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1 PREAMBULE

1.1 Introduction

Le présent document caractérise les objectifs généraux, les modalités et les objectifs de performance

(annexe 1) des prestations d’Exploitation Maintenance dues au titre du Contrat de façon détaillée et

les traduit en exigences de résultats à atteindre.

C’est l’atteinte complète de ces objectifs qui conditionne le paiement complet du loyer prévu au

contrat.

Dans les cas où les objectifs ne seraient pas totalement atteints, le versement du loyer sera diminué

de pénalités.

Ces objectifs de performance sont définis dans l’annexe 1 (fiches performance) en termes de

résultats à obtenir. L’obtention de ces résultats constitue une obligation essentielle du Titulaire dans

le cadre du contrat.

Ces prestations sont définies et les niveaux de services à atteindre sont précisés notamment au

moyen d’indicateurs caractéristiques. Il s’ensuit que le choix des moyens propres à atteindre les

objectifs définis, et leur utilisation, relèvent exclusivement du Titulaire.

Compte tenu de l’étendue de la prestation et de la durée du contrat, le Titulaire devra le maintien

tout au long de la vie du contrat des méthodes de gestion, de planification et de contrôle de ses

prestations, telles qu’elles seront définies à la signature du Contrat, sauf modifications ultérieures

dûment approuvées par la Ville.

Le présent document définit donc également les exigences minimales de la Ville en matière

d’organisation ou de méthodes.

1.2 Normes

L’ensemble des termes utilisés dans le présent document relativement aux questions d’entretien et

de maintenance est à comprendre selon les définitions fournies par les référentiels et normes

suivants :

 EN 13306 (NFX 60-319) concernant la terminologie de la maintenance

 FDX 60-000 et son fascicule d’application aux patrimoines immobiliers (GA X60-02)

Les prestations objet du présent contrat seront réalisées conformément aux prescriptions des

normes françaises et Documents Techniques Unifiés, des règles professionnelles et règles de l’art,

ainsi qu’à tous les décrets, arrêtés et circulaires en vigueur les concernant.
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1.3 Lexique

Défaut : est défini pour une prestation donnée par une valeur de l’indicateur de performance en

dehors de la plage de tolérance ou du délai d’intervention.

Dégradation : dommage aux biens causés par des actes volontaires ou involontaires imputables aux

usagers, au personnel ou à des tiers à l’exclusion du personnel du Titulaire, de ses prestataires ou de

ses fournisseurs.

DEM (Dossier d’Exploitation Maintenance) : ensemble documentaire réunissant la documentation

de maintenance

Equipement : tout élément immobilier ou mobilier faisant partie du bien objet du Contrat.

Equipement Critique : équipement dont une défaillance est susceptible d’avoir des conséquences

dommageables pour la Ville ou pour l’exploitation immobilière du site.

Evénement : situation particulière rencontrée dans l’exploitation de l’établissement vis à vis de

laquelle le concours du Titulaire peut s’avérer utile à la Ville. Ce terme recouvre donc toutes les

situations atypiques de fonctionnement, les signalements, remarques et observations faites par la

Ville ou par un tiers, les situations de défaut suspectées, demandes d’intervention ou de service

etc.… Tous les événements sont enregistrés informatiquement dans une main courante.

GER ou Gros Entretien Renouvellement : travaux prévus au plan de pérennité fournis par le Titulaire

dans son offre

Indicateur de performance : valeur chiffrée permettant de mesurer pour les différentes prestations

la performance réalisée par le Titulaire.

Main courante : base de données informatisée dans laquelle sont saisis en temps réel tous les

évènements et leur traitement. Tous les enregistrements de cette base sont effectués par le Titulaire

et accessible par la Ville.

Maintenance : ensemble des actions destinées à maintenir ou à rétablir un bien dans un état ou dans

des conditions requises pour accomplir une fonction requise, au sens de la norme FDX 60-000 et

annexes applicatives.

Marche Dégradée : état de fonctionnement suivant la définition donnée au 6.8 de la norme EN

13306 : « Etat d’un bien dans lequel ce bien continue à accomplir une fonction avec des

performances acceptables inférieures aux valeurs nominales de ces fonctions requises ».

Maintenance préventive : « Maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des

critères prescrits et destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du

fonctionnement d'un bien » (extrait norme NF EN 13306 X 60-319).

Maintenance corrective : « Maintenance exécutée après détection d'une panne et destinée à

remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise» (extrait norme NF

EN 13306 X 60-319).
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Mesures de sauvegarde : opérations permettant de préserver les biens de la Ville de tous

dommages, consécutivement à un défaut.

Mise en Sécurité : consiste à faire en sorte que, face une situation donnée, tout risque sur l’intégrité

physique des personnes du fait du défaut constaté soit écarté.

MTBF : Mean Time Between Failure ou temps moyen avant défaillance

MTTR : Mean Time To Repair ou temps moyen jusqu'à la remise en service

PEM : Programme d’Exploitation Maintenance : le présent document, ses annexes et l’offre du

Titulaire.

Plage de tolérance ou plage de référence : variation de l’indicateur autour de la valeur de référence

n’entraînant pas l’application de pénalités. Elle correspond à l’intervalle entre la valeur de référence

et le seuil de pénalisation.

Plan de pérennité : document établi par le Titulaire et mis à jour périodiquement définissant les

modalités de gestion du GER et contenant notamment le plan de GER sur la durée du contrat.

Plan Energies et Fluides : ce document établi par le Titulaire défini ses engagements de

consommation, le plan de comptage et contient toutes les informations nécessaires au suivi des

consommations, il est mis à jour continuellement tout au long du contrat.

Plan de maintenance : document établi périodiquement par le Titulaire pour programmer et définir

les ressources nécessaires, planifier, réaliser, contrôler et réajuster si besoin les prestations de

maintenance que le Titulaire doit au titre du contrat.

Prestations d’Exploitation et Maintenance : Prestations dues au titre du contrat en réponse aux

objectifs précisés dans le contrat.

Services ou Prestations : Ces termes sont utilisés indifféremment pour définir chaque prestation

pour lesquelles sont précisés les objectifs de résultat dans l’annexe 2 du présent document.

Seuil de pénalisation : valeur de l’indicateur entraînant la pénalisation du loyer pour le service ou la

prestation considérée.

Taux de défaillance : nombre de défaillances d’un bien survenant dans un intervalle de temps donné

divisé par cet intervalle de temps.

Valeur de référence de l’indicateur : c’est la valeur qui définit l’objectif de résultat à obtenir.
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2 OBJECTIFS

2.1 Objectifs généraux

Le présent contrat est un contrat avec obligation de résultats. Il est de la responsabilité du Titulaire

de définir sa stratégie de maintenance et de la mettre en œuvre tout au long du contrat selon cinq

critères principaux :

 Assurer la disponibilité des locaux et la fonctionnalité des installations conformément aux

objectifs de performance définis, avec une recherche du coût optimum,

 Tenir compte des exigences de sécurité pour les biens et les personnes

 Être exemplaire en matière de protection de l’environnement,

 Améliorer la durabilité du bien et/ou la qualité du produit ou du service fournis, en tenant

compte des coûts,

 Conduire les opérations de maintenance conformément aux meilleures pratiques et dans les

conditions économiques les plus compétitives.

La maintenance n’est pas confinée aux activités techniques, mais inclut toutes les activités telles que

la planification, la gestion de la documentation, les pièces de rechange, les outils etc.…

2.2 Objectifs des prestations de maintenance

Le Titulaire assure l’entretien, la maintenance et le GER des bâtiments et installations objets du

contrat. Les objectifs vis-à-vis de la Ville et de ses occupants sont de :

 Fournir et assurer une disponibilité maximale des locaux répondant en tout point aux

exigences des programmes,

 Garantir à la Ville des conditions économiques optimales dans le respect des objectifs,

 Garantir un entretien préventif performant des installations afin de prolonger les durées de

vie,

 Garantir la qualité du traitement de l'air et de l’eau,

 Garantir la maintenabilité et la durabilité des performances de fonctionnement des

équipements à un niveau optimal, proche de celui des performances initiales,

 Garantir la continuité de service et le maintien des paramètres de fonctionnement,

 Garantir que les ouvrages soient, au terme du contrat, dans un état tel que les objectifs de

performance puissent être assurés dans des conditions économiques équivalentes à celles du

Titulaire au cours du contrat, et notamment sans avoir à supporter une charge de

renouvellement anormale.
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Ces objectifs impliquent d’assurer :

 Les performances fonctionnelles des équipements et ouvrages, dans le respect des objectifs

qui leur sont attribués,

 La conformité des durées de vie résiduelles des équipements et ouvrages au programme de

GER défini dans l’offre,

 Les opérations de maintenance courante pour chacun des éléments constitutifs de

l’Etablissement.

2.3 Décomposition des prestations

Les objectifs définis au paragraphe précédent sont traduits par la décomposition des prestations

suivantes, regroupés en cinq grandes familles :

1. Maintenance de l’ensemble des installations :

 Structure, clos-couvert, VRD

 Chauffage Ventilation Climatisation

 Electricité courants forts

 Electricité courants faibles

 Plomberie sanitaire

 Appareils élévateurs et portes motorisées

 Second œuvre

 Sécurité incendie

 Equipements spécifiques

2. Gros Entretien Renouvellement

3. Contrôles périodiques

4. Pilotage et gestion des énergies et fluides

5. Management du contrat :

 Outils de gestion

 Documentation d’Exploitation-Maintenance (DEM)

 Contrôle qualité

 Organisation et reporting
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2.4 Obligations du Titulaire

Pour l'ensemble des équipements techniques dont le Titulaire doit la maintenance au titre du

présent contrat :

 Le Titulaire réalise les gammes de maintenance et garantit les durées de vie qui ont été

définies et seront annexées au contrat.

 Le Titulaire assure la fourniture et l’entretien des installations de chauffage, de production

d’eau chaude sanitaire, de ventilation, d’alimentation électrique,…..

 Le Titulaire doit signaler par écrit au représentant de la Ville les incidents constatés ainsi que

les incidents prévisibles dès qu’il peut les déceler, en indiquant les conséquences que

pourraient entraîner la non-intervention du Titulaire et la non-exécution des travaux

nécessaires à leur prévention.

 Le Titulaire doit informer le représentant de la Ville deux mois avant le début de tous travaux

ou interventions techniques rendus nécessaires pour la maintenance et l’exploitation

risquant d’entraver le fonctionnement des bâtiments ou risquant de produire une gêne dans

le fonctionnement normal de ceux-ci.

 Le Titulaire est chargé de la tenue du livret d’entretien des installations, ainsi que du

renseignement des rubriques correspondantes du registre de sécurité.

