est Or. Le projet s’inscrira également dans l’appel à projets 

« Bâtiment Nowatt ». 

 

 



  Février 2019 

Programme 20190221  Page 21 sur 33 

2 LABELISATION 

2.1 Démarche B.D.O. 

 

La démarche Bâtiments Durables Méditerranéens a été développée par des professionnels du bâtiment 

adhérents de l'association Bâtiments Durables Méditerranéens, avec le soutien financier de la Région 

P.A.C.A et de l'Europe. Opérationnelle depuis septembre 2009, elle fait l'objet de mises à jour 

régulières par les professionnels du bâtiment pour anticiper les évolutions réglementaires et 

techniques.  

Portée en région Occitanie depuis 2013 par Envirobat Occitanie sous l’impulsion de la direction 

régionale de l’ADEME et du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la Démarche 

Bâtiments Durables Occitanie est une dynamique d’intelligence collective qui entraine l’ensemble des 

acteurs de la construction, de la rénovation et de l’aménagement vers des pratiques éco-responsables. 

 

L’objectif de cette démarche et de son système d’évaluation est l’amélioration de la qualité et des 

performances du bâti ainsi que celle du confort des usagers, au moyen du partage des expériences, de 

la diffusion des savoirs et de la formation des professionnels de la construction, de la rénovation et de 

l’aménagement durables. 

La Démarche BDO est à la fois un référentiel d'auto-évaluation sur les aspects environnemental, social 

et économique, mais aussi un système d'accompagnement humain et technique pour tous les acteurs 

du projet, et une validation finale du niveau de performance par une commission interprofessionnelle.  

La Démarche BDM est un Système Participatif de Garantie (SPG) sur les projets de bâtiments durables 

neufs ou réhabilités. Pour de plus amples informations, voir le site http://www.envirobat-oc.fr. 

  

http://www.envirobat-oc.fr/
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2.2 Reconnaissance du niveau Or 
 

L'opération vise une reconnaissance Bâtiments Durables Occitanie niveau Or. La démarche impose 

donc tout d'abord un ensemble de pré-requis pour prétendre à cet objectif : 

 
 

 

Pour mémoire, cette labellisation avec 4 niveaux de reconnaissance des projets (Cap BDO, Bronze, 

Argent et Or) se décline à travers 7 thèmes répartis en 90 points et 10 pts de jury (+ 5 pts bonus par 

phase) : 

 1. Territoire et site (12.6 pts) 

 2. Matériaux (12.6 pts) 

 3. Energie (12.6 pts) 



  Février 2019 

Programme 20190221  Page 23 sur 33 

 4. Eau (12.6 pts) 

 5. Confort et santé (12.6 pts) 

 6. Social et économie (13.5 pts) 

 7. Gestion de projet (13.5 pts) 

Le niveau Or impose d’obtenir un minimum de 80 points (60 pts pour le niveau Argent et 40 pts pour 

le niveau Bronze). 

2.3 Commission BDO 

Pour faire l'objet d'une reconnaissance BDM Or, le projet est audité devant la commission BDO. 

L'AMO Qualité Environnementale en tant qu'accompagnateur BDO, sera en charge de présenter 

l'opération à la commission BDO (phase conception, réalisation et exploitation). La Maîtrise d’œuvre 

apportera les éléments nécessaires à l’instruction du projet (informations pour les grilles BDO + 

éléments pour les présentations en commission BDO) et présentera en commission BDO le parti 

architectural retenu en conception, le déroulement du chantier de son point de vue en phase 

réalisation, ainsi que son analyse après deux ans de fonctionnement. 

3 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Qualité 

Environnementale 

 

Le Maître d’Ouvrage est accompagné d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage en Qualité 

Environnementale. Outre la rédaction des exigences environnementales de cette note concernant les 

exigences QEB du programme, l’AMO QEB assurera : 

 Assistance au choix de la Maîtrise d’Œuvre : analyse de la réponse architecturale en 

cohérence avec la démarche environnementale 

 Assistance suivi conception QEB : Analyse à chaque phase (APS, APD, PRO) des 

propositions de la Maîtrise d’Œuvre. L’AMO pourra être force de proposition, sous 

arbitrage du maître d’ouvrage, sachant que la responsabilité de la faisabilité des solutions 

revient à la Maîtrise d’œuvre. 

 Assistance suivi Performance Energétique : L’AMO réalisera les Simulations Thermiques 

Dynamiques en phase mi-APD et mi-PRO. Les éléments nécessaires devront être fournis 

par la Maîtrise d’œuvre. Un cadre de réponse sera fourni afin de renseigner les hypothèses 

nécessaires (détails parois, débit ventilation, détails protections solaires,…). 

 Instruction démarche BDO : L’AMO assurera le rôle d’accompagnateur BDM. Calcul indice 

Nowatt : L’AMO réalisera le calcul de l’indice Nowatt pour l’instruction du dossier. Un 

quantitatif métré suffisamment précis devra être fourni par la Moe en phase PRO. 

 Assistance suivi chantier : l’AMO veillera aux respects de la mise en œuvre des éléments 

liés à la Qualité Environnementale. L’AMO n’est qu’un observateur, ces remarques seront 

transmises au Maître d’Ouvrage puis à la Maîtrise d’œuvre pour prise en compte. 

 Suivi énergétique : L’AMO réalisera une enquête auprès des occupants et de la Maîtrise 

d’Ouvrage concernant les dysfonctionnements éventuels, les consommations énergétiques 

et eaux, le confort ressenti, …   
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4 EXIGENCES 

4.1 Territoire et site 

Dès l’implantation et la conception du bâtiment il s’agit de prendre en compte le territoire et le site.  

 

4.2 Adapter le bâtiment au site et au climat 

 

Le projet devra prendre en compte les vents dominants, majoritairement Ouest (Tramontane), Nord  

(Mistral) et Nord-Est (Grec). 

 

 

Source : https://fr.windfinder.com/windstatistics/saint-andre-de-sangonis 

 

Le bâtiment est situé sur une zone « en devenir ». Il permettra un usage économe de la parcelle et 

intègrera un potentiel d’extension ultérieure.  

Les travaux de terrassement seront limités au strict nécessaire et les terres seront réutilisées sur le 

site. 

4.3 Respecter les règles  de l'architecture bioclimatique 

Compte tenu du climat méditerranéen, l’attention du concepteur est attirée sur la problématique du 

confort d’été.  

Le bâtiment sera de préférence compact et possèdera une inertie moyenne, 

Le bâtiment pourra comporter un élément solaire passif (véranda, patio,…) 

Il sera envisager de créer des espaces de transition entre intérieur et extérieur, et de de prévoir des 

espaces « tampon » pour éviter les déperditions thermiques. 

 

L’efficacité des protections solaires type casquettes, débords de toitures, brise-soleil fixes 

seront également évaluées à l’aide d’un héliodon. Un export sketchup devra être fourni. 
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4.4 Traiter les extérieurs pour limiter l’impact humain et aider le 

développement de la biodiversité méditerranéenne 

Les nouvelles plantations seront créées avec des espèces locales, adaptées au climat et nécessitant un 

minimum d’entretien et non allergènes. L’utilisation de l’arrosage doit être limité (jardin méditerranéen, 

jardin sec), l’arrosage sera exclusivement réalisé avec de l'eau brute. 

Il devra être envisager de :  

 Réduire au minimum les espaces imperméabilisés pour le stationnement de véhicules 

(éventuellement choisir des revêtements alternatifs permettant l’infiltration de l’eau de pluie 

sur ces zones) 

 Limiter la pollution lumineuse des cheminements et des parkings par des éclairages adaptés 

au strict nécessaire 

4.5 Favoriser l'utilisation des transports alternatifs plutôt que la 

voiture individuelle 

Les transports en commun seront à moins de 10 minutes à pied du site, après aménagement de la 

future gare routière sur la zone commerciale COSMO, et la mise en œuvre de la passerelle piétonne 

qui fera le lien avec le futur lycée.  Il est nécessaire de faciliter leur usage (liaison piétonne, simplicité 

des parcours, lisibilité de l’équipement). 

 Créer des voies piétonnes sécurisées pour raccorder le site au reste de la ville 

 Abris vélos 

 Borne de recharge vélos et voitures électriques 

5 Matériaux 

Quatre principes présideront aux choix des matériaux et devront être justifiés par la maîtrise d’œuvre 

dans ses choix constructifs : 

 Economiser les ressources les plus rares (matières premières, énergie, eau), 

 Evaluer les risques de pollution des sols, de l’eau, de l’air (pendant toute la durée de vie du 

produit), 

 Prendre en compte la facilité d’approvisionnement et de mise en œuvre, 

 Optimiser le choix des matériaux par rapport aux besoins, aux contraintes et à l’usage. 

 

5.1 Utiliser des matériaux éco-performants 

Le bâtiment sera composé d’au moins 50% de matériaux éco-performants qui proviendront de filières 

courtes (par exemple : chaux chanvre, ouate de cellulose, pierre massive,…). Le bâtiment respectera 

au minimum : 

 Le 1er niveau du label biosourcé (18 kg/m² SDP), 

 L’utilisation de matériaux biosourcés représentera au moins 25% des volumes d'isolant mis 

en œuvre. 
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Des formations à la mise en œuvre des matériaux éco-performants seront  envisagées et pourront 

être dispensées sur le chantier pour développer les savoir-faire des entreprises. 

 

Remarque : Dans le cas où certains matériaux ne feraient pas l’objet d’un DTU ou d’une ATEX, le 

maitre d’œuvre devra apporter la preuve qu’ils respectent les règles professionnelles et peuvent à ce 

titre rentrer dans le cadre d'une assurance décennale. 

5.2 Faciliter l’entretien de l’ouvrage 

Dans ce cadre, il faudra : 

 Faire en sorte que les locaux d’entretien et locaux techniques soient accessibles et 

convenablement dimensionnés afin de permettre les interventions de maintenance sur les 

systèmes mis en œuvre. 

 Choisir des matériaux faciles à entretenir, solides et durables (Favoriser des fréquences 

d’entretien réduites et ne nécessitant pas de produits toxiques pour l’entretien). 

 Réaliser un « carnet de vie et d’entretien du bâtiment » à usage du gestionnaire et de 

l’ensemble du personnel, permettant de maintenir l’établissement en bon état et de détecter 

les usures et détériorations prévisibles. 

 Réaliser un carnet de vie pour l’ensemble du personnel avec les informations à connaitre 

pour appréhender l’établissement (présentations des systèmes mis en œuvre, gestes 

écocitoyens,…). 

6 ENERGIE 

6.1 Introduction 

La réduction des consommations d’énergie et l’exploitation des énergies renouvelables s’inscrit dans 

l’objectif de renforcer l’indépendance énergétique des bâtiments et de réduire les coûts d’exploitation 

de ces équipements. Cette démarche de gestion durable et d’économie d’énergie fait partie d’une 

réflexion globale sur la réduction du gaspillage des ressources énergétiques rares et des émissions de 

gaz à effet de serre ainsi que la production des déchets radioactifs. 