 Le Titulaire s’engage à laisser en fin d’exécution de contrat les installations en état normal de

fonctionnement, ainsi que tous les documents, plans, codes d’accès et schémas, historiques

et banques de données informatisées en cas de GMAO sous fichiers facilement transférables

(Word, Excel, Autocad pour les plans…) relatifs aux installations concernées. Les images

attachées à ces documents seront fournies dans un format traditionnel (soit .jpg par exemple

en 2011). Il aura à fournir à la Ville les bases de données relatives au logiciel de gestion mis

en place conformément aux dispositions de l’article 4.6.2. L’ensemble de la documentation

doit être organisée pour rester utilisable pendant toute la durée du contrat. Si dans la durée

du contrat de nouvelles technologies de l’information apparaissent, elles seront proposées à

la Ville selon les mêmes méthodes que lors d’un saut technologique des installations

techniques.

 Le Titulaire maintient le clos et le couvert ainsi que les éléments architecturaux, les

équipements techniques des locaux mis à la disposition de la Ville.

2.5 Réglementation

Le Titulaire devra respecter toutes les réglementations applicables à la date de livraison. Au-delà de

la date de livraison, il sera fait application des clauses du contrat pour ce qui concerne l’évolution

règlementaire.
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3 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

3.1 Représentant du Titulaire

Le Titulaire est représenté pour la gestion du contrat dans son ensemble par un responsable de site

unique.

Le responsable de site est l’interlocuteur contractuel unique de la Ville sur le site.

Il prend toute décision technique ou organisationnelle et engage toute nature de travaux nécessaire

à l’atteinte des performances prévues.

Il peut engager la responsabilité du Titulaire sur le site, notamment pour :

 Le respect des règles et procédures de sécurité et de sûreté spécifiées par la Ville,

 Le respect des règles et procédures de sécurité découlant de l’application des

réglementations en vigueur (code du travail, règlementation spécifique aux équipements

aquatiques…),

 Le respect de la confidentialité des informations remises par la Ville,

 La tenue et la discipline du personnel d’intervention.

3.2 Personnel d’intervention

Le Titulaire fournit un organigramme et un planning horaire de présence formalisant l’organisation

prévue pour réaliser les prestations au titre du Contrat. Toutes les évolutions de cet organigramme

feront l’objet d’une information de la Ville.

La Ville devra être à même de connaître nominativement et de joindre à chaque instant le

représentant du Titulaire, le responsable d’astreinte et les équipes en service ainsi que les sous-

traitants amenés à intervenir.

Le personnel du Titulaire et de ses Sous Traitants répondra aux exigences décrites au contrat en

particulier en matière de compétences.

3.3 Représentant de la Ville

La Ville est représentée pour la gestion administrative et financière du contrat par deux

correspondants pour réaliser l’interface sur les problématiques d’ordre financier et d’ordre
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administratif et juridique. Ils seront les principaux interlocuteurs du Titulaire sur les questions

administratives et financières.

3.4 Horaires de fonctionnement

Les horaires d’ouverture sont les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 à 19h00. Les jours et

horaires d’ouverture sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles de changer.

Plus précisément le fonctionnement actuel est le suivant :

 Accueil périscolaire : à partir de 7h20 pour le périscolaire maternelle (le personnel arrive un

peu avant), puis de 16h30 à 19h00

 Accueil élémentaire et maternelle : de 8h20 à 16h30

 Etude en élémentaire : de 16h30 à 18h30

 La restauration fonctionne 4 jours par semaine

Les enseignants des deux écoles peuvent avoir à travailler le samedi matin ou le mercredi,

essentiellement dans la salle des maîtres pour des réunions.

Par ailleurs, le groupe scolaire restera ouvert durant les vacances scolaires sous contrôle de la Ville.

Notamment certains espaces peuvent être utilisés durant les vacances ou les week-ends (élections,

bureaux des directrices, centre de médecine scolaire…).

Les rythmes scolaires sont susceptibles d’évoluer dans les années qui viennent : passage à 9 demi-

journées par semaine, raccourcissement des congés d’été, restauration 5 jours par semaine, etc. …

Les conditions d’intervention pour de la maintenance doivent permettre de s’adapter à ces

nouveaux rythmes scolaires sans engendrer de surcoûts.

Les horaires de service sont fournis par le Titulaire à la Ville. Les horaires de service s’entendent

entre l’horaire de prise de service et l’horaire de fin de service.

Les opérations de maintenance préventive systématique ou conditionnelle, à l'exception des

dépannages, se déroulent pendant les heures normales de service, sous réserve que ces opérations

n'entraînent pas de nuisances susceptibles d'empêcher ou de perturber l'usage des locaux.

Dans le cas contraire, il est rappelé que les prestations peuvent être exécutées de nuit ou durant les

périodes de fermeture du groupe scolaire.

Il n’est pas demandé de présence permanente sur le site durant les heures d’ouverture, le Titulaire

prévoira l’organisation et les moyens nécessaires pour assurer les prestations d’exploitation-

maintenance conformément au programme et en particulier dans le respect des objectifs de

performance définis.
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4 PERIMETRE DU CONTRAT

4.1 Maintenance

Les prestations de maintenance préventive et corrective portent sur l’ensemble des niveaux 1 à 3

suivant la norme FDX 60-000 pour l’ensemble des locaux et installations à la charge du Titulaire.

Dans le cadre de ces prestations, le Titulaire s’engage à :

 Assurer la sécurité des personnes et des biens et la continuité de fonctionnement

 Réduire les risques de panne, désordre, anomalie et de conserver dans le temps les

performances des ouvrages et installations à un niveau optimal

 Maintenir les conditions de confort pour les utilisateurs du site

 Optimiser le rendement des installations

 Maintenir la valeur des biens

 Optimiser le coût global d’exploitation et de maintenance

Afin de réaliser les opérations de maintenance, le Titulaire mettra en œuvre une organisation

opérationnelle, une planification technique et budgétaire des interventions et travaux, ainsi que les

outils de suivi adaptés.

 Politique et stratégie de maintenance

Les orientations de la politique de maintenance et de la stratégie de maintenance, au sens où ce

terme est défini par le fascicule AFNOR NF X 60-000 seront formalisées par le Titulaire puis intégrées

au DEM. Ce document a vocation à constituer une référence stable pluriannuelle pour le pilotage de

la maintenance et du GER.

 Plan de maintenance

Le plan de maintenance défini en annexe 2 est élaboré par le Titulaire en cohérence avec la stratégie

de maintenance définie. Le plan de maintenance sera actualisé annuellement, il contiendra

notamment :

 La référence à la définition de sa stratégie de maintenance

 Les choix de répartition entre maintenance préventive et corrective

 Les gammes de maintenance

 Les interfaces avec le plan de GER
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 Les limites de prestation

 Le dimensionnement de l’équipe de maintenance (nombre d’ETP, compétences,…)

 Un planning prévisionnel de présence sur une semaine type du personnel de maintenance

 Les moyens matériels prévus pour assurer les prestations

Le Titulaire adaptera le plan de maintenance en fonction des caractéristiques des équipements

prévus dans son offre et précisera la répartition entre la maintenance préventive et la maintenance

corrective.

4.2 Gros Entretien Renouvellement

Le Titulaire doit le Gros Entretien Renouvellement de l’ensemble des ouvrages qui contribue, avec la

maintenance courante, à ce qu’aucune perturbation n’intervienne dans l’usage et la disponibilité des

locaux. Il proposera à la Ville un plan de pérennité sur la durée du contrat à intégrer au DEM et à

actualiser en temps réel.

Ce plan de pérennité constituant l’annexe 3 au contrat est composé :

 D’une introduction situant les objectifs de la prestation de GER en rapport avec la stratégie

de maintenance

 Du plan de GER prévisionnel récapitulant les opérations programmées sur la durée

d’exploitation

 Du dispositif d’analyse et d’expertise périodique

 Du processus d’actualisation du plan de GER consistant à anticiper ou à décaler des

opérations initialement prévues dans le plan de GER initial en fonction :

o Du vieillissement de l’ouvrage et des équipements

o De l’obsolescence

o De la performance

o Du niveau de criticité de l’équipement

 Du processus de renouvellement avec saut technologique : dans le cadre de sa rémunération,

le Titulaire assure le renouvellement à fonctionnalité identique ; en cas d’opportunité de

renouvellement avec saut technologique avéré et justifié par le Titulaire (techniquement et

économiquement), le Titulaire proposera à la Ville les conditions d’un éventuel avenant pour

le complément relatif aux impacts liés aux nouvelles fonctionnalités.

Le plan de pérennité sera mis à jour annuellement en fonction des travaux et constats réalisés

l’année écoulée et fera l’objet d’une révision complète tous les cinq ans après qu’un diagnostic
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complet des équipements a été réalisé. Les évolutions du plan de pérennité devront être justifiées

par le Titulaire à chaque diagnostic.

La mise à jour annuelle du plan de pérennité inclura le cas échéant la programmation des travaux

prévus au cours de l’année écoulée et non réalisées avec le bilan des conséquences de ces non

réalisations.

Cette actualisation sera réalisée conformément au plan de GER à partir de :

 L’identification GMAO

 La date de mise en service

 La durée de vie résiduelle

 L’évolution de la performance constatée depuis la mise en service (bilans annuels MTBF et

MTTR) ou apparaîtra :

o L’évolution du nombre de pannes, du temps d’immobilisation et du temps de

maintenance corrective consacré à l’ouvrage ou à l’équipement depuis sa mise en

service (bilans annuels),

o L’évolution des dépenses imputées à l’ouvrage ou à l’équipement (main d’œuvre et

fournitures) depuis sa mise en service

o Le degré de criticité de l’ouvrage ou de l’équipement

 Limite de prestation entre maintenance et GER

Les opérations de GER sont les réparations qui intègrent le renouvellement de pièces détachées dont

le montant unitaire est supérieur à 150 € HT.

4.3 Contrôles obligatoires

Le Titulaire a en charge l’ensemble des prestations nécessaires à l’accomplissement des contrôles

légaux de conformité et des contrôles et vérifications périodiques réglementaires sur l’ensemble du

site. Il fait réaliser les contrôles, en fonction des conditions d’habilitation, d’agrément ou de

certification des contrôleurs et vérificateurs imposées par la réglementation.

Le Titulaire doit pour l’ensemble des bâtiments et ouvrages de l’établissement :

 La diffusion de l’information relative à l’ensemble des réglementations liées à l’usage des

bâtiments pour l’ensemble du personnel intervenant dans l’établissement et des visiteurs,

 La réalisation des vérifications périodiques de conformité à la réglementation en vigueur par

un organisme agréé à la périodicité requise incluant notamment les analyses de la qualité

sanitaire de l’eau et de l’air (légionnelles),

 La mise à jour du carnet sanitaire,



Ville de Mennecy – Contrat de Partenariat pour la construction de l’école de la Verville
Programme d’Exploitation-Maintenance – 28/07/2011 Page 15 sur 53

 La supervision complète des contrôles effectués par des organismes extérieurs, y compris

l’accompagnement du contrôleur dans l’établissement,

 L’analyse des rapports de contrôle transmis,

 La réalisation des contrôles extérieurs et notamment : inspection, hygiène et sécurité, visite

de la commission de sécurité, inspection sanitaire…,

 La mise en place des actions correctives pour répondre aux réserves émises et incombant à la

maintenance (dysfonctionnement, repérage, défaut d’isolement,…),

 L’établissement des propositions chiffrées pour répondre aux autres observations (actions

correctives relevant du GER).

Les contrôles légaux de conformité sont planifiés dans le cadre du plan de maintenance annuelle et

sont programmés dans la GMAO.

Au plus tard deux mois après la réalisation de chaque contrôle, le Titulaire transmet à la Ville les

rapports des organismes de contrôle.

L’analyse des rapports, la mise en place des actions correctives, ainsi que l’établissement et la

transmission des propositions se font dans un délai maximum de deux mois après réception du

rapport.
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4.4 Tableau récapitulatif des prestations

Lorsque la lettre « T » figure dans le tableau ci-dessous, la prestation concernée est à la charge du

Titulaire, lorsque la lettre « V » y figure, la prestation reste à la charge de la Ville.

Fourniture
initiale

Maintenance de
niveau 1 à 3

Maintenance de
niveaux 4 et 5

(GER)

Contrôles
périodiques
obligatoires

Structure, clos-couvert, VRD

Voiries T T T

T

Réseaux (EU, EV, EP,
électrique…) sur
l’emprise du terrain

T T T

Installations de gaz : à
partir du poste de
détente

T T T

Bassin de rétention* T T T

Séparateur
hydrocarbures

T T T

Espaces verts T V V

Mobilier extérieur
scellé

T V V

Eclairage extérieur T V V

Clôtures T V V

Arrosage
automatique*

T V V

Structure, gros œuvre T T T

Couverture étanchéité T T T

Revêtements de
façades

T T T

Occultations / volets
roulants

T T T

Menuiseries
extérieures

T T T

Chauffage, ventilation, climatisation

Production de chaud T T T

T

Production de froid
(salle de préparation
froide, local poubelle
restauration)

T T T

Panneaux solaires
thermiques*

T T T

Distribution de chaud
(réseaux de
distribution et

T T T
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Fourniture
initiale

Maintenance de
niveau 1 à 3

Maintenance de
niveaux 4 et 5

(GER)

Contrôles
périodiques
obligatoires

terminaux)

Distribution de froid T T T

Auxiliaires de
ventilation et de
traitement de l’air
(CTA, VMC,
extracteurs…)

T T T

Réseaux aérauliques T T T

Courants forts

Distribution T V T

T

TGBT, tableaux
électriques

T T T

Eclairage T V T

Installations
photovoltaïques*

T T T

Courants faibles

Réseaux (tél, VDI…) T T T

T

Equipements actifs de
télécommunication**

V V V

Contrôle d’accès et
anti-intrusion

T V V

Vidéosurveillance* T V V

GTB et régulation T T T

Autocommutateurs V V V

Sonorisation V V V

Plomberie sanitaire

Alimentations EF T T T

T

Production ECS T T T

Distribution EF/ECS T V V

Terminaux (robinet,
douches…)

T V V

Evacuations T V T

Equipements
sanitaires

T V V

Echangeurs, ballons,
vases d’expansion…

T T T

Adoucisseurs T V T

Appareils élévateurs et portes automatiques

Ascenseurs* T T T
T

Monte-charge* T T T
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Fourniture
initiale

Maintenance de
niveau 1 à 3

Maintenance de
niveaux 4 et 5

(GER)

Contrôles
périodiques
obligatoires

Portes et barrières
automatiques*

T T T

Second œuvre

Menuiseries
intérieures

T V V

Métallerie T T T

Serrurerie T V V

Cloisons T V T

Revêtements de sol T V V

Revêtements muraux T V V

Revêtements des
plafonds

T T T

Faux plafonds T V V

Signalétique
(intérieure et
extérieure)

T V V

Sécurité incendie

Détecteurs, ventouses,
portes coupe feu,
clapets…

T T T

T

Système de
désenfumage

T T T

Centrale incendie T T T

Eclairage de sécurité T T T

Signalétique sécurité T T T

Extincteurs T T T

Réseau incendie (dont
RIA, sprinklers…)

T T T

Equipements spécifiques

Mobilier scellé T V V

Autre mobilier V V V

Matériel pédagogique V V V

Jeux fixes pour l’école
maternelle

T T T

Hottes restauration T T T

Matériel de
restauration

V via DSP V V

Bac à graisse T V via DSP V via DSP

* si proposé par le Titulaire

** Pour ce qui concerne les courants faibles, les équipements actifs de télécommunication sont à la

charge de la Ville. On appelle équipement actif tout matériel comportant un équipement
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électronique chargé d’assurer la répartition des signaux entre les différentes branches d’un réseau

informatique. Il s’agit principalement des switchs, routeur, hub, bornes wifi…

Remarque : la Ville conserve l’exploitation du système anti-intrusion, du contrôle d’accès et de la

vidéo protection. La Ville devra également pouvoir assurer la programmation des installations de

chauffage.

Le Titulaire est également entièrement responsable de la maintenance de l’école provisoire

(maintenance de niveaux 1 à 5 de tous les lots techniques).
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4.5 Energies et fluides

4.5.1 Gestion des énergies

La Ville prend en charge la fourniture de toutes les énergies et fluides nécessaire à l’exploitation des

installations, et souscrira les abonnements nécessaires à cet effet.

Le Titulaire assure le pilotage et la gestion de l’ensemble des énergies et fluides et assiste la Ville

dans la recherche des meilleurs fournisseurs et la négociation des prix optima.

En particulier, le Titulaire s’engage à élaborer et tenir actualisé un Plan Fluides et Energies afin de :

 Définir chaque besoin en fluides et énergies pour l’ensemble du site, pour chaque catégorie

et moyen de production et pour chaque bâtiment,

 Définir les spécificités, les volumes et les conditions d’autoconsommation sur site et/ou de

valorisation externe au site, pour chaque énergie renouvelable proposée,

 Organiser, pour chacun des fluides et énergies concernées, une fois tous les trois ans une

consultation en vue de la sélection d’un fournisseur afin de faire en sorte que le prix

résultant de la consultation soit économiquement le plus intéressant pour la Ville sur la

période de fourniture prévue et sur la base des prévisions d’usage du site établies

conjointement entre le Titulaire et la Ville,

 Fournir mensuellement à la Ville le suivi des consommations par nature de fluide, par

fournisseur et par moyen de production, ainsi que par zones fonctionnelles ou géographiques

pertinentes. Le Titulaire mettra en place un plan de comptage pour tous les fluides

consommés en indiquant les leviers dont il disposera pour en maîtriser les impacts.

 Energies renouvelables

Le Titulaire prend en charge l’exploitation des moyens de production d’énergies renouvelables et

doit à ce titre :

 En cas de chaufferie biomasse, il prend en charge l’achat, l’approvisionnement et le stockage

du combustible et définira à l’annexe 4 (Plan Energies et Fluides) le prix du kWh qu’il garantit.

Les consommations réelles sont ensuite refacturées à l’euro l’euro à la Ville,

 En cas d’installations de production d’énergie photovoltaïques, il gère le contrat de vente

d’énergie produite et encaisse les recettes, sauf s’il est plus avantageux que ce soit la Ville qui

perçoive les recettes. Les consommations seront facturées à l’euro l’euro à la Ville.

 Plan Energies et Fluides

Le plan Energies et Fluides établit par le Titulaire et joint en annexe 4 définit :
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 Le plan de comptage

 L’estimation des consommations par type d’énergie

 La facture énergétique prévisionnelle
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4.6 Gestion de site

Le management général du site doit permettre :

 D’assurer une qualité objective de service

 De coordonner et gérer sous la responsabilité du Titulaire les actions et les personnels

nécessaires pour atteindre, maintenir et d’améliorer les objectifs définis dans le cadre du

présent document,

 D’être force de proposition auprès de la Ville,

 D’assurer le devoir de conseil

4.6.1 Reporting

Le Titulaire devra assurer un reporting de ses actions auprès de la Ville aux fréquences suivantes :

 En cas d’anomalie,

 Trimestriellement : synthèse des actions réalisées et programmées, bilan des défauts et des

pénalités,

 Annuellement : revue de contrat et bilan de gestion.

Les rapports devront être disponibles sur l’interface client.

 Rapport sur évènement

En cas d’évènement grave, le Titulaire doit rédiger dans un délai maximal de deux jours ouvrés un

rapport détaillé décrivant les désordres constatés, ses causes et les moyens d’y remédier.

Chaque compte rendu spécifique comporte :

 La cause de l’intervention

 Le diagnostic

 Les actions entreprises

 Les commentaires pour éviter le renouvellement de l’évènement

 Le temps passé

 Les pièces remplacées

Une attention particulière est apportée au diagnostic de l’incident ayant nécessité l’intervention, afin

d’éviter le renouvellement d’un évènement similaire.
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 Rapport trimestriel

Le Titulaire établit tous les trimestres un compte-rendu mentionnant :

 Le bilan des performances obtenues et le détail des éventuelles pénalités

 Les mises à jour du DEM

 Les incidents particuliers

 Le nombre de demandes de services et les délais associés à chaque intervention

 Les rapports de visite des contrôles réglementaires

 Les relevés de consommations de fluides et énergies par zone

 Rapports et réunions annuelles

Le Titulaire fournira tous les ans et commentera au cours d’une réunion avec la Ville l’ensemble des

données relatives au contrat. Il présentera en particulier le reporting de l’année écoulée.

Ces réunions permettront de faire le point sur les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, les

améliorations à apporter dans l’exécution des prestations comme dans les moyens mis en œuvre par

le Titulaire et par la Ville pour une exécution optimale du contrat.

Le reporting comprendra notamment :

 La répartition des interventions techniques par nature (préventif, correctif,….)

 Le résultat des autocontrôles et enquêtes de satisfaction

 Les relevés des consommations et l’analyse de l’écart par rapport aux consommations cibles,

 Le relevé des incidents et des difficultés survenues

 Les fragilités spécifiques de l’ouvrage relevées à l’usage

 Des propositions d’action de progrès et le bilan de celles mises en œuvre

 Les propositions et décisions éventuelles d’ajustement des niveaux de service en fonction des

évolutions actées par les deux parties, les historiques de ces décisions et de leurs impacts

unitaires, à la hausse comme à la baisse, sur le coût des prestations

 Le détail des prestations hors contrat.

 Etc.…
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4.6.2 Outil de gestion

Le Titulaire mettra en place un système de gestion informatique rassemblant l’ensemble des

données nécessaires à l’exploitation des installations techniques, à la maintenance y compris le GER.

Ce système de gestion doit permettre de :

 Planifier et suivre les opérations de maintenance préventive (inventaire des équipements,

affectation des gammes de maintenance…) effectuées sur chaque équipement,

 Enregistrer toutes les anomalies et défaillances ainsi que les données relatives à leur

traitement, à leur remise en état et les rapports d’intervention correspondants,

 Gérer les stocks,

 Suivre les consommations d’énergies,

 Suivre les demandes d’intervention (date de prise en compte, opération réalisée…),

 Editer et consulter les rapports périodiques,

 Avoir accès au DEM,

 Suivre les indicateurs de performance en temps réel.

Toutes les informations relatives à la réalisation des prestations sont enregistrées, mises à jour,

archivées et mises à disposition de la Ville par le Titulaire.