6.2 Principe bioclimatique 

La conception architecturale doit viser l’optimisation des consommations énergétiques, pour cela :  

 Privilégier une architecture compacte 

 Favoriser autant que possible une orientation N/S des façades vitrées 

 La performance générale de l’enveloppe devra permettre de respecter les exigences de 

besoin maximum en chauffage : 15 kWh/m2/SHON RT 

 Le bâtiment respectera les exigences d’étanchéité à l’air soit n50 ≤ 1 vol.h (Q4 PA-Surf< 0.6 

m3/h.m²).  

 Deux tests d'étanchéité à l'air seront réalisés (à la charge de la maîtrise d’ouvrage) : 

 un premier à la mise hors d’eau/hors d’air du bâtiment et lorsque les traversées 
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des réseaux dans les parois extérieures seront finies pour valider la mise en œuvre de 

l’enveloppe (A ce stade du chantier, les jonctions sont encore accessibles pour 

d’éventuelles corrections). 

 Un second à réception,   

 Éventuellement en cas de défaillance, tout autre test à la charge des entreprises 

 Réduire des déperditions thermiques par les menuiseries et vitrages. Elles devront 

présenter un Uw<1.6 W/m².K et un Ug de l’ordre de 1.1 W/m².K. 

 Choisir une ventilation performante de type double flux assurant la totalité des débits 

réglementaires.  

 La ventilation devra être équipée d’un échangeur By-pass afin de préchauffer l’air 

entrant en hiver et de bénéficier d’une entrée directe en demi-saison (valorisation des 

frigories en été, prévoir capteur de température sur l'entrée d'air de la CTA). 

L’équipement devra permettre une gestion fine du By-pass suivant température choisie. 

 Mettre en œuvre des protections solaires extérieures adaptées à l’orientation des surfaces 

vitrées (privilégier casquette pour l'orientation Sud, attention à l’éblouissement). 

 

6.3 Objectif  E3 

Le projet devra aller au-delà de la Réglementation Thermique 2012 afin d’être conforme à l’exigence 

E3. 

6.4 Recours aux énergies renouvelables : BEPOS 

Le projet devra tendre vers un Bâtiment à Energie Positive. Afin d’en faciliter la compréhension pour 

tous, le Maître d’Ouvrage souhaite couvrir au maximum la toiture du bâtiment en Panneaux 

Photovoltaïques suivant les possibilités techniques (accès réglementaire,  passage technique, locaux ou 

installations techniques en toiture).   

6.5 Choix du système de chauffage/climatisation 

 VRV ou DRV 

 Maintenir une température de consigne de 19°C/26°C dans les locaux, 

 Mettre en place des systèmes de régulation et de démarrage des appareils de 

chauffage/climatisation. 

6.6 Choix du système de production ECS 

 Ballon ECS thermodynamique. 

6.7 Éclairages 

 Assurer un éclairage homogène et adapté à l’usage des locaux (opter éventuellement pour 

un éclairage d’appoint). 

 Optimiser la disposition et les systèmes de gestion des éclairages artificiels en fonction de 

l’éclairage naturel (zonage, détecteur de présence, suivant luminosité ambiante, double 
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circuit proche fenêtres, …). 

 Favoriser l’utilisation de leds ou tubes T5 à ballast électronique pour les postes ou 

l’éclairage/extinction est fréquent et nécessite une lumière de qualité. 

7 Gestion de l’eau 

L’objectif est de réduire au maximum la consommation d’eau. 

7.1 Réduire les consommations d'eau 

Le bâtiment est équipé exclusivement de robinets, pommes de douches et chasses d’eau économiseurs 

d’eau. 

La pression d'eau de ville est limitée à 3 bars au point d'usage. 

Il est envisagé de mettre en œuvre un système de récupération d'eau de pluie pour l’arrosage des 

espaces verts des PAE communautaires (volume de 10 m3 minimum). 

7.2 Limiter l'imperméabilisation des sols 

Toutes les dispositions devront être prises pour compenser les surfaces imperméabilisées. 

7.3 Prévenir les pathologies du bâtiment liées à l'eau et à la vapeur 

d'eau 

Il sera nécessaire de prévenir les dégâts des eaux et de la vapeur d'eau. Des précautions seront prises 

pour éviter un point de rosée à l'intérieur des parois. 

Les eaux de ruissellement sont traitées afin d'éviter les remontées capillaires, 

Le revêtement des murs extérieurs est étanche aux pluies battantes et ne dégrade pas la qualité de 

perspirance. 

8 Confort et santé 

L’objectif est de satisfaire le confort thermique, notamment d'été. 

8.1 Isolation et inertie 

Le bâtiment possédera une inertie moyenne dans le but d’encourager le recours aux matériaux 

biosourcés (par exemple façades légères en ossature bois avec une structure béton ou une mixité de 

matériaux béton/pierre/bois suivant les fonctionnalités). Le concepteur a la liberté de proposer un 

bâtiment tout en ossature bois, cependant il devra s’assurer de retrouver de la masse afin de satisfaire 

les exigences de confort imposées par la démarche BDO de niveau OR (cf Climatisation ci-après). La 

recherche d’inertie pourra se faire via les murs de refends ou alors avec des parois non porteuses 

(brique de terre, …). 

8.2 Se protéger des apports solaires en été et les utiliser en hiver 

Les fenêtres orientées au sud reçoivent le rayonnement solaire direct en hiver et ont une protection 

du type casquette. 
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Les vitrages sont équipés de dispositifs d'occultation permanents du rayonnement solaire direct d'été. 

Les matériaux de revêtements intérieurs, chauds ou froids, sont choisis pour chaque pièce en fonction 

du confort d'usage attendu. 

8.3 Climatisation 

Du fait de l’utilisation et de la proximité de l’autoroute notamment le bâtiment devra être climatisé 

(VRV ou DRV). Cependant, il devra tout de même répondre aux critères de niveau OR BDO à savoir 

que la température intérieure ne dépassera pas 28°C plus de 90h pour le tertiaire. Cette valeur est 

obtenue pour l'année sans climatisation. Un scénario canicule et une utilisation défavorable du bâtiment 

seront également étudiés. Pour mémoire la STD sera réalisée par l’AMO QEB.  

8.4 Qualité de l'air intérieur 

L’objectif est de limiter la pollution intérieure 

8.4.1 Limiter la pollution de l’air 

Au moins la moitié des volumes de matériaux utilisés sont considérés comme peu émissifs en COV. 

On recherchera des peintures à base de liant végétal (taux de COV < 0.1 g/L). En cas d’incompatibilité 

technique, les peintures et vernis utilisés seront à minima au niveau de l'EcoLabel Européen.  

Le système de ventilation est équipé d'un filtre sur les entrées d'air. 

En raison des odeurs possibles en provenance du site de compostage, les entrées d’air devront être 

convenablement orientées. 

Un effort particulier sera demandé pour les matériaux d’aménagement intérieur (faible émission de 

COV). 

8.4.2 Champs électromagnétiques et radioactivité 

L’objectif est de limiter l'exposition aux champs électromagnétiques et radioéléments ; Il n'y a ni 

transformateur ni câble haute tension à proximité des pièces de travail. 

8.5 Confort acoustique 
 

Le projet se trouve à proximité de l’A75 (autoroute). Il est demandé aux concepteurs d’être 

particulièrement attentifs aux nuisances acoustiques générées par les activités proches (futur gymnase, 

lycée, ateliers du site) et circulation poids lourds sur le chemin de l’écosite. 

Une notice acoustique sera fournie à chaque phase. D’un point de vue général, le bâtiment respectera 

les exigences de performance acoustique du Référentiel HQE Bâtiments tertiaires à un niveau 

Performant pour des « espaces de bureaux ». Cependant, nous faisons appel à l’intelligence des 

concepteurs pour présenter des solutions cohérentes avec le projet et non pour répondre point par 

point au référentiel HQE. Les dérogations devront par conséquent être étayées par le bon sens 

(exemple : traitement acoustique entre 2 bureaux dont les portes sont dans l’utilisation couramment 

ouverte). Les thématiques ci-après devront être abordées : 

 Le bâtiment est conçu pour se protéger des nuisances sonores extérieures 

 L’évaluation du confort acoustique doit se traiter à plusieurs niveaux : bureaux, hall d’accueil, 
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cafétéria et salle de réunions. 

 L’isolation acoustique des locaux vis-à-vis du bruit extérieur 

 L’isolation acoustique des locaux vis-à-vis des bruits intérieurs 

 L’acoustique interne des espaces 

Une étude acoustique est réalisée par un acousticien pour les bureaux, hall d’accueil, 

cafétéria et les salles de réunion, espace modulable. Des mesures de contrôle acoustique 

seront réalisées pendant la phase de travaux. 

 

8.6 Confort visuel : 

8.6.1 Favoriser la lumière naturelle et les vues 

Toutes les pièces et locaux de travail disposent d'au moins une fenêtre donnant sur l'extérieur  

Les pièces et locaux de travail bénéficient d'un horizon supérieur à 10 mètres 

 FLJ ≥ 2% sur plus de 80% de la zone de premier rang dans chaque bureau. 

 FLJ ≥ 1,5% sur plus de 80% de la zone de premier rang dans les autres espaces. 

Il sera nécessaire de prévoir des dispositifs de modulation de la lumière naturelle (volets extérieurs à 

lames orientables, stores intérieurs) pour se protéger de l’éblouissement direct ou indirect, en 

particulier dans les bureaux et salles de réunion. 

Dans le choix et la disposition des éclairages artificiels, identifier les risques d’éblouissement et les 

éviter autant que possible. (Choix dans la disposition des luminaires, choix de matériaux, …). De 

manière générale, on privilégiera la gestion simple des luminaires avec la mise en place des systèmes 

de régulation et d’interrupteurs adaptés à l’usage des locaux : 

 Bureaux : interrupteur marche arrêt, 

 Circulations, vestiaires, sanitaires et locaux d’entretien : détecteurs de présence, minuteurs 

ou encore, détecteurs de luminosité. 

Pour les grands espaces, on pourra éventuellement envisager des zonages d’éclairage avec un 

découpage du circuit prenant en compte la lumière naturelle.  

8.6.2 Un éclairage artificiel maîtrisé 

Il s’agit de fournir un éclairement artificiel optimal adapté aux activités menées dans les locaux à savoir : 

 300 lux pour les bureaux, accueil et salles de réunions, avec un éclairage d’appoint sur des 

postes de travail. 

 100 lux pour les circulations 

9 Gestion de projet 

9.1 GTC 

La mise en place d’un système de GTC permet de vérifier et contrôler les performances 

environnementales et consommations (chauffage, ventilation, l’éclairage, l’eau pour détection des fuites, 
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électricité générale). 

Une Gestion technique centralisée est demandée. Elle devra être développée au stade du projet en 

concertation avec les services CCVH. Elle sera simple d’utilisation et aura notamment pour objet de 

réaliser des économies d’énergie grâce à la possibilité d’agir facilement sur certains paramètres 

(abaissement du chauffage, ...). Le contrôle sera renvoyé aux services techniques de la CCVH. 

 

La GTC devra permettre : 

 La gestion des systèmes techniques : 

 Chauffage 

 Ventilation 

 Photovoltaïque 

 Le relevé des alarmes intrusions et chauffage. 

 Le sous-comptage de tous les usages (électriques et calorifiques), y compris le 

photovoltaïque. 

 Le système informatique devra permettre la sauvegarde des données sur une base de 

données extérieure (à coordonner avec la maîtrise d’ouvrage). La visualisation des données 

pourra se faire en ligne, il faudra également envisager la présence d’un écran totem dans le 

hall ou sur la façade du bâtiment. 

 La gestion électronique de l’ensemble des clés du bâtiment (clés programmables). 

 

9.2 Suivi et contrôle des performances 

Il sera proposé de mettre en place des moyens de suivi et de contrôle des performances : 

9.2.1 Pour le chauffage 

 Mettre en place un suivi des consommations et du niveau de confort et une gestion de 

l’intermittence du chauffage 

9.2.2  Pour la ventilation 

 Mettre en place un compteur de temps de fonctionnement des ventilateurs ainsi que des 

indicateurs de perte de charge des filtres à air (prévention du colmatage) 

9.2.3 Pour l’éclairage 

 Installer un compteur d’énergie sur le réseau d’éclairage. 

 Choisir des luminaires peu sensibles à l’empoussièrement. 

9.2.4 Pour l’eau 

 Mettre en place des systèmes de détection des fuites. 

 Sectoriser les réseaux afin de pouvoir intervenir uniquement sur les secteurs nécessitant 

une intervention. 
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9.3 Garantir et gérer un chantier à faible impact environnemental 
 

Une charte de chantier à faible impact sera intégrée au CCTP commun. L’AMO QEB vérifiera la 

conformité du chantier avec les objectifs de la MOA. 

La démarche de qualité environnementale dans le cadre du chantier se situera dans le prolongement 

du travail de coordination SPS en introduisant la limitation des impacts du chantier sur son 

environnement immédiat. L’architecte veillera également du fait de sa plus grande présence en chantier 

en complément des autres acteurs (MOE/AMO) à assurer le respect de la charte de chantier. 

9.3.1 Maîtriser la gestion des déchets de chantier 

 Identifier les déchets produits sur le chantier et les classer par typologie : 

 DI Déchets Inertes 

 DIB déchets industriels Banals 

 DD déchets dangereux 

 Déchets d’Emballage 

 

 Estimer les quantités et les dispositions prises afin d’assurer les tris (bennes avec 

signalétiques), la collecte et le traitement des déchets de chantier 

 Assurer un accès facilité et sécurisé aux bennes (protection par rapport aux intempéries) 

 S’assurer du traitement adéquat des différentes familles de déchet : (recyclage, stockage) 

par rapport aux filières présentes sur le secteur. 

 Réduire les déchets de chantier (récupération des emballages ; calepinage) 

9.3.2  Réduire les pollutions de chantier 

 Définir les moyens mis en œuvre pour économiser l’eau sur le chantier 

 Définir les moyens mis en œuvre pour supprimer les risques de pollution de l’eau ou des 

sols (récupération des laitances de ciment, stockages des huiles, récupération des peintures) 

9.3.3 Limiter les nuisances de chantier  

 Réduire les nuisances occasionnées par le bruit sur le chantier 

 Choix des horaires, 

 Solutions techniques pour réduire le bruit (dispositions, engins), 

 information et prévention de la nuisance 

 

 Moyens mis en œuvre pour réduire la poussière et la boue sur le chantier 

 Choix d’aménagement et de disposition du chantier (protection aux intempéries) 
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 Moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances visuelles du chantier 

 Moyens mis en œuvre pour limiter les nuisances dues aux véhicules de chantier et à la 

circulation. 

10 MAITRISE D’USAGE 

Pour ce nouveau bâtiment, le maitre d’ouvrage prendra en compte les nouveaux usages et ce pour 

bien des domaines de la vie quotidienne dans le bâtiment : 

 acceptation / respect de la température de consigne l'hiver et du confort d'été. 

 Contraintes d'ouverture de fenêtres / ventilation 

 usage des sanitaires (consommation d’eau, éclairage, etc.) 

 posture face aux automatismes liés à l'éclairage, la ventilation, les stores, etc 

 éco-gestes : tri, réutilisation de brouillons, éco-mobilité, sobriété dans l'usage d'appareils 

électriques, … 

 

L’équipe de maitrise d’œuvre veillera à la maitrise d’usage pendant la phase conception du projet, et 

devra : 

 Prendre en compte les usagers du bâtiment, pendant leur pause méridienne (espace 

extérieur pour la prise des repas et détente), 

 Prendre en compte le piéton : Les cheminements piétons vers les gares ou autres transports 

en commun doivent être faciles et praticables par tous les temps,  

 Aménager des parkings de façon à favoriser l’accessibilité à toutes personnes quel que soit 

leur handicap, 

 Prendre en compte le cycliste : Faciliter l’utilisation du vélo par la présence de bornes de 

recharge pour vélo à assistance électrique, 

 Prévoir un espace suffisant pour des véhicules de service afin de manœuvrer en sécurité 

lors des chargements et déchargements de matériels,  

 Veiller à une bonne signalisation du bâtiment depuis l’espace public.  

 

 

 
 

 

 

 

 



  Février 2019 

Programme 20190221  Page 1 sur 33 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMME 

 

 

 

Projet de construction  

de la Maison des services de 

l'Environnement 

 –  

Centre technique de la Communauté 

de communes 
 

 

 

  



  Février 2019 

Programme 20190221  Page 2 sur 33 

Sommaire 
1 Objectifs .......................................................................................................................................... 4 

2 Emprise ........................................................................................................................................... 4 

2.1 Situation du terrain ................................................................................................................................. 4 

2.2 Surfaces ................................................................................................................................................... 5 

3 Contraintes et exigences urbanistiques ........................................................................................ 5 

4 Contraintes et exigences d’accessibilité et de sécurité ............................................................... 5 

5 Contraintes et exigences architecturales et techniques ............................................................. 6 

6 Qualités environnementales .......................................................................................................... 6 

7 Composition de l’équipe de maitrise d’œuvre ............................................................................. 7 

8 Programme détaillé ....................................................................................................................... 7 

8.1 Contexte ................................................................................................................................................. 7 

8.2 Accès ....................................................................................................................................................... 7 

8.3 Limites du programme ............................................................................................................................ 7 

8.4 Organisation ............................................................................................................................................ 8 

8.5 Organisation détaillée ............................................................................................................................. 9 

8.6 Caractéristiques techniques exigées ..................................................................................................... 16 

8.7 Décoration ............................................................................................................................................ 17 

8.8 Mobilier ................................................................................................................................................. 18 

 

ANNEXE I 

 

 
1 PREAMBULE ................................................................................................................................ 20 

2 LABELISATION ........................................................................................................................... 21 

2.1 Démarche B.D.O. .................................................................................................................................. 21 

2.2 Reconnaissance du niveau Or ............................................................................................................... 22 

2.3 Commission BDO ................................................................................................................................. 23 

3 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Qualité Environnementale ................................................... 23 

4 EXIGENCES ................................................................................................................................. 24 

4.1 Territoire et site ................................................................................................................................... 24 

4.2 Adapter le bâtiment au site et au climat ............................................................................................... 24 

4.3 Respecter les règles  de l'architecture bioclimatique ........................................................................... 24 

4.4 Traiter les extérieurs pour limiter l’impact humain et aider le développement de la biodiversité 

méditerranéenne ............................................................................................................................................... 25 

4.5 Favoriser l'utilisation des transports alternatifs plutôt que la voiture individuelle ............................... 25 

5 Matériaux ...................................................................................................................................... 25 

5.1 Utiliser des matériaux éco-performants ............................................................................................... 25 

5.2 Faciliter l’entretien de l’ouvrage ............................................................................................................ 26 

6 ENERGIE ....................................................................................................................................... 26 

6.1 Introduction .......................................................................................................................................... 26 

6.2 Principe bioclimatique ........................................................................................................................... 26 



  Février 2019 

Programme 20190221  Page 3 sur 33 

6.3 Objectif  E3 ........................................................................................................................................... 27 

6.4 Recours aux énergies renouvelables : BEPOS ...................................................................................... 27 

6.5 Choix du système de chauffage/climatisation ........................................................................................ 27 

6.6 Choix du système de production ECS .................................................................................................. 27 

6.7 Éclairages ............................................................................................................................................... 27 

7 Gestion de l’eau ............................................................................................................................ 28 

7.1 Réduire les consommations d'eau ......................................................................................................... 28 

7.2 Limiter l'imperméabilisation des sols .................................................................................................... 28 

7.3 Prévenir les pathologies du bâtiment liées à l'eau et à la vapeur d'eau ................................................ 28 

8 Confort et santé............................................................................................................................ 28 

8.1 Isolation et inertie ................................................................................................................................. 28 

8.2 Se protéger des apports solaires en été et les utiliser en hiver ........................................................... 28 

8.3 Climatisation ......................................................................................................................................... 29 

8.4 Qualité de l'air intérieur ........................................................................................................................ 29 

8.5 Confort acoustique ............................................................................................................................... 29 

8.6 Confort visuel :...................................................................................................................................... 30 

9 Gestion de projet .......................................................................................................................... 30 

9.1 GTC ...................................................................................................................................................... 30 

9.2 Suivi et contrôle des performances ...................................................................................................... 31 

9.3 Garantir et gérer un chantier à faible impact environnemental ............................................................ 32 

10 MAITRISE D’USAGE ................................................................................................................... 33 

 
 



  Février 2019 

Programme 20190221  Page 4 sur 33 

1 Objectifs 

Dans le cadre des nouvelles prises de compétences début 2018, notamment de l’eau et l’assainissement, 

la communauté de communes a renforcé ses services à l’usager.  

Au-delà des enjeux de mutualisation et d’optimisation des moyens pour assurer la production et la 

distribution de l’eau potable, et le traitement des eaux usées, la volonté était aussi de pouvoir 

moderniser les relations avec les usagers dans l’accueil du public, les modalités de paiement du service, 

etc. 

En parallèle, dans le cadre de ses compétences en matière de gestion des déchets ménagers, la 

collectivité s’est engagée dans une démarche ambitieuse d’amélioration des performances de tri. Un 

des leviers permettant d’atteindre les objectifs est la responsabilisation de l’usager avec, à terme, une 

mise en place de tarification incitative. Cette disposition impliquera une relation beaucoup plus directe 

avec les habitants, imposant la mise en place d’un équipement permettant l’accueil du public. 

 

Ces évolutions dans la gestion des services publics conduisent la CCVH à s’engager dans la construction 

d’un équipement où l’usager sera au cœur des compétences, une véritable maison des services de 

l’environnement de la Communauté de communes. 

 

En effet, les solutions transitoires de location ne permettent d’accueillir durablement les équipes 

assurant la gestion des services du pôle Aménagement et environnement, ni d’accueillir les usagers 

dans des conditions optimales. 

 

La Communauté de Communes souhaite le regroupement de tous les services techniques du Pôle 

Aménagement-Environnement au sein d’un même bâtiment, ainsi que l’accueil du Syndicat Mixte du 

Bassin du Fleuve Hérault (SMBFH), avec une capacité d’accueil d’environ 75 agents.  

Le site s’organisera entre l’accueil du public, le bâtiment « administratif et technique », les ateliers, les 

garages, et une extension future pour palier à l’évolution du nombre d’agents. 

2 Emprise 

2.1 Situation du terrain 

Le terrain se situe sur « l’écosite » de la Commune de Gignac, au Sud de l’A750. Ce site accueille une 

déchetterie, le Service Ordures Ménagères (SOM), la station d’épuration de Gignac, et un centre de 

compostage privé. 