Les matériels informatiques, bases de données et logiciels sont considérés comme faisant

indissociablement partie de l’établissement et sont dues à la Ville en fin de contrat, ce qui nécessite

leur portabilité et compatibilité totale avec les applications informatiques standard du marché.

Le Titulaire doit assurer la mise à jour de ces logiciels. A tout moment la Ville devra pouvoir être en

mesure de consulter l’ensemble des données, de les importer et de les traiter au moyen des

matériels et logiciels les plus récents.

4.6.3 Interface client

 Généralités

Le Titulaire mettra en place une interface client accessible par le personnel de la Ville.

Cette interface client aura différentes fonctions :

 Gestion des demandes d’intervention

 Consultation des interventions programmées (maintenance préventive, contrôles…) et

historique des interventions

 Consultation de la documentation d’exploitation-maintenance

 Suivi des indicateurs de performance et des pénalités associées
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 Accessibilité du reporting

Le Titulaire organise la traçabilité des enregistrements et des réclamations sur l’interface client et

assure la possibilité de consultation en temps réel par la Ville de l’ensemble des informations

(respect du planning, retard d’opérations, répartition maintenance préventive/maintenance

corrective, réclamations …..).

La saisie de toute information technique est faite exclusivement par le Titulaire. Les droits de la Ville

en matière de saisie sont strictement limités aux signalements et demandes d’intervention.

 Demandes d’intervention

Le Titulaire devra mettre en place un portail pour la Ville lui permettant de formuler ses demandes

d’intervention. Le portail devra également permettre de suivre l’avancement du traitement de la

demande :

 Emissions de la demande

 Traitement

 Planification du traitement

 Bilan de gestion

 Une fois l’opération archivée, l’accès à la modification de la fiche doit être strictement limité.

Si la demande d’intervention ne relève pas des prestations du Titulaire, ce dernier établit un devis

pour traiter la demande et le soumet à la Ville.

4.6.4 Centre d’appel

Le Titulaire doit la mise en place d’un centre d’appel permettant d’assurer :

 La réception des appels 24h/24 et 7j/7 et l’identification de la personne qui appelle

 L’analyse des demandes

 L’enregistrement, en français, de tout signalement, anomalie ou demande d’intervention,

 Le déclenchement de l’envoi sur site du personnel d’astreinte

 Le suivi de la bonne exécution des prestations par le personnel d’astreinte dans les délais

impartis

 La clôture de la demande.
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Ce centre d’appel peut être sur site durant les heures d’ouverture puis relayé par un centre extérieur

durant les heures de fermeture.

Un bilan trimestriel des alarmes et appels traités doit être communiqué à la Ville détaillant en

particulier le délai de traitement de la demande et le retour d’information adressée en fin

d’intervention.

Les rapports et historiques des alarmes et appels réceptionnés ainsi que les rapports d’intervention

doivent être consultables via l’interface client par la Ville à tout moment.

4.6.5 Astreinte

En dehors des horaires d’ouverture du site, le Titulaire est tenu d’assurer un service d’astreinte 24

heures sur 24 et 7 jours sur 7 permettant de répondre aux demandes d’intervention urgente ou à des

alarmes.

Le personnel d’astreinte dépêché devra avoir une bonne connaissance du site et posséder des

habilitations et des qualifications requises pour prendre les mesures conservatoires en cas de

défaillance et pour intervenir dans les délais prescrits.

Les interventions en astreinte consistent à :

 Prendre les mesures conservatoires

 Remettre en état de fonctionnement les installations

Le coût des déplacements et des prestations effectuées en astreinte est compris dans le contrat.

Le Titulaire ou son représentant devront pouvoir être contactés à tout moment et ce quel que soit le

jour ou l’heure par la Ville.

 Limites de prestation

Les prestations d’évacuation (ou exercice d’évacuation) et de sûreté sont à la charge de la Ville.

Toutefois le Titulaire gardera la maintenance et le contrôle technique de ces installations.

En cas d’intrusion ou du déclenchement d’une alarme de sûreté ou de sécurité incendie le constat

sera effectuée par la Ville qui fera appel au Titulaire si besoin.
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4.6.6 Dossier d’Exploitation-Maintenance (DEM)

Le Titulaire établit et met à jour le DEM tout au long du contrat. Il contient notamment :

 Le suivi des actions de prise en charge du site : état des lieux, inventaire des équipements…

 Le planning de maintenance préventive

 Le dossier d’astreinte

 Le registre de sécurité

 Le carnet sanitaire

 Les carnets d’entretien des installations

 Les comptes rendus d’incident

 Le plan de GER

 Les DIUO à jour

 Les DOE mis à jour

 Les schémas et pièces graphiques en fonction de l’évolution des ouvrages,

 L’ensemble des procédures générales relatives à l’organisation de la maintenance

(organigramme, astreinte…)

 L’historique des avis de conformité ou des réserves à la réception des travaux

 Les attestations de garanties contractuelles ou de garantie décennale en cours

 L’inventaire des installations mis à jour continuellement

 Les rapports d’activité périodiques

 Le plan de progrès (annexe 5)

Sur la durée du contrat, le Titulaire doit être en mesure de maintenir une gestion complète de la

documentation ainsi qu’assurer la mise à jour de la documentation à chaque opération le

nécessitant.

4.6.7 Prévention des risques

Le Titulaire doit se conformer parfaitement à l’ensemble des dispositions prévues par le code du

travail et par la réglementation en vigueur à la date d’exécution des prestations.

Dès la mise en service de l’ouvrage, un plan de prévention est établi conformément au décret n°92-

158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières

d’hygiène et de sécurité applicable aux prestations effectuées dans un établissement par une

entreprise extérieure. Ce plan devra être transmis à la Ville.
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Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des dispositions dans les

domaines suivants :

 La définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques

correspondants,

 Les instructions à donner au personnel du Titulaire

 Les instructions nécessaires à la prévention qui devront être données aux personnels de la

Ville et aux autres sociétés intervenantes de façon permanente sur le site et aux agents du

Titulaire

 L’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence et la

description du dispositif mis en place à cet effet par le Titulaire

 Les conditions de participation des sous-traitants aux prestations du présent contrat en vue

d’assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de

l’organisation du pilotage.

Cette dernière disposition consiste à répertorier et à décrire les conditions et les modalités

de la sous-traitance en précisant l’organisation du pilotage et de l’encadrement des agents

du Titulaire de ses sous-traitants et les mesures retenues en vue d’assurer la coordination

entre la Ville et le Titulaire (et ses sous-traitants), nécessaires au maintien de la sécurité.

Durant toute la durée du contrat, le Titulaire assure la parfaite adéquation du plan de prévention

avec les conditions d’exécution des prestations susceptibles d’évoluer.
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5 CONTROLES, DIAGNOSTICS, EXPERTISES ET AUDITS

5.1 A la charge du Titulaire

5.1.1 Autocontrôle

Le Titulaire s’engage à mettre en œuvre le programme d’autocontrôle systématique des prestations

dont il a la charge. Ce programme de contrôles systématiques est détaillé à l’annexe 5. Ce

programme détaille notamment les dispositifs prévus pour le suivi des indicateurs de performance

par le Titulaire.

5.1.2 Diagnostics périodiques

Tous les cinq ans à compter de la date de notification du contrat, le Titulaire fait réaliser un

diagnostic technique de la maintenance, à ses propres frais, par un expert indépendant désigné par

les deux parties (la Ville et le Titulaire). Pour ce faire, le Titulaire programmera, dès la phase de prise

en charge du site, la mise en place par un expert indépendant d’un outil méthodologique objectif

permettant de réaliser les diagnostics périodiques (l’outil restant dans tous les cas partie intégrante

du contrat), sur la base :

 D'une évaluation de l’état des biens,

 Du DEM actualisé par le Titulaire un mois avant le diagnostic, comprenant en particulier les

plans de maintenance et de pérennité élaborés par le Titulaire pour la période postérieure au

Diagnostic,

En particulier, le diagnostic permettra une appréciation justifiée, indépendante du Titulaire sur :

 La satisfaction des objectifs définis au PEM et ses annexes

 La mise en œuvre effective des actions prévues dans le DEM (en particulier du plan de

maintenance et du plan de pérennité) et au cours de la période précédant le Diagnostic ;

 Les actions rectificatives à réaliser par le Titulaire, tant au titre de la pérennité que de la

maintenance courante et sur le délai nécessaire à leur réalisation ;

 Le coût de réalisation des opérations de GER proposées par le Titulaire dans la période des

cinq années suivant le Diagnostic.

En cas de manquement du Titulaire à son obligation de faire réaliser le Diagnostic dans les délais

mentionnés au premier alinéa du présent article, la Ville fait réaliser le Diagnostic, aux frais du

Titulaire.

Dans tous les cas, le Titulaire est tenu de réaliser à ses frais les actions prescrites dans le Diagnostic,

dans les délais fixés par ce dernier.
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Le DEM, y compris le plan de pérennité, est remis à jour à l’issue du Diagnostic et transmis à la Ville

au plus tard six semaines à compter de la remise du Diagnostic. L’expert indépendant qui a réalisé le

Diagnostic fait connaître ses observations sur les modifications apportées par le Titulaire au DEM. Le

DEM modifié fait l'objet d'une validation par la Ville.

5.2 A la charge de la Ville

La Ville peut réaliser ou faire réaliser, à sa libre initiative, un diagnostic complet ou partiel des

prestations du Titulaire.

La Ville notifie au Titulaire la date de mise en œuvre de cette procédure avec un préavis minimum de

quinze jours. Cette date peut être modifiée d’un commun accord si le Titulaire en démontre la

nécessité.

L'expertise est réalisée de manière à perturber le moins possible l'accomplissement par le Titulaire

de ses obligations contractuelles. Le Titulaire apporte à la Ville, à titre gratuit, toute assistance

nécessaire.

Le diagnostic porte en particulier sur l’état des ouvrages, la mise en œuvre des prestations à la

charge du Titulaire et la qualité du DEM.

La Ville peut notamment recourir à ce diagnostic :

 Lorsqu’elle souhaite s’assurer de la bonne réalisation d’une prestation

 Lorsque les actions de maintenance prévues au plan de maintenance et au DEM ne sont pas

mises en œuvre, sans justification satisfaisante de la part du Titulaire

 Lorsque les objectifs de performance ne sont pas respectés

 Etc…

Si l'expertise remet en cause la réponse du Titulaire aux objectifs décrits la Ville se prononce sur :

 Les actions rectificatives à réaliser par le Titulaire, tant au titre de la pérennité que de la

maintenance courante,

 Le délai nécessaire à leur réalisation.

Le DEM, y compris le plan de pérennité, est remis à jour à l’issue du Diagnostic et transmis à la Ville

au plus tard six semaines à compter de la remise du Diagnostic.

Le DEM modifié fait l'objet d'une validation par la Ville.
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6 FIN DE CONTRAT

6.1 Travaux en fin de Contrat

Le candidat décrira sa stratégie quant aux travaux à effectuer en fin de contrat et à l’état général

dans lequel il envisage de restituer les ouvrages à la Ville. Il décrira les travaux qu’il prévoit et les

durées de vie résiduelles garanties des équipements en fin de contrat.