Cette partie du territoire de la Commune va faire l’objet d’aménagements importants, avec l’accueil 

en 2020 d’un lycée d’une capacité de 1200 élèves, d’un gymnase et d’autres équipements public. 

 

La parcelle allouée à la construction du centre technique est situé sur une partie des parcelles AT8 à 

AT12. La parcelle allouée à l’aménagement du parking du personnel est situé sur la parcelle AT7. 

Ces parcelles sont propriétés de la Communauté de communes. 
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2.2 Surfaces 

Le terrain comporte une superficie d’environ 7 100 m² (surface précise à confirmer par bornage). 

3 Contraintes et exigences urbanistiques 

Le site d’implantation est situé, dans le Plan Local d’Urbanisme, en secteur Ac, zone agricoles, sur 

laquelle les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sont 

autorisées. 

Les principales contraintes de cette zone énoncées dans le Plan Local d’Urbanisme dont la Commune 

dépend, sont notamment : 

 Servitude surfacique des monuments historiques : Pont sur l’Hérault. 

 Contrainte surfacique liée au gonflement des argiles : aléa faible. 

 Servitude surfacique de l’A750 : Prescription d'isolement acoustique des voies bruyantes. 

 

Les dispositions applicables aux zones agricoles sont définies dans l’annexe 2 jointe. 

4 Contraintes et exigences d’accessibilité et de sécurité 

Le projet devra respecter les règles applicables dans les Etablissements Recevant du Publics, en matière 

d’accessibilité et de sécurité des personnes.  

Seuls les espaces suivants seront déclarés accessibles aux personnes à mobilité réduite : 

 Hall d’accueil. 
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 Espaces de confidentialité. 

 Bureaux de permanence. 

 Sanitaires publics. 

 Salles de réunion. 

 1 bureaux en RDC. 

 Vestiaires et sanitaires du personnel. 

Néanmoins tout le bâtiment devra prévoir un accès PMR dans les différents espaces et une circulation 

aisée.  

Au vu de l’usage futur du bâtiment, l’équipement pourra être de type W : administration, banques, 

bureaux. 

L’équipement sera classé en 5ème catégorie avec un effectif maximal admissible de 200 personnes, sans 

compter le personnel. 

5 Contraintes et exigences architecturales et techniques 

Dans le cadre de l’usage et de l’entretien de son patrimoine immobilier, la communauté de Communes 

refuse les éléments de construction suivants : 

 Toitures végétalisées, 

 Velux en toiture (sauf pour désenfumage), 

 Noue recevant des surfaces de toiture supérieures à 10 m², 

 Poutres lamellé collé utilisées en extérieur. 

6 Qualités environnementales 

Dans le cadre de ce projet et des nouvelles préconisations de l’Etat (arrêté du 10 avril 2017), la 

communauté souhaite conduire cette opération en répondant à certains critères de qualité 

environnementale afin d’obtenir un ou des labels environnementaux (de type BDMO – bâtiment 

durable Occitanie, de type Energie+Carbone-, etc.). Les exigences portent notamment sur des 

performances :  

 en relation avec les émissions de gaz à effet de serre (gestion des déchets, matériaux 

faiblement émetteurs en composés organiques, matériaux biosourcés, etc.) 

 en termes d’énergie (utilisation de sources d’énergies renouvelables ou de récupération) 

A cet effet, la communauté de Communes est assistée sur les aspects de Qualité Environnementale et 

de Performance Energétique. 

Les dispositions applicables en matière de Qualité Environnementale et de Performance Energétique 

sont définies dans l’annexe 1 jointe au présent programme. 
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7 Composition de l’équipe de maitrise d’œuvre 

Le groupement retenu devra privilégier, et apporter la preuve de son expérience vis-à-vis des bâtiments 

tertiaires, de la gestion de l’orientation des bâtiments, de l’ensoleillement et du caractère passif, gestion 

des écrans solaires (brise soleil, pergola ……), et de l’inertie des bâtiments à atteindre. 

Le marché sera conclu avec des cabinets d’études groupés solidaires.  La forme du groupement 

solidaire sera exigée lors de l’attribution du marché. Quel que soit la nature de l’attributaire, l’équipe 

de maîtrise d’œuvre devra être pluridisciplinaire et développer a minima les compétences suivantes :  

 architecte  

 économiste 

 un ou plusieurs bureaux d’études techniques (présentant au minimum les compétences 

suivantes : fluides et génie climatique, acoustique, électricité - courants forts et faibles, génie 

civil-gros œuvre-second œuvre),  

Compte tenu de la nature de l'opération, le mandataire du groupement sera l'architecte. Un même 

candidat ne peut participer qu’à un seul groupement.  

 

8 Programme détaillé 

8.1 Contexte 

Le terrain est situé au Sud de l’autoroute A750, sur la Commune de Gignac. 

Le projet à construire sera située à proximité du futur lycée et du gymnase.  

Le parking véhicules, sera situé sur la parcelle AT7 pour le personnel, et sur les autres parcelles pour 

le public et les services. 

8.2 Accès 

L’accès se fera, pour partie, par de nouvelles voiries aménagées pour la desserte du futur lycée et du 

gymnase, depuis le giratoire à la sortie de l’échangeur au Sud de l’A750. 

Le centre technique et le parking du personnel seront accessibles par le chemin de l’écosite, au Nord 

des parcelles. 

8.3 Limites du programme 

Le programme prendra en compte tous les travaux de construction, d’aménagements et de viabilisation 

du Centre technique Communautaire, et notamment : 

 La viabilisation de la parcelle pour l’adduction aux différents réseaux (Eau potable, 

assainissement, électricité, eau pluviales, france télécom). 

 La construction de tous les bâtiments. 

 L’aménagement complet des parcelles (espaces verts, parkings, clôtures) 
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8.4 Organisation 

Le centre technique sera constitué de 3 espaces : 

 Espace administratif : bâtiment regroupant l’accueil, bureaux, sanitaires et vestiaires du 

personnel, etc.), y compris une extension future. 

 Espace technique : bâtiment regroupant les ateliers et garages. 

 Espaces extérieurs : parkings public, personnel et de service. 

 Le projet devra intégrer jusqu’à la phase APD, les surfaces complémentaires d’évolution du 

personnel, en lien avec leurs affectations, mentionnées sur la partie droite du tableau de 

surface. Ce besoin n’est pas prévu dans l’enveloppe prévisionnelle des travaux. 

 

8.4.1 Espace administratif 

L’espace administratif accueillera l’ensemble du personnel des services techniques de la Communauté 

de Communes. Ce bâtiment comprendra : 

 l’accueil du public,  

 les bureaux de l’ensemble du personnel,  

 les salles de réunions, 

 les salles de permanences et de confidentialité, 

 les sanitaires et vestiaires du public, 

 les sanitaires et vestiaires du personnel,  

 la cafeteria du personnel, 

 les locaux techniques (TGBT, ménage, photocopieurs, archives), 

 une extension future. 

L’accessibilité du bâtiment par les personnes à mobilité réduite sera prévue. Le confort acoustique et 

thermique des occupants (public et personnel) fera l’objet d’une attention particulière. Des locaux 

exclusivement situés en rez-de-chaussée seront privilégiés sur cette partie du bâtiment. 

8.4.2 Espaces techniques 

L’espace technique sera constitué de bâtiments fermés, et sera utilisé par le personnel d’exploitation 

de la Communauté de Communes, qui regroupe : 

 Le service d’exploitation de l’eau et l’assainissement, 

 Le service d’entretien du patrimoine communautaire. 

8.4.3 Espaces extérieurs 

L’espace extérieur comprendra les voiries de circulation sur le site, et les parkings suivants : 

 Véhicules public, 
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 Véhicules personnel, 

 Véhicules de services. 

8.5 Organisation détaillée 

8.5.1 Espace Administratif 

Ce bâtiment comprendra : 

8.5.1.1 Direction générale des services 

Cet espace composé de 4 postes de travail (compris évolution en personnel), sera en position centrale 

du bâtiment, afin d’être en lien avec l’ensemble des services. Il se situera obligatoirement en Rez-de-

Chaussée. La répartition sera la suivante : 

 1 bureau de direction avec 1 poste de travail 

 1 bureau avec 2 postes de travail 

 1 bureau avec 1 poste de travail 

8.5.1.2 Espace OGS (Opération Grand Site) / Natura 2000 

Cet espace sera composé de 5 postes de travail (compris évolution en personnel) : 

 1 bureau de chef de service avec 1 poste de travail 

 2 bureaux avec 2 postes de travail 

8.5.1.3 Espace APN (Activités de Pleine Nature) 

Cet espace sera composé de 2 postes de travail (compris évolution en personnel) : 

 1 bureau de chef de service avec 1 poste de travail 

 1 bureau avec 1 poste de travail 

8.5.1.4 Espace OI (Opérations d’Investissement) / EPC (Entretien du Patrimoine 

Communautaire) 

Cet espace sera composé de 6 postes de travail (compris évolution en personnel), sera positionné 

proche des vestiaires et douches, afin de favoriser le lien avec les équipes de maintenance et les 

gestionnaires administratifs. Il se situera obligatoirement en Rez-de-Chaussée, proche des parties 

extérieures, et notamment les garages, ateliers et parking des véhicules de services. La répartition sera 

la suivante : 

 1 bureau de chef de service avec 1 poste de travail 

 1 bureau avec 3 postes de travail 

 2 bureaux avec 1 poste de travail 
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8.5.1.5 Espace ADS (Autorisation du Droit des Sols) 

Cet espace, composé de 10 postes de travail (compris évolution en personnel), sera en position 

centrale du bâtiment, afin d’être en lien avec le hall d’accueil du bâtiment. Il se situera obligatoirement 

en Rez-de-Chaussée. 

Cet espace comportera ses propres archives. Ce local sera coupe-feu 1 heure, au sens de la 

règlementation incendie. 

La répartition sera la suivante : 

 1 bureau de chef de service avec 1 poste de travail 

 1 bureau avec 3 postes de travail 

 2 bureaux avec 1 poste de travail 

 2 bureaux avec 2 postes de travail 

8.5.1.6 Direction de l’eau  

Cet espace sera composé de 28 postes de travail, positionné proche des vestiaires et douches, afin de 

favoriser le lien avec les équipes de maintenance et les gestionnaires administratifs. Il se situera 

obligatoirement en Rez-de-Chaussée, proche des parties extérieures, et notamment les garages, 

ateliers et parking des véhicules de services. 

La répartition sera la suivante : 

 1 bureau de chef de service avec 1 poste de travail 

 5 bureaux avec 1 poste de travail 

 2 bureaux avec 2 postes de travail 

 1 bureau avec 3 postes de travail 

 1 bureau avec 4 postes de travail 

 1 bureau avec 5 postes de travail 

 1 bureau avec 6 postes de travail 

8.5.1.7 Service Ordures Ménagères (SOM) 

Cet espace, composé de 2 bureaux, sera la partie direction du service occupant l’enceinte de l’autre 

côté du chemin de l’éco-site. 

La répartition sera la suivante : 

 1 bureau de chef de service avec 1 poste de travail 

 1 bureau avec 1 poste de travail 

8.5.1.8 Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault (SMBFH) 

Cet espace composé de 3 bureaux et 1 salle de réunion. Il sera une entité différente qui s’intégrera 

dans le fonctionnement global du bâtiment, avec les spécificités suivantes : 

 Cette espace pourra être clos indépendamment du reste du bâtiment, tout en assurant le 
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respect de la règlementation incendie (évacuation, etc.). 

 L’entrée de cet espace se fera par le hall d’accueil du bâtiment. 

 Le personnel et les utilisateurs de cet espace, utiliserons les sanitaires communs du 

bâtiment. 

La répartition sera la suivante : 

 1 bureau de chef de service avec 1 poste de travail 

 1 bureau avec 1 poste de travail 

 1 bureaux avec 5 postes de travail 

8.5.1.9 Annexes du bâtiment administratif 

Cet ensemble de locaux sera pour l’essentiel obligatoirement en Rez-de-chaussée, et se composeront 

comme suit : 

 Hall d’accueil  

Cet espace facilement repérable depuis l’extérieur, et en lien direct avec le parking public, sera le point 

d’orientation vers les différents services. Il devra desservir directement les espaces suivants : 

 Espaces de confidentialité 

 Bureaux de permanences 

 Sanitaire public 

 Espace d’attente aux différents services 

Les accès vers les différents services comporteront des portes, afin d’isoler phoniquement cet espace, 

du reste du bâtiment. 

Cet espace comportera 8 postes de travail (point d’accès réseau courant faible et fort), afin d’être 

interactif, avec la mise en place de bornes numériques et d’écrans de renseignements. 

Le traitement acoustique de ce local devra être adapté à son usage, pour le confort des utilisateurs et 

du personnel. 

 Espaces confidentialité  

Ces espaces seront des petits bureaux pour permettre le renseignement des usagers/publics sur des 

sujets personnels. 

Les locaux seront équipés comme des bureaux, avec des accès aux différents réseaux. 

 Bureaux de permanence  

Ces espaces permettront aux partenaires de la Communauté de Communes de tenir des permanences 

pour le renseignement des usagers/publics. 

Les locaux seront équipés avec des accès aux différents réseaux. 

 Sanitaire public  

Ce sanitaire sera mixte, et devra être accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. 
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 Sanitaire personnel Homme et Femme  

Ces sanitaires seront dédiés aux personnels. Ils seront soit regroupés soit répartis dans le bâtiment en 

fonction de l’éloignement des bureaux. 

Seulement un sanitaire par sexe sera accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

 Photocopieur  

Ces locaux seront répartis dans le bâtiment en tenant compte de l’éloignement avec les bureaux, et 

de la proximité obligatoire avec les services ADS/et direction de l’eau. 

Ils permettront l’installation de gros photocopieurs (accès réseaux courant faible et fort), et le stockage 

de grosses quantités de papier. Ils seront coupe-feu 1 heure, au sens de la règlementation incendie. 

Ces locaux seront ventilés (VMC), et comporteront une climatisation fonctionnant à l’année. 

 Local ménage  

Ces locaux seront répartis dans le bâtiment. 

Ils permettront le stockage des chariots de ménage, des consommables sanitaires (papiers, savons ….). 

Ils seront équipés d’une prise courant fort, et d’un point d’eau (chaude et froide) avec son évacuation.  

 

Ils seront coupe-feu 1 heure, au sens de la règlementation incendie. Ces locaux seront ventilés (VMC). 

 Salles de réunion 

La plus grande salle sera facilement modulable pour former 2 salles de même capacité (cloison 

amovible), tout en préservant l’isolement acoustique. 

Les salles seront en lien direct avec le hall d’accueil et les circulations desservant les bureaux.  

Ces espaces comporteront 8 postes de travail (point d’accès réseau courant faible et fort), et des accès 

vidéo-projection par prise HDMI (1 accès pour chaque salle, avec 3 accès au total).  

Ces locaux bénéficieront d’une ventilation de confort (VMC) et d’un accès sur l’extérieur. 

Le traitement acoustique de ce local devra être adapté à son usage, pour le confort des utilisateurs. 

 Vestiaires Homme et Femme (30 agents) 

Ces vestiaires seront dédiés essentiellement aux personnels techniques d’intervention. Ils se situeront 

obligatoirement en Rez-de-Chaussée, en lien direct avec les parties extérieures, et notamment les 

garages, ateliers et parking des véhicules de services. Ils seront également proches des bureaux du 

service OI/EPC, et de la direction de l’eau. 

Ces locaux seront prévus accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

 

La répartition surfacique à proposer par le maitre d’œuvre (avec simulation graphique du nombre de 

vestiaires), est fonction du nombre d’agents suivant : 

 Femmes : 4 agents 

 Hommes : 26 agents (8 agents du service EPC, 18 agents de la direction de l’eau) 
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 Douches/sanitaires - Homme et Femme (30 agents) 

Ces espaces seront dédiés essentiellement aux personnels techniques d’intervention. Ils seront 

obligatoirement en lien direct avec chaque vestiaire (homme et femme) et proche des parties 

extérieures. 

Ces locaux seront prévus accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (1 douche et 1 sanitaire par 

espace). 

La répartition surfacique à proposer par le maitre d’œuvre est fonction du nombre d’agents décrits 

dans le paragraphe précédent. 

 Réfectoires (40 agents) 

Cet espace sera dédié aux agents du site, mangeant sur place pendant la pose méridienne.  Il devra 

bénéficier d’un lien direct avec l’extérieur, d’une surface équivalente avec la partie intérieure (70 m²), 

et sera isolé de l’entrée du site (parkings) et des parties techniques (garages/ateliers), afin que les repas 

puissent se prendre en plusieurs services, sans gênes des autres activités. 

Cet espace bénéficiera de : 

 4 postes de travail, pour accueillir des postes informatiques, 

 20 prises courant fort répartie dans la pièce (compris 8 prises sur plan de travail). 

 2 points d’alimentation d’eau et évacuation (avec production d’eau chaude sanitaire). 

 

Il sera aménagé avec des meubles de cuisine composés : 

 Paillasse/plan de travail de 13 ml. 

 Meuble de rangement sous tout le linéaire du plan de travail, équipés de tablettes 

intermédiaires. 

 2 éviers avec égouttoirs. 

 8 prises sur le plan de travail. 

Le traitement acoustique de ce local devra être adapté à son usage, pour le confort des utilisateurs. 

 Archive Communauté 

Ce local sera coupe-feu 1 heure, au sens de la règlementation incendie. 

 Circulations 

Ces espaces seront optimisés pour desservir l’ensemble des espaces. 

Ils comporteront une prise courant fort tous les 10 mètres linéaires pour le branchement des machines 

de nettoyage/entretien. 

 

8.5.2 Ateliers techniques et garages 

Ces bâtiments comprendront : 
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8.5.2.1 Ateliers techniques 

 Atelier entretien bâtiment  

Cet espace sera en lien direct avec le garage dédié aux véhicules d’entretien bâtiment, et bénéficiera 

d’un accès extérieur direct (porte sectionnelle) pour permettre le déchargement de charges lourdes 

et encombrantes.  

Il sera équipé de : 

 2 postes de travail, 

 10 prises courant fort réparties dans la pièce. 

 1 point d’alimentation d’eau et évacuation (avec production d’eau chaude sanitaire). 

 Atelier espaces verts  

Cet espace sera en lien direct avec le garage dédié aux véhicules d’entretien des espaces verts, et 

bénéficiera d’un accès extérieur direct (porte sectionnelle) pour permettre le déchargement de 

charges lourdes et encombrantes (outillage).  

Il sera équipé de : 

 2 postes de travail, 

 10 prises courant fort réparties dans la pièce. 

 1 point d’alimentation d’eau et évacuation (avec production d’eau chaude sanitaire). 

 Atelier Activités de Pleine Nature (APN) et Opération Grand Site (OGS)  

Cet espace bénéficiera d’un accès extérieur direct (porte métallique) pour permettre le déchargement 

de matériel.  

Il sera équipé de : 

 2 postes de travail, 

 5 prises courant fort réparties dans la pièce. 

 1 point d’alimentation d’eau et évacuation (avec production d’eau chaude sanitaire). 

 Atelier de la direction de l’eau  

Cet espace sera en lien direct avec le garage dédié aux véhicules d’exploitation, et bénéficiera d’accès 

extérieurs directs (portes sectionnelles) pour permettre le déchargement de charges lourdes et 

encombrantes (outillage …..). Cet espace sera découpé en deux parties égales : 

 Partie « Assainissement » 

 Partie « Adduction d’Eau Potable ». 

Il sera équipé de : 

 4 postes de travail, 

 20 prises courant fort réparties dans la pièce. 

 2 points d’alimentation d’eau et évacuation (avec production d’eau chaude sanitaire). 
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8.5.2.2 Garages véhicules 

Ces espaces seront en lien direct avec les parkings extérieurs pour les véhicules de services. 

 Garage entretien bâtiment  

Cet espace sera dédié aux véhicules d’entretien bâtiment, et bénéficiera d’un accès extérieur direct 

(portes sectionnelles motorisées pour le passage de 2 véhicules de type poids lourds).  

Il sera équipé de : 

 5 prises courant fort réparties dans le local. 

 1 point d’alimentation d’eau et évacuation. 

 Garage espaces verts  

Cet espace sera dédié aux véhicules d’entretien des espaces verts, et bénéficiera d’un accès extérieur 

direct (portes sectionnelles motorisées pour le passage de 4 véhicules de type poids lourds). 

 

Il sera équipé de : 

 5 prises courant fort réparties dans le local. 

 1 point d’alimentation d’eau et évacuation. 

Ce local comportera un local de 5 m² pour le stockage de produits inflammables. Il sera coupe-feu 1 

heure, au sens de la règlementation incendie, mais devra être ventilé pour évacuer les vapeurs/odeurs 

(essence essentiellement). 

 Garage de la direction de l’eau  

Cet espace sera dédié aux véhicules d’exploitation, et bénéficiera d’un accès extérieur direct (portes 

sectionnelles motorisées pour le passage de 5 véhicules de type poids lourds). 

Il sera équipé de : 

 8 prises courant fort réparties dans le local. 

 2 points d’alimentation d’eau et évacuation. 

Ce local comportera un local de 5 m² pour le stockage de produits inflammables. Il sera coupe-feu 1 

heure, au sens de la règlementation incendie, mais devra être ventilé pour évacuer les vapeurs/odeurs 

(essence essentiellement). 

8.5.3 Espaces extérieures 

L’accès au site se fera par le chemin de l’écosite par un portail électrique, de 6 mètres de large, afin 

d’assurer des entrées /sorties simultanées. 

 

Ces espaces comprendront : 
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8.5.3.1 Parking personnel 

Cet espace, pourra être aménagé sur la parcelle AT7, mais avec pérennisation du revêtement de 

surface, au moyen d’un enrobé bitumineux. Il sera en lien direct avec la parcelle AT9 et les bâtiments, 

et comportera 75 places de stationnement dont deux réservées aux personnes à mobilité réduite. 

8.5.3.2 Parking public 

Cet espace sera aménagé à l’entrée de la parcelle AT9, devant l’accès au bâtiment. Il comportera 20 

places de stationnement dont une réservée aux personnes à mobilité réduite.  

Un cheminement accessible permettra de rejoindre le bâtiment. 