Le plan de GER fourni par le Titulaire doit couvrir les cinq années suivant la fin du contrat (à titre

indicatif uniquement).

6.2 Diagnostic en fin de contrat

Deux ans avant le terme normal du contrat, le Titulaire fait réaliser un Diagnostic dans les conditions

prévues au paragraphe 5.1.2 du présent PEM.

En cas de manquement du Titulaire à son obligation de faire réaliser le Diagnostic dans les délais

mentionnés à l'alinéa précédent, la Ville fait réaliser le Diagnostic aux frais du Titulaire.

L'expert indépendant chargé de ce Diagnostic procèdera également, trois mois avant le terme du

contrat, à une expertise complémentaire, portant sur la bonne exécution des travaux relatifs aux

actions rectificatives en distinguant celles effectivement réalisées depuis la remise de son Diagnostic,

ainsi que les conditions dans lesquelles elles ont été réalisées, et sur celles demeurant à réaliser,

postérieurement à l'expiration du contrat et sur leur coût.

En cas de fin anticipée du contrat, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dès notification

par la Ville au Titulaire de sa décision de fin anticipée du contrat.

6.3 Remise en fin de contrat

Trois mois avant la fin du contrat, le Titulaire assurera la formation du personnel de la Ville à

l’utilisation complète des outils de gestion (GMAO…).

Le Titulaire s'engage à laisser, en fin d'exécution du contrat, les matériels ou équipements en état

normal d'entretien et de fonctionnement, compte tenu de leur vétusté et des remplacements

réalisés et/ou planifiés dans le cadre du plan pluriannuel de Gros Entretien Renouvellement (GER).

À l'issue du contrat, le Titulaire restitue toute la documentation d'exploitation et de maintenance qui

lui a été remise en début de contrat ou constituée par lui au cours du contrat.
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En fin de contrat, l'ensemble des matériels, des progiciels, et des informations contenues dans les

bases de données, deviennent propriété de la Ville et lui sont remises, avec licences mises à jour, sur

support informatique, ainsi que sur support papier pour les informations de la base de données.

Les outils de gestion ajoutés en cours de contrat sont également concernés par cette clause de

restitution.

Le Titulaire s'engage, pendant les six derniers mois de son contrat, à accepter la présence et à initier

le personnel du nouveau mainteneur sans rémunération supplémentaire.

Pour le cas du logiciel de gestion et de la GTC, il s'engage à former le nouveau mainteneur, pendant

sept jours pleins à l'utilisation des logiciels, sans rémunération supplémentaire.

Cette formation doit en particulier comprendre la communication de tous les documents et

instructions reçus et l'autorisation au nouveau personnel d'accéder aux installations avant expiration

du contrat.

Les stipulations précédentes sont également applicables en cas de résiliation. Dans ce cas, la

formation intervient durant le délai de préavis.

7 GARANTIE DE COMPETITIVITE

7.1 Veille technique et économique

Le Titulaire proposera chaque année à la Ville des solutions envisageables pour améliorer la

compétitivité des prestations en termes de coût et de qualité. Ces dispositions peuvent par exemple

consister en :

 Des propositions d’adaptation des modalités d’exécution,

 La redéfinition du besoin pour certaines prestations,

 La redéfinition des performances attendues.

Les conséquences de la mise en œuvre de ces solutions sur l’amélioration du coût économique du

contrat seront précisément chiffrées et les écarts pouvant subsister au regard des meilleures

pratiques observées dûment justifiés.
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7.2 Ajustements éventuels du niveau de service

A l’occasion de toute demande de la Ville de modification à la hausse ou à la baisse du volume ou du

niveau qualitatif des prestations, le Titulaire produira une étude similaire à ci-dessus, limitée aux

prestations objet du projet de modification, afin de justifier les éventuels écarts au regard des

meilleures pratiques.

7.3 Expertise indépendante

En cas de contestation de l’étude de veille économique réalisée par le Titulaire, la Ville fait réaliser

par un expert indépendant une étude complémentaire, afin de présenter les meilleures pratiques en

vigueur relatives à la prestation concernée, en termes de qualité et de coût et de justifier les

éventuels écarts au regard des meilleures pratiques.

Après présentation des résultats par l’expert indépendant, la Ville conclura soit à l’acceptation de la

situation actuelle et dans ce cas le coût de l’audit est à sa charge, soit à la demande de mise en

œuvre immédiate des adaptations des modalités d’exécution en termes de qualité ou de coût et

dans ce cas le coût de l’audit est à la charge du Titulaire.

8 PERFORMANCE ET MESURE DE LA PERFORMANCE

8.1 Introduction

La réalisation complète des objectifs de performance constitue une obligation essentielle du Titulaire

et conditionne le paiement intégral du loyer prévu au contrat. Dans le cas où les objectifs de

performance ne seraient pas totalement atteints, le versement du loyer serait diminué des pénalités

applicables.

Le choix des moyens propres à atteindre les objectifs définis, et leur utilisation, relèvent

exclusivement du Titulaire.

Le Titulaire assure en outre la gestion du système de pénalités présenté ci-après et présentera à la

Ville le relevé des pénalités à chaque réunion trimestrielle.

L’outil de mesure des pénalités est détaillé à l’annexe 2 du contrat (plan de maintenance).
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8.2 Les objectifs de performance

Pour chaque prestation la Ville impose au Titulaire un engagement de résultat se traduisant en un ou

plusieurs objectifs de performance.

Les objectifs de résultat et de performance à atteindre par le Titulaire, les valeurs de référence, plage

de tolérance, la périodicité et les méthodes de mesure de l’indicateur sont précisés en annexe 1.

Le Titulaire mesure chaque indicateur sur la base d’une méthodologie et d’une méthode qu’il décrira

à l’annexe 2.

La comparaison de la valeur de cet indicateur avec une valeur de référence définie à l’annexe 1

permet de statuer sur la réalisation du résultat attendu au titre du contrat : des pénalités sont dues

par le Titulaire en cas de défaut constitué ou de dépassement d’une tolérance.

Les plages et délais de tolérance et les montants de pénalisation sont différenciés en rapport avec le

caractère critique d’une fonction, d’un local ou d’un équipement. Ils sont spécifiés pour chaque

prestation.

8.3 Criticité

8.3.1 Classification des locaux

Suivant l’importance fonctionnelle des locaux et leur degré de criticité, une classification est établie

selon le principe suivant :

 Criticité élevée : locaux de catégorie 1

 Criticité moyenne : locaux de catégorie 2

 Criticité faible : locaux de catégorie 3
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Catégorie Locaux concernés

1 (criticité élevée)

Locaux

d’enseignement

Locaux de

restauration

Salle périscolaire

2 (criticité moyenne)

Sanitaires

Locaux administratifs

Bibliothèque

3 (criticité faible)

Circulations

Autres locaux

Espaces verts

8.3.2 Criticité des équipements

Suivant l’importance fonctionnelle des équipements les lots techniques suivants sont qualifiés de

critiques et les objectifs de performance et pénalités appliquées sont ceux de criticité 1 (élevée), il

s’agit de :

 Equipements de sécurité et de sûreté

 Tout équipement nécessaire au fonctionnement des locaux de criticité 1

8.3.3 Indisponibilité totale ou partielle du groupe scolaire

Si le groupe scolaire ne peut être ouvert, pour cause de dysfonctionnement d’un ou plusieurs

équipements dont la responsabilité incombe au Titulaire, ou pour cause de problèmes liés au bâti, le

Titulaire indemnisera la Ville en fonction du préjudice subi.

L’indisponibilité peut être décidée par la Ville ou par tout organisme de contrôle.
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8.4 Défaut associé à une prestation

L’annexe 1 au présent programme définit pour chaque prestation les types de défauts, les pénalités

ainsi que la plage de tolérance.

Une situation est qualifiée de défaut, nécessitant une remise en état ou remise à niveau, lorsque la

valeur d’un indicateur se situe en dehors des valeurs spécifiées. La plage de tolérance est le nombre

de défauts au-delà duquel une pénalité est appliquée pour chaque défaut.

Le délai d’intervention est le délai au-delà duquel la persistance de tout défaut est pénalisée (même

si la plage de tolérance n’est pas dépassée).

8.5 Modalités d’intervention du Titulaire

Lorsqu’une défaillance lui est visible, prévisible ou signalée, le Titulaire met en œuvre les mesures de

mise en sécurité et les mesures de sauvegarde nécessaires. Il prend ensuite en charge les opérations

de maintenance nécessaires à la remise en état des biens, il peut éventuellement mettre en place

une marche dégradée.

8.6 Principe de pénalisation

L’annexe 1 indique le montant de pénalisation à appliquer selon le défaut constaté, ainsi que

l’ensemble des seuils de pénalisation associés à chaque service. L’ensemble de ces défauts doit être

intégré au reporting périodique, l’application de la pénalité est à la diligence de la Ville.

Pour chaque prestation, le seuil de pénalisation est atteint pour tout dépassement de la plage de

tolérance ou du délai d’intervention. Un dépassement de la plage de tolérance peut entrainer une

application de la pénalité pour chaque défaut supplémentaire.

Les pénalités sont calculées sur la base des principes suivants :

 Les performances non respectées pour raison de vandalisme ou de dégradations dues aux

usagers ne sont pas prises en compte dans le calcul des pénalités.

 Lorsque le seuil de pénalisation défini par le dépassement des plages ou délais de tolérance

est franchi, à chaque défaut est associé une pénalité forfaitaire, renouvelée tant que le

défaut perdure, chaque jour selon le barème fixé pour chaque prestation en annexe 1.
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ANNEXES
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1 ANNEXE 1 : FICHES PERFORMANCE

La pénalité de base P0 est fixée à : [à compléter par le candidat]

1.1Respect des délais d’intervention

1.1.1 Définition du service

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

fonctionnement des équipements.

Le Titulaire est tenu d’intervenir quelle qu’en soit la cause (malveillance, dégradation volontaire par

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

Elles ont pour but de limiter :

 La durée de l’arrêt des installations ;

 Les conséquences et, d’une façon générale, les désordres qui s’ensuivent ou les risques

encourus par les personnes et les biens.

Les interventions d’urgence comprennent :

 La constatation de la panne ou de l’anomalie,

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

 Le dépannage au moins provisoire (mise en marche dégradée) des installations.

On distingue les deux délais suivants :

 Le délai d’intervention : il s’agit du délai qui court de la signification d’un incident au Titulaire

(réception d’une alarme, signalement par la Ville) jusqu’à l’arrivée sur place d’un technicien

compétent du Titulaire ou d’un sous-traitant,

 Le délai de remise en état définitif : il s’agit du délai qui court de la déclaration de l’incident

jusqu’à la remise en état permettant de retrouver les équipements ou ouvrages selon leurs

spécifications initiales.
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1.1.2 Liste indicative d’équipements, ouvrages, corps de métiers ou prestations
concernées

Tous les ouvrages et équipements dont la responsabilité incombe au Titulaire.

1.1.3 Performance à obtenir

Suite au dysfonctionnement d’un équipement technique, le Titulaire est tenu de le remettre en état

de marche dans les délais maximums suivants :

Délai de

d’intervention

Délai de remise

en état définitif *

Criticité 1

Heures

ouvrées
1,5 heures

A proposer par le

candidatHors heures

ouvrées
3 heures

Criticité 2

Heures

ouvrées
2 heures

A proposer par le

candidatHors heures

ouvrées
3 heures

Criticité 3

Heures

ouvrées
3 heures

A proposer par le

candidatHors heures

ouvrées
5 heures

* Dans certains cas et avec l’accord écrit de la Ville, le délai de remise en état définitif pourra être

prolongé si une marche dégradée acceptable est mise en place par le Titulaire. Cette dérogation se

fera au cas par cas et pour chaque exception le Titulaire devra justifier cette marche dégradée et, les

performances qu’il peut garantir.

Les pénalités liées au dépassement du délai d’intervention ou du délai de remise en état définitif ne

sont pas cumulatives. Dans le cas où des pénalités s’appliquent, c’est la plus pénalisante qui sera

appliquée. Le bilan des pénalités sera calculé sur un trimestre et présenté dans le rapport trimestriel.



Ville de Mennecy – Contrat de Partenariat pour la construction de l’école de la Verville
Programme d’Exploitation-Maintenance – 28/07/2011 Page 40 sur 53

1.1.4 Indicateur de performance

L’indicateur de performance est le délai.

1.1.5 Valeur de référence de l’indicateur

L’indicateur de performance est l’absence de tout retard par rapport aux délais maximums décrits ci-

dessus.

1.1.6 Mesure de l’indicateur

La mesure se fait à partir :

 Soit du déclenchement d’une alarme

 Soit de l’appel de la Ville au Titulaire

1.1.7 Plage de tolérance

Sans objet.

1.1.8 Pénalisation

Pi = 3 P0 x (durée en heures/24) pour les locaux de criticité 1

Pi = 2 P0 x (durée en heures/24) pour les locaux de criticité 2

Pi = P0 x (durée en heures/24) pour les locaux de criticité 3

Le décompte de la « durée en heures » démarre dès le signalement.
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1.2Structure, façade, clos couvert et VRD

1.2.1 Définition du service

Ce service consiste en la maintenance et l’entretien courant des ouvrages de gros œuvre, de façade

et de clos couvert de l’établissement de telle sorte qu’aucune perturbation n’intervienne dans

l’usage des espaces et locaux du fait de ces ouvrages.

Ce service inclut également les travaux de maintenance des VRD et ouvrages extérieurs

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

 Génie civil

 Charpente

 Couverture, étanchéité

 Façade, bardage, joints

 Réseaux d’assainissement, station de relevage, dispositif de rétention, séparateur à

hydrocarbures, …

 Voiries

 Clôtures

 Mobilier extérieur

 Etc…

1.2.3 Performance à obtenir

La performance à obtenir est l’absence de défauts entraînant une perturbation de quelque nature

pour l’usage des surfaces tant intérieures qu’extérieures.

La notion de défaut inclut notamment :

 Les mauvaises odeurs,

 L’étanchéité

 L’élévation anormale du degré d’humidité,

 Des dégradations des surfaces horizontales ou de nids de poules dans les espaces extérieurs,

 Les dysfonctionnements éventuels de dispositifs liés aux évacuations des rejets EU et EP.
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 Le vitre ne doivent présenter ni éclat ni fêlure

1.2.4 Indicateur de performance

L’indicateur est le nombre de défauts signalés non corrigés.

1.2.5 Valeur de référence de l’indicateur

La valeur de référence de l’indicateur est 0

1.2.6 Mesure de l’indicateur

La mesure se fait par signalement et autocontrôle du Titulaire et par contrôle de la Ville à partir des

signalements via le centre d’appel ou via le logiciel de gestion.

1.2.7 Plage de tolérance

1 défaut par trimestre.

1.2.8 Pénalisation

Pi = 2 P0 par défaut
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1.3 Chauffage – Ventilation – Climatisation

1.3.1 Définition du service

Le service consiste à fournir les bonnes conditions de confort thermique et aéraulique telles que

définies ci-dessous pour l’ensemble de la Ville, ainsi qu’à mener toutes les opérations de

maintenance nécessaires au bon fonctionnement de ces équipements.

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

Tous les équipements de CVC.

1.3.3 Performance à obtenir

La performance à obtenir consiste à :

 Respecter les températures de consigne

 Obtenir des débits de ventilation et d’apport d’air frais selon les consignes imposées et

 Respecter les degrés d’hygrométrie de consigne

 Maintenir en état standard de bon fonctionnement l’ensemble des systèmes, y compris la

propreté contrôlée des conduits

 Eviter tout risque pouvant porter atteinte à l’hygiène et la sécurité

1.3.4 Indicateur de performance

Pour le chauffage, l’indicateur de référence sera la température, pour la ventilation le débit d’air

extrait-renouvelé aux jours et heure d’ouverture de la Ville.

Cet indicateur est mesuré local par local.
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1.3.5 Valeur de référence de l’indicateur

SECTEUR

TEMPERATURE

Minimale hiver
TEMPERATURE(*)

Maximale été

Volume de

renouvellement

d’air

Heures

ouvrables

Interruptions

< 48heures

Interruption

> 48heures

Espaces de travail : salles de

classe, BCD, périscolaire,

locaux adultes, bureaux,

salles d’activités physiques

20°C 15°C 8°C Le candidat

indiquera la

température

maximale qu’il

peut garantir par

rapport à la

température

extérieure (pas

de climatisation)

A compléter par

le candidat

Restauration 19°C 15°C 8°C
A compléter par

le candidat

Accueil, Circulations, locaux

d’accompagnement,

stockage,

15 °C 15°C 8°C

A compléter par

le candidat

Sanitaires, cabinet médical 21°C 15°C 9°C
A compléter par

le candidat

Salle de préparation froide 14°C 14°C
A compléter par

le candidat

Locaux techniques HG
A compléter par

le candidat

(*) : Applicable uniquement en cas de locaux climatisés. Le candidat complétera la colonne

température maximale (été) avec les valeurs qu’il peut garantir pour des conditions extérieures de

température inférieure ou égale à 30 °C.

1.3.6 Mesure de l’indicateur

L’indication de défaut se fait par constat pour la température. Le Titulaire prévoira des capteurs de

température et/ou des relevés périodiques de la température dans un échantillon de locaux. En cas

de désaccord, une mesure contradictoire sera réalisée sur site selon une procédure adaptée prenant

en compte l’ensemble des paramètres influençant la température d’une pièce.

En outre le Titulaire procédera une fois par an à un contrôle des débits de renouvellement d’air des

locaux ventilés. En cas de défaut constaté la société procédera à un contrôle du local incriminé en

présence du chef d’établissement. L’échantillonnage couvrira 20% de la surface totale des locaux

ventilés.

1.3.7 Plage de tolérance

Température intérieure : la plage de tolérance est 2 °C.
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1.3.8 Pénalisation

Pi = 3 P0 x (durée en heures/24) pour les locaux de criticité 1

Pi = 2 P0 x (durée en heures/24) pour les locaux de criticité 2

Pi = P0 x (durée en heures/24) pour les locaux de criticité 3
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1.4 Intéressement relatif aux consommations d’énergies

Le Titulaire aura fourni dans son offre les quantités prévisionnelles de consommations, ainsi que le

mode de calcul des variations admissibles de ces quantités (nombre de degrés-jours, température

moyenne estivale, …).

Il sera fait application d’une pénalité égale à l’écart entre la consommation constatée et la

consommation théorique ajustée, multiplié par le prix moyen de l’énergie concernée sur la période

d’observation, et augmentée éventuellement des pénalités ou surcoûts appliqués par le fournisseur

d’énergie en raison de cette surconsommation (dépassement de puissance souscrite, …).

Par ailleurs, le Titulaire proposera dans son offre une formule d’intéressement aux consommations

d’énergies.

Il décrira ainsi le mécanisme d’engagement sur les consommations d’énergies ainsi que les formules

d’ajustement de la consommation de référence en fonction des conditions d’exploitation (DJU,

horaires de fonctionnement…).

Le candidat distinguera au minimum les consommations suivantes :

 Chauffage des locaux

 Chauffage ECS

 Electricité

L’engagement sera effectif après 2 années pleines d’exploitation et la détermination de la

consommation de référence se fera selon la formule suivante :

Cref 0= [à compléter par le candidat] % Corrigée 1 + [à compléter par le candidat] % Corrigée 2 + [à

compléter par le candidat] % Cth

avec :

 Cref i : consommation de référence de l’année i

 Ccorrigée i : consommation mesurée et corrigée l’année i

 Cth : consommation établie à la remise de l’offre

Le consortium fournira dans son offre les formules d’ajustement pour chaque poste de

consommation. Ces formules permettront de comparer les consommations mesurées aux

consommations de référence.
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1.5 Appareils élévateurs et portes automatiques

1.5.1 Définition du service

L'objectif global est le maintien en état de bon fonctionnement et de sécurité, y compris l’éclairage

des cabines.

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

 Ascenseurs et monte-charges

 Portes, portails et barrières automatiques

1.5.3 Performance à obtenir

Le maintien en état standard de bon fonctionnement dans le respect de la règlementation.

1.5.4 Indicateur de performance

Nombre d’heures d’indisponibilité.

1.5.5 Valeur de référence de l’indicateur

La valeur de référence est 0.

1.5.6 Mesure de l’indicateur

L’indicateur est mesuré par signalement et autocontrôle du Titulaire et à partir des défauts signalés

par la Ville.

La durée d’indisponibilité démarre lors du signalement par la Ville ou de la constatation par le

Titulaire.

1.5.7 Plage de tolérance

Aucune pénalisation n’intervient si la valeur cumulée de l’indicateur est inférieure à 4h00 par mois,

sauf pour les retards en cas désincarcération de personne emprisonnée dans un ascenseur.
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1.5.8 Pénalisation

En cas de dépassement de la plage de tolérance, les pénalités suivantes seront appliquées :

Pi = P0 x (durée en heures d’indisponibilité/24)

En cas de personne incarcérée, le délai d’intervention est de 30 minutes et la pénalité en cas de

dépassement de ce délai est de :

Pi = P0 x (durée minutes mesurée à partir de l’appel/60)

La pénalité est applicable dès la 31ème minute.
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1.6 Contrôles règlementaires

1.6.1 Définition du service

Ce service consiste à réaliser l’ensemble des contrôles légaux de conformité, contrôles périodiques

réglementaires et obligatoires sur l’ensemble du site, dans le respect des conditions d’habilitation,

d’agrément ou de certification des contrôleurs et vérificateurs imposées par la réglementation.

Au plus tard deux semaines après la réalisation de chaque diagnostic, le Titulaire transmet à la Ville

les rapports de l’organisme de contrôle ainsi qu’un plan de réalisation de la mise aux normes le cas

échéant.