8.5.3.3 Parking véhicule de service 

Cet espace sera aménagé à proximité du bâtiment administratif, proche des bureaux de la direction de 

l’eau et de l’aménagement de l’espace, mais ne sera pas en lien avec le parking public. Afin d’assurer 

cette séparation une barrière électrique sera mise en place. 

Il comportera 25 places de stationnement.  

8.5.3.4 Espaces verts et aménagements 

Une clôture avec panneaux rigides sera mise en place sur la périphérie de la parcelle. 

Le site sera aménagé avec des plantations de type méditerranéenne, et arrosage automatique avec le 

réseau d’eau brute, afin d’assurer la reprise des végétaux.   

8.6 Caractéristiques techniques exigées 

8.6.1 Espace Administratif 

8.6.1.1 Infrastructure et conception 

Le bâtiment administratif permettra un entretien aisé de ses éléments techniques, mais aussi une 

évolution des besoins de la collectivité. Les éléments techniques suivants sont impératifs : 

 Présence d’un vide sanitaire sur l’ensemble du bâtiment. 

 Faux plafonds dans tous les espaces. 

 Distributions techniques principales dans les espaces de circulation ou vide sanitaire. 

8.6.1.2 Electricité 

Tous les bureaux recevront au minimum :  

 2 postes de connexion minimum, ou 1.5 postes par agent arrondit à l’entier supérieur, 

composés chacun de 2 prises RJ45 et 4 prises de courant sur circuit spécifique ondulé. 

 2 prises courant fort réparties dans la pièce. 

 Eclairage led, couleur neutre (3000 K), 300 lux sur plan de travail. Lorsque plusieurs sources 

sont nécessaires, leurs allumages seront différenciés, sur interrupteur standard 

exclusivement (pas de détection de présence et de luminosité). 
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8.6.1.3 Plomberie 

La distribution d’eau potable sera réalisée en tube cuivre. 

Les canalisations d’eaux potables, assainissements, eaux brutes permettront un entretien aisé : 

 Présence de Tés de curage sous les points de puisage, et en vide sanitaire. 

 Présence de vanne de sectionnement sur l’adduction de chaque local. 

8.6.1.4 Réseau d’eau brute (ASA Canal de Gignac) 

Le raccordement à ce réseau sera réalisé sur la voirie publique, et sera utilisé pour l’arrosage 

automatique des plantations du site. 

8.6.1.5 Ventilation 

La ventilation sera composée de 2 circuits séparés : 

 Ventilation spécifique : sanitaires, douches, cuisine, et local ménage. 

 Ventilation de confort : bureaux, locaux photocopieurs. 

8.6.1.6 Chauffage / rafraichissement 

Le système de chauffage / rafraichissement de l’ensemble du bâtiment sera composé de système de 

pompes à chaleurs réversibles air/air. 

8.6.1.7 Acoustique 

L’équipe de maitrise d’œuvre sera vigilante à l’acoustique générale du bâtiment, pour le confort des 

utilisateurs. 

8.6.2 Espace techniques et garages 

Les ateliers seront isolés (Résistance minimale des matériaux aux sols, murs et plafonds de 5 à 

atteindre), mais ne seront pas chauffés. Ils devront bénéficiés d’un éclairage naturel important, non 

zénital. 

Les garages ne seront pas isolés et chauffés, mais devront être ventilé naturellement. Ces espaces 

seront fermés par des portails électriques. 

8.6.3 Maintenance 

Tous les éléments techniques (climatisation, ventilation, production d’eau chaude sanitaire, ….) seront 

situés en RDC dans un local technique munit d’une prise de courant fort, et d’un point d’eau. 

8.7 Décoration 

Le choix des couleurs et des matériaux sera décidé en concertation avec le Maître d'Ouvrage. 

Les couleurs claires sont à privilégier. 

Des couleurs variées permettront la différenciation des espaces ainsi que l'orientation dans le bâtiment. 
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8.8 Mobilier 

Tout le mobilier intérieur et extérieur fera l’objet de marché spécifique afin d’être choisi dans des 

gammes commerciales de divers fabricants. 
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1 PREAMBULE 

 

Ce document est destiné à donner au concepteur le niveau d’exigences techniques et performancielles, 

lors de la phase concours. Il précise le niveau minimum de qualité à atteindre et attire l’attention de la 

maîtrise d’ouvrage sur certains points particuliers. 

Les exigences et prescriptions techniques décrites ci-après devront être vérifiées et précisées lors des 

phases ultérieures de la conception du bâtiment (APS et APD), notamment auprès de BET spécialisés. 

Les dispositions retenues devront également être discutées et validées avec le maître d’ouvrage et 

l’AMO Qualité Environnementale & Performance Energétique. 

Les spécifications et recommandations suivantes ne se substituent pas à la réglementation ni aux 

normes en vigueur, dont le respect reste de la responsabilité du maître d’œuvre.  

L'objet de ce descriptif, dit exigentiel, est de fournir au maître d'œuvre, avec le plus de précision 

possible, les impératifs ou exigences concernant le bâtiment, dans le cadre duquel il devra présenter sa 

proposition et faire évoluer son projet tout au long des études. 

A l'intérieur de ce cadre, le maître d'œuvre pourra proposer toutes les solutions traditionnelles ou 

originales, ou faire appel à des techniques de fabrication ou de préfabrication, qui lui paraîtront les plus 

aptes à réaliser le programme prévu, dans les meilleures conditions de prix et le meilleur délai pour sa 

réalisation. 

La Maîtrise d’Ouvrage se fixe un niveau d’exigence Environnementale élevé notamment en matière de 

durabilité, d’entretien, de matériaux biosourcés et d’énergie. Les opérations déjà réalisées témoignent 

de cette volonté. Le souhait de la maîtrise d’Ouvrage est de progresser à chaque opération. Il s’agira 

ici de continuer cette progression. En ce sens, le bâtiment doit tout d’abord recevoir une conception 

Qualité Environnementale réfléchie et ensuite tendre vers les démarches de reconnaissance.  

 

Le bâtiment devra répondre à l’exigence de l’arrêté du 10 avril 2017 : 

 Article 1 : niveau Carbone 1 ou 2, valorisation des déchets à hauteur de 50%, Etiquettes A+, 

1er niveau du label « bâtiment biosourcé ».  

 Article 2 : niveau de performance Energie 3 ou 4. 

Le choix de la Maîtrise d’Ouvrage est de répondre au niveau E3C1 à minima d’un point de vue 

réglementaire. Il souhaite également « tendre » vers un Bâtiment à Energie Positive suivant les critères 

énoncés dans le paragraphe Energie ci-après. 

 

Le Maître d’Ouvrage souhaite aussi valoriser son opération à travers la démarche Bâtiments Durables 

Occitanie (BDO). Le niveau recherché est Or. Le projet s’inscrira également dans l’appel à projets 

« Bâtiment Nowatt ». 
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2 LABELISATION 

2.1 Démarche B.D.O. 

 

La démarche Bâtiments Durables Méditerranéens a été développée par des professionnels du bâtiment 

adhérents de l'association Bâtiments Durables Méditerranéens, avec le soutien financier de la Région 

P.A.C.A et de l'Europe. Opérationnelle depuis septembre 2009, elle fait l'objet de mises à jour 

régulières par les professionnels du bâtiment pour anticiper les évolutions réglementaires et 

techniques.  

Portée en région Occitanie depuis 2013 par Envirobat Occitanie sous l’impulsion de la direction 

régionale de l’ADEME et du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la Démarche 

Bâtiments Durables Occitanie est une dynamique d’intelligence collective qui entraine l’ensemble des 

acteurs de la construction, de la rénovation et de l’aménagement vers des pratiques éco-responsables. 

 

L’objectif de cette démarche et de son système d’évaluation est l’amélioration de la qualité et des 

performances du bâti ainsi que celle du confort des usagers, au moyen du partage des expériences, de 

la diffusion des savoirs et de la formation des professionnels de la construction, de la rénovation et de 

l’aménagement durables. 

La Démarche BDO est à la fois un référentiel d'auto-évaluation sur les aspects environnemental, social 

et économique, mais aussi un système d'accompagnement humain et technique pour tous les acteurs 

du projet, et une validation finale du niveau de performance par une commission interprofessionnelle.  

La Démarche BDM est un Système Participatif de Garantie (SPG) sur les projets de bâtiments durables 

neufs ou réhabilités. Pour de plus amples informations, voir le site http://www.envirobat-oc.fr. 

  

http://www.envirobat-oc.fr/
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2.2 Reconnaissance du niveau Or 
 

L'opération vise une reconnaissance Bâtiments Durables Occitanie niveau Or. La démarche impose 

donc tout d'abord un ensemble de pré-requis pour prétendre à cet objectif : 

 
 

 

Pour mémoire, cette labellisation avec 4 niveaux de reconnaissance des projets (Cap BDO, Bronze, 

Argent et Or) se décline à travers 7 thèmes répartis en 90 points et 10 pts de jury (+ 5 pts bonus par 

phase) : 

 1. Territoire et site (12.6 pts) 

 2. Matériaux (12.6 pts) 

 3. Energie (12.6 pts) 
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 4. Eau (12.6 pts) 

 5. Confort et santé (12.6 pts) 

 6. Social et économie (13.5 pts) 

 7. Gestion de projet (13.5 pts) 

Le niveau Or impose d’obtenir un minimum de 80 points (60 pts pour le niveau Argent et 40 pts pour 

le niveau Bronze). 

2.3 Commission BDO 

Pour faire l'objet d'une reconnaissance BDM Or, le projet est audité devant la commission BDO. 

L'AMO Qualité Environnementale en tant qu'accompagnateur BDO, sera en charge de présenter 

l'opération à la commission BDO (phase conception, réalisation et exploitation). La Maîtrise d’œuvre 

apportera les éléments nécessaires à l’instruction du projet (informations pour les grilles BDO + 

éléments pour les présentations en commission BDO) et présentera en commission BDO le parti 

architectural retenu en conception, le déroulement du chantier de son point de vue en phase 

réalisation, ainsi que son analyse après deux ans de fonctionnement. 

3 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Qualité 

Environnementale 

 

Le Maître d’Ouvrage est accompagné d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage en Qualité 

Environnementale. Outre la rédaction des exigences environnementales de cette note concernant les 

exigences QEB du programme, l’AMO QEB assurera : 

 Assistance au choix de la Maîtrise d’Œuvre : analyse de la réponse architecturale en 

cohérence avec la démarche environnementale 

 Assistance suivi conception QEB : Analyse à chaque phase (APS, APD, PRO) des 

propositions de la Maîtrise d’Œuvre. L’AMO pourra être force de proposition, sous 

arbitrage du maître d’ouvrage, sachant que la responsabilité de la faisabilité des solutions 

revient à la Maîtrise d’œuvre. 

 Assistance suivi Performance Energétique : L’AMO réalisera les Simulations Thermiques 

Dynamiques en phase mi-APD et mi-PRO. Les éléments nécessaires devront être fournis 

par la Maîtrise d’œuvre. Un cadre de réponse sera fourni afin de renseigner les hypothèses 

nécessaires (détails parois, débit ventilation, détails protections solaires,…). 

 Instruction démarche BDO : L’AMO assurera le rôle d’accompagnateur BDM. Calcul indice 

Nowatt : L’AMO réalisera le calcul de l’indice Nowatt pour l’instruction du dossier. Un 

quantitatif métré suffisamment précis devra être fourni par la Moe en phase PRO. 

 Assistance suivi chantier : l’AMO veillera aux respects de la mise en œuvre des éléments 

liés à la Qualité Environnementale. L’AMO n’est qu’un observateur, ces remarques seront 

transmises au Maître d’Ouvrage puis à la Maîtrise d’œuvre pour prise en compte. 

 Suivi énergétique : L’AMO réalisera une enquête auprès des occupants et de la Maîtrise 

d’Ouvrage concernant les dysfonctionnements éventuels, les consommations énergétiques 

et eaux, le confort ressenti, …   
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4 EXIGENCES 

4.1 Territoire et site 

Dès l’implantation et la conception du bâtiment il s’agit de prendre en compte le territoire et le site.  

 

4.2 Adapter le bâtiment au site et au climat 

 

Le projet devra prendre en compte les vents dominants, majoritairement Ouest (Tramontane), Nord  

(Mistral) et Nord-Est (Grec). 

 

 

Source : https://fr.windfinder.com/windstatistics/saint-andre-de-sangonis 

 

Le bâtiment est situé sur une zone « en devenir ». Il permettra un usage économe de la parcelle et 

intègrera un potentiel d’extension ultérieure.  

Les travaux de terrassement seront limités au strict nécessaire et les terres seront réutilisées sur le 

site. 

4.3 Respecter les règles  de l'architecture bioclimatique 

Compte tenu du climat méditerranéen, l’attention du concepteur est attirée sur la problématique du 

confort d’été.  

Le bâtiment sera de préférence compact et possèdera une inertie moyenne, 

Le bâtiment pourra comporter un élément solaire passif (véranda, patio,…) 

Il sera envisager de créer des espaces de transition entre intérieur et extérieur, et de de prévoir des 

espaces « tampon » pour éviter les déperditions thermiques. 

 

L’efficacité des protections solaires type casquettes, débords de toitures, brise-soleil fixes 

seront également évaluées à l’aide d’un héliodon. Un export sketchup devra être fourni. 
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4.4 Traiter les extérieurs pour limiter l’impact humain et aider le 

développement de la biodiversité méditerranéenne 

Les nouvelles plantations seront créées avec des espèces locales, adaptées au climat et nécessitant un 

minimum d’entretien et non allergènes. L’utilisation de l’arrosage doit être limité (jardin méditerranéen, 

jardin sec), l’arrosage sera exclusivement réalisé avec de l'eau brute. 

Il devra être envisager de :  

 Réduire au minimum les espaces imperméabilisés pour le stationnement de véhicules 

(éventuellement choisir des revêtements alternatifs permettant l’infiltration de l’eau de pluie 

sur ces zones) 

 Limiter la pollution lumineuse des cheminements et des parkings par des éclairages adaptés 

au strict nécessaire 

4.5 Favoriser l'utilisation des transports alternatifs plutôt que la 

voiture individuelle 

Les transports en commun seront à moins de 10 minutes à pied du site, après aménagement de la 

future gare routière sur la zone commerciale COSMO, et la mise en œuvre de la passerelle piétonne 

qui fera le lien avec le futur lycée.  Il est nécessaire de faciliter leur usage (liaison piétonne, simplicité 

des parcours, lisibilité de l’équipement). 

 Créer des voies piétonnes sécurisées pour raccorder le site au reste de la ville 

 Abris vélos 

 Borne de recharge vélos et voitures électriques 

5 Matériaux 

Quatre principes présideront aux choix des matériaux et devront être justifiés par la maîtrise d’œuvre 

dans ses choix constructifs : 

 Economiser les ressources les plus rares (matières premières, énergie, eau), 

 Evaluer les risques de pollution des sols, de l’eau, de l’air (pendant toute la durée de vie du 

produit), 

 Prendre en compte la facilité d’approvisionnement et de mise en œuvre, 

 Optimiser le choix des matériaux par rapport aux besoins, aux contraintes et à l’usage. 

 

5.1 Utiliser des matériaux éco-performants 

Le bâtiment sera composé d’au moins 50% de matériaux éco-performants qui proviendront de filières 

courtes (par exemple : chaux chanvre, ouate de cellulose, pierre massive,…). Le bâtiment respectera 

au minimum : 

 Le 1er niveau du label biosourcé (18 kg/m² SDP), 

 L’utilisation de matériaux biosourcés représentera au moins 25% des volumes d'isolant mis 

en œuvre. 
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Des formations à la mise en œuvre des matériaux éco-performants seront  envisagées et pourront 

être dispensées sur le chantier pour développer les savoir-faire des entreprises. 

 

Remarque : Dans le cas où certains matériaux ne feraient pas l’objet d’un DTU ou d’une ATEX, le 

maitre d’œuvre devra apporter la preuve qu’ils respectent les règles professionnelles et peuvent à ce 

titre rentrer dans le cadre d'une assurance décennale. 

5.2 Faciliter l’entretien de l’ouvrage 

Dans ce cadre, il faudra : 

 Faire en sorte que les locaux d’entretien et locaux techniques soient accessibles et 

convenablement dimensionnés afin de permettre les interventions de maintenance sur les 

systèmes mis en œuvre. 

 Choisir des matériaux faciles à entretenir, solides et durables (Favoriser des fréquences 

d’entretien réduites et ne nécessitant pas de produits toxiques pour l’entretien). 

 Réaliser un « carnet de vie et d’entretien du bâtiment » à usage du gestionnaire et de 

l’ensemble du personnel, permettant de maintenir l’établissement en bon état et de détecter 

les usures et détériorations prévisibles. 

 Réaliser un carnet de vie pour l’ensemble du personnel avec les informations à connaitre 

pour appréhender l’établissement (présentations des systèmes mis en œuvre, gestes 

écocitoyens,…). 

6 ENERGIE 

6.1 Introduction 

La réduction des consommations d’énergie et l’exploitation des énergies renouvelables s’inscrit dans 

l’objectif de renforcer l’indépendance énergétique des bâtiments et de réduire les coûts d’exploitation 

de ces équipements. Cette démarche de gestion durable et d’économie d’énergie fait partie d’une 

réflexion globale sur la réduction du gaspillage des ressources énergétiques rares et des émissions de 

gaz à effet de serre ainsi que la production des déchets radioactifs. 

6.2 Principe bioclimatique 

La conception architecturale doit viser l’optimisation des consommations énergétiques, pour cela :  

 Privilégier une architecture compacte 

 Favoriser autant que possible une orientation N/S des façades vitrées 

 La performance générale de l’enveloppe devra permettre de respecter les exigences de 

besoin maximum en chauffage : 15 kWh/m2/SHON RT 

 Le bâtiment respectera les exigences d’étanchéité à l’air soit n50 ≤ 1 vol.h (Q4 PA-Surf< 0.6 

m3/h.m²).  

 Deux tests d'étanchéité à l'air seront réalisés (à la charge de la maîtrise d’ouvrage) : 

 un premier à la mise hors d’eau/hors d’air du bâtiment et lorsque les traversées 
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des réseaux dans les parois extérieures seront finies pour valider la mise en œuvre de 

l’enveloppe (A ce stade du chantier, les jonctions sont encore accessibles pour 

d’éventuelles corrections). 

 Un second à réception,   

 Éventuellement en cas de défaillance, tout autre test à la charge des entreprises 

 Réduire des déperditions thermiques par les menuiseries et vitrages. Elles devront 

présenter un Uw<1.6 W/m².K et un Ug de l’ordre de 1.1 W/m².K. 

 Choisir une ventilation performante de type double flux assurant la totalité des débits 

réglementaires.  

 La ventilation devra être équipée d’un échangeur By-pass afin de préchauffer l’air 

entrant en hiver et de bénéficier d’une entrée directe en demi-saison (valorisation des 

frigories en été, prévoir capteur de température sur l'entrée d'air de la CTA). 

L’équipement devra permettre une gestion fine du By-pass suivant température choisie. 

 Mettre en œuvre des protections solaires extérieures adaptées à l’orientation des surfaces 

vitrées (privilégier casquette pour l'orientation Sud, attention à l’éblouissement). 

 

6.3 Objectif  E3 

Le projet devra aller au-delà de la Réglementation Thermique 2012 afin d’être conforme à l’exigence 

E3. 

6.4 Recours aux énergies renouvelables : BEPOS 

Le projet devra tendre vers un Bâtiment à Energie Positive. Afin d’en faciliter la compréhension pour 

tous, le Maître d’Ouvrage souhaite couvrir au maximum la toiture du bâtiment en Panneaux 

Photovoltaïques suivant les possibilités techniques (accès réglementaire,  passage technique, locaux ou 

installations techniques en toiture).   

6.5 Choix du système de chauffage/climatisation 

 VRV ou DRV 

 Maintenir une température de consigne de 19°C/26°C dans les locaux, 

 Mettre en place des systèmes de régulation et de démarrage des appareils de 

chauffage/climatisation. 

6.6 Choix du système de production ECS 

 Ballon ECS thermodynamique. 

6.7 Éclairages 

 Assurer un éclairage homogène et adapté à l’usage des locaux (opter éventuellement pour 

un éclairage d’appoint). 

 Optimiser la disposition et les systèmes de gestion des éclairages artificiels en fonction de 

l’éclairage naturel (zonage, détecteur de présence, suivant luminosité ambiante, double 
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circuit proche fenêtres, …). 

 Favoriser l’utilisation de leds ou tubes T5 à ballast électronique pour les postes ou 

l’éclairage/extinction est fréquent et nécessite une lumière de qualité. 

7 Gestion de l’eau 

L’objectif est de réduire au maximum la consommation d’eau. 

7.1 Réduire les consommations d'eau 

Le bâtiment est équipé exclusivement de robinets, pommes de douches et chasses d’eau économiseurs 

d’eau. 

La pression d'eau de ville est limitée à 3 bars au point d'usage. 

Il est envisagé de mettre en œuvre un système de récupération d'eau de pluie pour l’arrosage des 

espaces verts des PAE communautaires (volume de 10 m3 minimum). 

7.2 Limiter l'imperméabilisation des sols 

Toutes les dispositions devront être prises pour compenser les surfaces imperméabilisées. 

7.3 Prévenir les pathologies du bâtiment liées à l'eau et à la vapeur 

d'eau 

Il sera nécessaire de prévenir les dégâts des eaux et de la vapeur d'eau. Des précautions seront prises 

pour éviter un point de rosée à l'intérieur des parois. 

Les eaux de ruissellement sont traitées afin d'éviter les remontées capillaires, 

Le revêtement des murs extérieurs est étanche aux pluies battantes et ne dégrade pas la qualité de 

perspirance. 

8 Confort et santé 

L’objectif est de satisfaire le confort thermique, notamment d'été. 

8.1 Isolation et inertie 

Le bâtiment possédera une inertie moyenne dans le but d’encourager le recours aux matériaux 

biosourcés (par exemple façades légères en ossature bois avec une structure béton ou une mixité de 

matériaux béton/pierre/bois suivant les fonctionnalités). Le concepteur a la liberté de proposer un 

bâtiment tout en ossature bois, cependant il devra s’assurer de retrouver de la masse afin de satisfaire 

les exigences de confort imposées par la démarche BDO de niveau OR (cf Climatisation ci-après). La 

recherche d’inertie pourra se faire via les murs de refends ou alors avec des parois non porteuses 

(brique de terre, …). 