Ces remises aux normes sont dues par le Titulaire dans la limite des niveaux 1 à 3 de maintenance

courante, les remises aux normes relevant d’opérations de GER seront réalisées par la Ville.

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

L’ensemble des bâtiments objets du présent contrat.

1.6.3 Performance à obtenir

La performance à atteindre consiste dans la remise des rapports de contrôle règlementaire à la Ville

selon les échéances définies par la règlementation en vigueur.

1.6.4 Indicateur de performance

L’indicateur de performance est le nombre de contrôles obligatoires non réalisés dans les délais

règlementaires.

1.6.5 Valeur de référence de l’indicateur

La valeur de référence de l’indicateur est la réalisation de tous les contrôles règlementaires.

1.6.6 Mesure de l’indicateur

La mesure se fait par constat de défaut.

1.6.7 Plage de tolérance
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Aucun défaut n’est toléré.

1.6.8 Pénalisation

Pi = P0 x nb de jours de retard pour chaque contrôle non réalisé
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1.7 Gros Entretien Renouvellement

1.7.1 Définition du service

Ce service consiste dans le bon respect du plan pluriannuel de pérennité défini par le Titulaire et à la

bonne réalisation des actions correctrices identifiées par l’expert à l’issue des diagnostics périodiques

ou à l’issue des diagnostics réalisés par la Ville.

Le recyclage des déchets issus des travaux de renouvellement doit faire l’objet d’un plan de recyclage

proposé par le candidat et approuvé par la Ville.

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

Tous ouvrages et équipements.

1.7.3 Performance à obtenir

La performance attendue est la réalisation du plan de pérennité tel qu’annexé au contrat et mis à

jour suite aux diagnostics périodiques, ainsi que le respect du plan de recyclage des matériaux et

équipements.

1.7.4 Indicateur de performance

Réalisation des actions prévues au programme de GER qui indiquera les durées de vie minimum sur

lesquelles le Titulaire s’engage. Celles-ci peuvent bien évidemment être différentes des durées de vie

théoriques.

1.7.5 Valeur de référence de l’indicateur

La valeur de référence de l’indicateur est 100%.

1.7.6 Mesure de l’indicateur

Constat contradictoire.

1.7.7 Plage de tolérance

Sans objet.
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1.7.8 Délai de tolérance

La tolérance sur la réalisation du plan de pérennité est de 1 an.

1.7.9 Pénalisation

En cas de dépassement du délai de tolérance, les pénalités suivantes seront appliquées.

Pénalité = [(Te - Tr) / (Te - To )] x Valeur de remplacement de l'équipement (à la date de son

remplacement effectif)

avec To : date de prise d’effet du plan de GER

Te : date de fin de vie estimée et garantie par le plan de GER

Tr : date de la fin de vie réelle de l'équipement
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2 ANNEXE 2 : PLAN DE MAINTENANCE

A établir par le candidat :

3 ANNEXE 3 : PLAN DE PERENNITE

A établir par le candidat.

4 ANNEXE 4 : PLAN ENERGIES ET FLUIDES

A établir par le candidat.

5 ANNEXE 5 : METHODES ET PROCEDURES

A établir par le candidat.

6 ANNEXE 6 : CONTENU ET GESTION DU DEM

A établir par le candidat.

7 ANNEXE 7 : OPTIMISATION DU COUT GLOBAL

A établir par le candidat.
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CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L’OPERATION



École de Verville – Programme Fonctionnel et Technique Page 6 sur 87

1 INTRODUCTION

D’une façon générale, le projet devra être traité dans l’objectif d’une opération de grande qualité,
tant sur le plan des aménagements (voirie, espaces communs, clôtures) que des constructions.

Le présent dossier de consultation mentionne les exigences générales minimales de la
Commune de Mennecy relatives au niveau des performances et de la qualité qu’il désire obtenir
dans le futur groupe scolaire. Il appartient au candidat de respecter les exigences détaillées
dans le programme de l’opération et ses annexes, les performances à atteindre, les finitions et
l’équipement prévus par l'ensemble des documents du dossier de consultation.

En outre, les exigences fonctionnelles et techniques de la Commune de Mennecy ne diminuent
en rien la responsabilité du titulaire, qui reste seul juge de la manière de respecter tout à la fois
ces exigences dans le cadre du coût retenu pour la réalisation de l’opération, et de la
réglementation en vigueur.
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2 OBJET ET CONTEXTE DE L’OPERATION

2.1 Objet de l’opération

La ville de Mennecy a décidé de reconstruire le groupe scolaire de la Verville. La ville compte
aujourd’hui 14.000 habitants. Elle en aura, entre 16.500 et 17.500 en 2016. Ce groupe scolaire,
au centre géographique de l’agglomération, est idéalement placé pour être la principale
contribution à l’augmentation de la capacité d’accueil des écoles de la ville de Mennecy.

2.2 Contexte de l’opération

2.2.1 Cadre général du projet
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Le groupe scolaire sera sur les parcelles cadastrales AE632, AE 634, AE 97 et AE 98. Le ou les
bâtiments seront placés entre la voie publique et les espaces extérieurs pédagogiques (cour,
plateau sportif, aire de jeux, préaux, jardin potager).

Le groupe scolaire, construit en même temps que l’immense majorité des maisons qui
l’entourent, n’exige pas une intégration architecturale au sens propre du terme, puisqu’il est
masqué par la végétation depuis tous les alentours. Il n’est pas sur un zonage d’urbanisme avec
des prescriptions architecturales particulières. Il est cependant au centre d’un quartier très
homogène puisque construit en une fois il y a 35 années. Les habitants de ce quartier partagent
un mode et une organisation de vie que le nouveau groupe scolaire devra respecter, en
particulier avec toutes les interfaces qu’il aura avec son entourage (circulations piétonnes et
automobiles, parkings, gestion des eaux pluviales, proximité d’un espace boisé classé).

Placé au centre de la ville, il est aussi pratiquement sur la frontière historique entre le nord de la
ville, ancien mais qui évolue sans cesse puisque son urbanisme n’y est pas figé, et le sud de la
ville, urbanisé en une seule fois il y a 35 ans et qui ne pourra évoluer que de façon marginale.

C’est pourquoi la capacité ciblée pour ce programme de reconstruction est de 6 classes (180
enfants) en maternelle (au lieu de 5 actuellement), et 11 classes (330 enfants) en élémentaire
(au lieu de 10 maintenant), avec le souhait de rendre ce futur groupe scolaire facilement
extensible de 20 à 30% dans un futur lointain, peut-être au-delà du contrat de partenariat. Cela
pourrait prendre la forme d’une extension pour augmenter la capacité scolaire ou développer un
espace polyvalent et partagée entre l’activité scolaire, périscolaire et extrascolaire. C’est
pourquoi une section de ce programme abordera le thème de la malléabilité du projet.

2.2.2 Objectifs

Ce groupe scolaire, qui comprend bien sûr une école maternelle (scolarité de 3 à 6 ans) et une
école élémentaire (scolarité de 6 à 11 ans), sera doté du centre de médecine scolaire communal
(Mennecy, ville de plus de 5 000 habitants, doit en avoir un pour le canton), d’une capacité
d’accueil périscolaire pour 50 enfants (peut-être aussi extensible de 20 à 30% dans un futur
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proche compte tenu de l’augmentation des besoins en la matière) et apte à d’éventuels
changement de réglementation (aujourd’hui 3m²/enfant) dans le futur. Dans la mesure du
possible à l’égard des réglementations des différentes autorités de tutelle et relatives à la
sécurité, une mise à disposition de salles pour des associations pourrait être envisagée.

Tout le périmètre du ou des bâtiments doit rester accessible aux véhicules et engins
d’intervention (nacelles élévatrice, etc. …), sans que les auvents, préaux ou espaces verts
constituent des obstacles infranchissables ou rendent une partie des façades et toitures
inaccessibles aux engins…

Chaque entrée des 2 écoles sera organisée pour savoir accueillir des enfants venant à vélo, en
leur offrant un garage couvert dans l’enceinte du groupe scolaire. Idéalement, chacune de ces 2
entrées sera proche d’une zone de type dépose-minute qui sera suffisamment attractive pour
que des familles déposent leurs enfants sans vouloir stationner leurs véhicules, et en pouvant
garder leurs enfants en vue entre la voiture et la porte de l’école.

L’ensemble des 2 écoles et du cœur mutualisé doit être parcouru par une circulation intérieure.

Les sorties de secours libérées par des barres anti-paniques ne doivent pas déboucher
directement sur la voie publique.

Le plateau sportif, à l’extrémité est de la parcelle AE632, est inconstructible. C’est prescrit dans
la convention passée avec l’Aful de la Colline de la Verville quand elle a cédé cette parcelle à la
ville.

Les deux écoles devront aussi disposer d’une zone verte partagée vouée au jardinage
pédagogique. Ce jardin pédagogique sera situé dans l’enceinte de l’école maternelle mais devra
être facilement accessible depuis l’école élémentaire. Cette zone verte est susceptible d’être
accessible par les services municipaux chargés de l’entretien des espaces verts, notamment en
période de vacances scolaires (pour entretenir le jardin pendant les vacances). Ce jardin
potager pédagogique devrait, idéalement, disposer d’une réserve d’eau de pluie recueillie sur
les toitures, mais aussi d’un point d’eau du réseau de distribution.
Une attention particulière doit être portée sur la proximité des arbres dont le feuillage peut
obstruer ou perturber le fonctionnement de la collecte des eaux pluviales. Les bâtiments devront
être conçus pour n’être pas ou peu sensibles à cette éventualité. Si les gouttières sont bloquées
par du feuillage, le débordement doit absolument être conduit sur l’extérieur des bâtiments.

L’une des ambitions majeures de ce projet est aussi d’assurer une accessibilité entière aux
PMR, alors qu’en 2011, aucune des 9 écoles de Mennecy ne leur est réellement accessible.
In fine, le groupe scolaire de la Verville s’oriente vers la conclusion d’un Contrat de Partenariat
(CP), pour faire assurer la conception, la construction, le financement, et la maintenance de
cette nouvelle structure éducative.
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3 LES ACTIVITES

Construit pour 16 classes en élémentaires et 7 classes en maternelle initialement, les effectifs
de l’école ont baissé pour n’avoir maintenant, respectivement, que 10 et 5 classes. Les salles
libérées ont été réaffectées à d’autres usages tels que : accueil périscolaire, salle de musique,
salle informatique, salle d’arts plastiques, projection vidéo…. Le programme de ce projet doit
respecter les usages établis en organisant des locaux qui assurent ces fonctions, mais en
envisageant leurs partages entre fonctions ou entre les 2 écoles et l’accueil périscolaire.
C’est ici l’art de l’architecte qui doit comprendre les fonctions des locaux, les combinaisons
d’utilisation et en faire un site agréable à vivre pour les 6 « grands fonctions » de ce groupe
scolaire :

- maternelle,
- élémentaire,
- RASED,
- accueil périscolaire,
- restauration
- médecine scolaire,

Du Projet Scolaire joint en annexe et des réflexions sur le devenir à moyen et long terme du
groupe scolaire de la Verville, il a été dégagé les activités qu’il convient d’implanter dans la
nouvelle structure scolaire, à savoir :

3.1 Les secteurs fonctionnels constituant le pôle d'école maternelle:

L’école maternelle disposera de :
 6 salles de classe
 2 dortoirs disposés côte à côte.
 1 salle de motricité dans laquelle du gros matériel (espaliers, barres, cordes) peut être

accroché aux murs et plafonds, avec réserve et rangement spécifique à cette salle. Le
matériel de l’école actuelle y sera installé.