8.2 Se protéger des apports solaires en été et les utiliser en hiver 

Les fenêtres orientées au sud reçoivent le rayonnement solaire direct en hiver et ont une protection 

du type casquette. 
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Les vitrages sont équipés de dispositifs d'occultation permanents du rayonnement solaire direct d'été. 

Les matériaux de revêtements intérieurs, chauds ou froids, sont choisis pour chaque pièce en fonction 

du confort d'usage attendu. 

8.3 Climatisation 

Du fait de l’utilisation et de la proximité de l’autoroute notamment le bâtiment devra être climatisé 

(VRV ou DRV). Cependant, il devra tout de même répondre aux critères de niveau OR BDO à savoir 

que la température intérieure ne dépassera pas 28°C plus de 90h pour le tertiaire. Cette valeur est 

obtenue pour l'année sans climatisation. Un scénario canicule et une utilisation défavorable du bâtiment 

seront également étudiés. Pour mémoire la STD sera réalisée par l’AMO QEB.  

8.4 Qualité de l'air intérieur 

L’objectif est de limiter la pollution intérieure 

8.4.1 Limiter la pollution de l’air 

Au moins la moitié des volumes de matériaux utilisés sont considérés comme peu émissifs en COV. 

On recherchera des peintures à base de liant végétal (taux de COV < 0.1 g/L). En cas d’incompatibilité 

technique, les peintures et vernis utilisés seront à minima au niveau de l'EcoLabel Européen.  

Le système de ventilation est équipé d'un filtre sur les entrées d'air. 

En raison des odeurs possibles en provenance du site de compostage, les entrées d’air devront être 

convenablement orientées. 

Un effort particulier sera demandé pour les matériaux d’aménagement intérieur (faible émission de 

COV). 

8.4.2 Champs électromagnétiques et radioactivité 

L’objectif est de limiter l'exposition aux champs électromagnétiques et radioéléments ; Il n'y a ni 

transformateur ni câble haute tension à proximité des pièces de travail. 

8.5 Confort acoustique 
 

Le projet se trouve à proximité de l’A75 (autoroute). Il est demandé aux concepteurs d’être 

particulièrement attentifs aux nuisances acoustiques générées par les activités proches (futur gymnase, 

lycée, ateliers du site) et circulation poids lourds sur le chemin de l’écosite. 

Une notice acoustique sera fournie à chaque phase. D’un point de vue général, le bâtiment respectera 

les exigences de performance acoustique du Référentiel HQE Bâtiments tertiaires à un niveau 

Performant pour des « espaces de bureaux ». Cependant, nous faisons appel à l’intelligence des 

concepteurs pour présenter des solutions cohérentes avec le projet et non pour répondre point par 

point au référentiel HQE. Les dérogations devront par conséquent être étayées par le bon sens 

(exemple : traitement acoustique entre 2 bureaux dont les portes sont dans l’utilisation couramment 

ouverte). Les thématiques ci-après devront être abordées : 

 Le bâtiment est conçu pour se protéger des nuisances sonores extérieures 

 L’évaluation du confort acoustique doit se traiter à plusieurs niveaux : bureaux, hall d’accueil, 
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cafétéria et salle de réunions. 

 L’isolation acoustique des locaux vis-à-vis du bruit extérieur 

 L’isolation acoustique des locaux vis-à-vis des bruits intérieurs 

 L’acoustique interne des espaces 

Une étude acoustique est réalisée par un acousticien pour les bureaux, hall d’accueil, 

cafétéria et les salles de réunion, espace modulable. Des mesures de contrôle acoustique 

seront réalisées pendant la phase de travaux. 

 

8.6 Confort visuel : 

8.6.1 Favoriser la lumière naturelle et les vues 

Toutes les pièces et locaux de travail disposent d'au moins une fenêtre donnant sur l'extérieur  

Les pièces et locaux de travail bénéficient d'un horizon supérieur à 10 mètres 

 FLJ ≥ 2% sur plus de 80% de la zone de premier rang dans chaque bureau. 

 FLJ ≥ 1,5% sur plus de 80% de la zone de premier rang dans les autres espaces. 

Il sera nécessaire de prévoir des dispositifs de modulation de la lumière naturelle (volets extérieurs à 

lames orientables, stores intérieurs) pour se protéger de l’éblouissement direct ou indirect, en 

particulier dans les bureaux et salles de réunion. 

Dans le choix et la disposition des éclairages artificiels, identifier les risques d’éblouissement et les 

éviter autant que possible. (Choix dans la disposition des luminaires, choix de matériaux, …). De 

manière générale, on privilégiera la gestion simple des luminaires avec la mise en place des systèmes 

de régulation et d’interrupteurs adaptés à l’usage des locaux : 

 Bureaux : interrupteur marche arrêt, 

 Circulations, vestiaires, sanitaires et locaux d’entretien : détecteurs de présence, minuteurs 

ou encore, détecteurs de luminosité. 

Pour les grands espaces, on pourra éventuellement envisager des zonages d’éclairage avec un 

découpage du circuit prenant en compte la lumière naturelle.  

8.6.2 Un éclairage artificiel maîtrisé 

Il s’agit de fournir un éclairement artificiel optimal adapté aux activités menées dans les locaux à savoir : 

 300 lux pour les bureaux, accueil et salles de réunions, avec un éclairage d’appoint sur des 

postes de travail. 

 100 lux pour les circulations 

9 Gestion de projet 

9.1 GTC 

La mise en place d’un système de GTC permet de vérifier et contrôler les performances 

environnementales et consommations (chauffage, ventilation, l’éclairage, l’eau pour détection des fuites, 
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électricité générale). 

Une Gestion technique centralisée est demandée. Elle devra être développée au stade du projet en 

concertation avec les services CCVH. Elle sera simple d’utilisation et aura notamment pour objet de 

réaliser des économies d’énergie grâce à la possibilité d’agir facilement sur certains paramètres 

(abaissement du chauffage, ...). Le contrôle sera renvoyé aux services techniques de la CCVH. 

 

La GTC devra permettre : 

 La gestion des systèmes techniques : 

 Chauffage 

 Ventilation 

 Photovoltaïque 

 Le relevé des alarmes intrusions et chauffage. 

 Le sous-comptage de tous les usages (électriques et calorifiques), y compris le 

photovoltaïque. 

 Le système informatique devra permettre la sauvegarde des données sur une base de 

données extérieure (à coordonner avec la maîtrise d’ouvrage). La visualisation des données 

pourra se faire en ligne, il faudra également envisager la présence d’un écran totem dans le 

hall ou sur la façade du bâtiment. 

 La gestion électronique de l’ensemble des clés du bâtiment (clés programmables). 

 

9.2 Suivi et contrôle des performances 

Il sera proposé de mettre en place des moyens de suivi et de contrôle des performances : 

9.2.1 Pour le chauffage 

 Mettre en place un suivi des consommations et du niveau de confort et une gestion de 

l’intermittence du chauffage 

9.2.2  Pour la ventilation 

 Mettre en place un compteur de temps de fonctionnement des ventilateurs ainsi que des 

indicateurs de perte de charge des filtres à air (prévention du colmatage) 

9.2.3 Pour l’éclairage 

 Installer un compteur d’énergie sur le réseau d’éclairage. 

 Choisir des luminaires peu sensibles à l’empoussièrement. 

9.2.4 Pour l’eau 

 Mettre en place des systèmes de détection des fuites. 

 Sectoriser les réseaux afin de pouvoir intervenir uniquement sur les secteurs nécessitant 

une intervention. 
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9.3 Garantir et gérer un chantier à faible impact environnemental 
 

Une charte de chantier à faible impact sera intégrée au CCTP commun. L’AMO QEB vérifiera la 

conformité du chantier avec les objectifs de la MOA. 

La démarche de qualité environnementale dans le cadre du chantier se situera dans le prolongement 

du travail de coordination SPS en introduisant la limitation des impacts du chantier sur son 

environnement immédiat. L’architecte veillera également du fait de sa plus grande présence en chantier 

en complément des autres acteurs (MOE/AMO) à assurer le respect de la charte de chantier. 

9.3.1 Maîtriser la gestion des déchets de chantier 

 Identifier les déchets produits sur le chantier et les classer par typologie : 

 DI Déchets Inertes 

 DIB déchets industriels Banals 

 DD déchets dangereux 

 Déchets d’Emballage 

 

 Estimer les quantités et les dispositions prises afin d’assurer les tris (bennes avec 

signalétiques), la collecte et le traitement des déchets de chantier 

 Assurer un accès facilité et sécurisé aux bennes (protection par rapport aux intempéries) 

 S’assurer du traitement adéquat des différentes familles de déchet : (recyclage, stockage) 

par rapport aux filières présentes sur le secteur. 

 Réduire les déchets de chantier (récupération des emballages ; calepinage) 

9.3.2  Réduire les pollutions de chantier 

 Définir les moyens mis en œuvre pour économiser l’eau sur le chantier 

 Définir les moyens mis en œuvre pour supprimer les risques de pollution de l’eau ou des 

sols (récupération des laitances de ciment, stockages des huiles, récupération des peintures) 

9.3.3 Limiter les nuisances de chantier  

 Réduire les nuisances occasionnées par le bruit sur le chantier 

 Choix des horaires, 

 Solutions techniques pour réduire le bruit (dispositions, engins), 

 information et prévention de la nuisance 

 

 Moyens mis en œuvre pour réduire la poussière et la boue sur le chantier 

 Choix d’aménagement et de disposition du chantier (protection aux intempéries) 
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 Moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances visuelles du chantier 

 Moyens mis en œuvre pour limiter les nuisances dues aux véhicules de chantier et à la 

circulation. 

10 MAITRISE D’USAGE 

Pour ce nouveau bâtiment, le maitre d’ouvrage prendra en compte les nouveaux usages et ce pour 

bien des domaines de la vie quotidienne dans le bâtiment : 

 acceptation / respect de la température de consigne l'hiver et du confort d'été. 

 Contraintes d'ouverture de fenêtres / ventilation 

 usage des sanitaires (consommation d’eau, éclairage, etc.) 

 posture face aux automatismes liés à l'éclairage, la ventilation, les stores, etc 

 éco-gestes : tri, réutilisation de brouillons, éco-mobilité, sobriété dans l'usage d'appareils 

électriques, … 

 

L’équipe de maitrise d’œuvre veillera à la maitrise d’usage pendant la phase conception du projet, et 

devra : 

 Prendre en compte les usagers du bâtiment, pendant leur pause méridienne (espace 

extérieur pour la prise des repas et détente), 

 Prendre en compte le piéton : Les cheminements piétons vers les gares ou autres transports 

en commun doivent être faciles et praticables par tous les temps,  

 Aménager des parkings de façon à favoriser l’accessibilité à toutes personnes quel que soit 

leur handicap, 

 Prendre en compte le cycliste : Faciliter l’utilisation du vélo par la présence de bornes de 

recharge pour vélo à assistance électrique, 

 Prévoir un espace suffisant pour des véhicules de service afin de manœuvrer en sécurité 

lors des chargements et déchargements de matériels,  

 Veiller à une bonne signalisation du bâtiment depuis l’espace public.  

 

 

 
 

 

 

 

 