 1 aire de jeux extérieure dans sa cour.
 1 bureau de directrice, 2 salles d’ATSEM
 1 buanderie, pour un lave-linge, l’espace pour le séchage du linge.
 Du rangement dans un local « réserve et rangement ».
 Un local « entretien » spécifique avec espace pour diluer les produits livrés concentrés.
 Des locaux dédiés au rangement et réserves des matériels des enseignants.
 4 sanitaires enfants « bien distants l’un de l’autre », dont 1 au moins accessible depuis la

cour de récréation (2 si 2 cours)
 2 sanitaires adultes dont 1 sanitaire PMR au moins.

Les salles de classe disposent de placards avec des étagères et des portes coulissantes. Les
enseignants y disposent d’un coin penderie pour leurs affaires personnelles. Chaque salle de
classe dispose d’un point d’eau (froide seulement, évier à 1 bac). Toutes les fenêtres sont
équipées de volets roulants extérieurs manuels (type PVC). Les salles de classe qui disposent de 2
accès (un extérieur et un intérieur) doivent avoir ces 2 accès face à face, à l’avant de la classe.
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Les 2 salles d’ATSEM disposent chacune d’un point d’eau avec évier (2 bacs, eau froide et
chaude). Une de ces deux salles doit pouvoir accueillir une cuisine avec un four et une plaque de
cuisson électriques et un grand réfrigérateur. Une des deux salles est adossée aux 2 dortoirs.
L’autre salle ATSEM, plus proche de la ou des classes « des grands » disposera d’un point d’eau
(évier à 2 bacs avec eau chaude et froide). Idéalement, un des 2 sanitaires enfants est proche des
dortoirs. Les 2 salles ATSEM disposent de placards à portes coulissantes et de penderies. Les
portes sont munies de hublots ou fenêtres.

Les sanitaires enfants doivent préserver l’intimité des enfants autant que possible. Les vasques
centrales rondes sont à éviter impérativement. Il est souhaitable d’équiper tous les lavabos de
robinets automatiques économiseurs d’eau. La porte, partiellement vitrée, doit permettre de voir
les sanitaires enfants depuis le couloir. Une douche doit être disposée dans l’école maternelle
pour permettre de laver un enfant et de le changer. Son emplacement reste à choisir entre
sanitaire enfant ou laverie.

Les salles de classe seront de plain pied avec accès direct à une cour. Il est moins nécessaire
d’avoir les autres salles au niveau du sol. L’école maternelle disposera d’une aire de jeux équipée
pour enfants de 3 à 6 ans sur un sol souple dans la cour de récréation. La cour sera apte à un
zonage entre zones pour petits, moyens et grands, voire être découpée en 2 cours. Il faut un préau
ouvert, voire 2 si la cour est découpée en 2 parties.
L’aire de jeux n’est accessible qu’aux enfants de maternelle. Si la surface traitée en sol souple est
entourée d’une aire en sol naturel, les zones de passage intense seront traitées en gazon
synthétique.

Les enfants déposeront leurs vêtements sur des porte-manteaux à l’extérieur de la classe. Il est
recommandé d’adopter un espacement suffisant pour limiter la propagation des poux entre ces
vêtements. Idéalement, une étagère au dessus de ces porte-manteaux offrira un espace de
rangement à chaque enfant (gants, bonnets, chaussons, …).

3.2 Les secteurs fonctionnels constituant le pôle d'école élémentaire:

L’école élémentaire disposera de :
 11 salles de classe de 50 m²
 1 salle arts plastiques/sciences expérimentales
 Une salle informatique pour l’école élémentaire (15 postes pour 30 élèves soit 1 par

binôme plus un poste pour l’enseignant) organisée pour savoir aussi faire une session
magistrale à un groupe d’élèves (tableau, vidéoprojecteur et espace central face à
l’enseignant disponible pour les élèves. Cette salle est vouée à devenir une salle de classe
ordinaire quand la numérisation du travail en classe sera complète, donc les fenêtres,
volets, rideaux, placards, portes,… y sont identiques aux autres salles de classe.

 1 bureau de directrice
 1 salle des maîtres apte aux réunions de 25 personnes avec coin cuisine.
 Des locaux dédiés au rangement et réserves des matériels des enseignants.
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 Un local spécifique pour le stockage de l’entretien, apte au stockage de produits livrés
concentrés et dilués sur place.

 Sanitaires :
o 4 blocs sanitaires enfants dont 1 bloc sanitaire enfants au moins, et 1 sanitaire

PMR au moins accessibles depuis la ou les salles de cours
o 2 sanitaires adultes (voir 3 ou 4 si R+2 ou si la disposition ne permet pas d’avoir

des sanitaires suffisamment proches de certaines salles de classe) dont un sanitaire
PMR en rez-de-chaussée.

Chaque salle de classe dispose de placards à portes coulissantes avec des étagères. Les
enseignants y disposent d’un coin penderie pour leurs affaires personnelles. Chaque salle de
classe dispose d’un point d’eau. Toutes les fenêtres sont équipées de volets roulants manuels.

La salle d’arts plastiques/sciences expérimentales disposent de rangements différents des salles
de classe dans la mesure où des rangements individuels pour les élèves et enseignants n’y sont
pas nécessaires. Il y est nécessaire cependant, de disposer d’une remise spécifique, directement
accessible depuis cette salle, pour y ranger du matériel parfois un peu volumineux sur des
étagères.

Les enfants déposeront leurs vêtements sur des porte-manteaux à l’extérieur de la classe. Il est
recommandé d’adopter un espacement suffisant pour limiter la propagation des poux entre ces
vêtements.

L’école élémentaire peut être construite sur 2 niveaux. Le rez de chaussée sera occupé par des
salles de classe en priorité. Si l’école est construite sur 2 niveaux, il sera prévu des sanitaires à
l’étage.

Les sanitaires enfants devront autant que possible préserver l’intimité des enfants, tout en tenant
compte des prescriptions de sécurité (flash lumineux du SSI à prévoir pour les malentendants) et
de mesures d’organisation raisonnables (détection de présence pour l’éclairage). Les sanitaires
enfants doivent préserver l’intimité des enfants autant que possible. Les vasques centrales rondes
sont à éviter impérativement. Il est souhaitable d’équiper tous les lavabos de robinets
automatiques économiseurs d’eau. La porte, partiellement vitrée, doit permettre de voir les
sanitaires enfants depuis le couloir.

La cour sera prolongée par un plateau sportif préparé pour la pratique des jeux collectifs (basket
ball et hand-ball), individuels (2 tables de ping-pong « en dur » souhaitées) et d’éducation
physique (piste d’athlétisme : simple marquage au sol dans la cour de récréation…). La cour de
récréation doit disposer d’un préau ouvert.

3.3 Les secteurs fonctionnels constituant le cœur mutualisé

Au-delà du cœur technique, il est souhaitable de disposer les espaces susceptibles d’être
mutualisés entre les deux écoles sur un cœur mutualisé :
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 Une BCD divisée en deux espaces spécifiques à chaque école, accessible de l’intérieur ou
d’une cour de l’école (cheminement intérieur au moins pour l’école maternelle). Ces deux
BCD proposent aussi des espaces de projection vidéo. Elles disposent toutes les deux de
connexions au réseau informatique de l’école

 L’espace accueil périscolaire pré et postscolaire, apte à des évolutions réglementaires
(temps scolaire de 9 demi-journées par semaine, par exemple) dimensionné pour l’accueil
réglementaire de 50 enfants d’âge maternel (donc appareils de chauffage spécifiques aux
écoles maternelles). Cet espace accueil périscolaire est susceptible d’être utilisé par les 2
écoles pour des activités scolaires. Il est souhaitable de savoir ranger à l’écart du matériel
spécifique aux 2 activités, périscolaire ou scolaire, et de savoir y installer des activités
traditionnellement affectées à des salles polyvalentes (hauteur de plafond d’au moins
3,50m, agrès, rampe de danse, écran TV, écran et vidéo projecteur).
Le réseau informatique de l’école y est accessible sur chaque paroi.

Les sanitaires y seront adaptés pour des enfants de 3 à 12 ans. Cet espace dispose d’un
point d’eau pour les activités manuelles (évier ou auge à 2 bacs profonds).

Cette salle est modulable, en particulier pour cantonner dans un secteur réservé le matériel
et le mobilier de l’accueil périscolaire pendant le temps scolaire. Ce secteur est estimé à
30 m², pour un total de 180 m² affecté à la fonction ALSH.
Cette salle de l’accueil périscolaire dispose de 2 locaux de « réserves et rangement », l’un
pour le scolaire, l’autre pour l’accueil périscolaire.

L’espace accueil périscolaire dispose d’un bureau et d’un accueil pour les familles,
accueil éventuellement partagé avec celui de la médecine scolaire et du RASED.

 Le centre de médecine scolaire constitué de :
o un bureau d’accueil,
o un local pour le travail du médecin (un médecin et 2 secrétaires maximum),
o un local de soin/auscultation apte pour le passage des adultes (vestiaire) Un recul

de 5m pour le bilan visuel doit être possible, éventuellement à travers une porte
ouverte.

 Ce centre de médecine scolaire sera aussi l’infirmerie du groupe scolaire, même en
l’absence du personnel de la médecine scolaire. Les produits concernés par les PAI
(Projet d’Accueil Individualisé) des enfants accueillis dans les écoles et dans l’accueil
périscolaire y seront rangés. L’accès à ce centre doit être possible, même quand le
personnel médical est absent. Il peut être actif quand l’école est vide (il faut donc pouvoir
chauffer ce centre de médecine scolaire indépendamment du reste de l’école).

 Les locaux du RASED de la circonscription avec :
o Un bureau pour la psychologue scolaire assurant la confidentialité des entretiens

avec les familles ou les élèves
o Deux salles de travail pour les enseignants spécialisés, salles assez grandes pour y

faire travailler un enseignant et jusqu’à 3 ou 4 élèves, avec les espaces de
rangement pour y ranger le matériel pédagogique (placard intégré).

 Deux préaux, un pour chaque école, voire 3 si l’école maternelle a deux cours.
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 Un accès extérieur indépendant pour ce cœur mutualisé avec son contrôle d’accès via
interphone sous IP (médecine scolaire Rased, et l’accueil périscolaire séparément) et son
anti-intrusion.

 Sanitaires adultes, enfants (de 3 à 11 ans) et PMR spécifiques à cette zone.
 Un local spécifique pour le stockage de l’entretien.

 Les secteurs fonctionnels constituant le pôle restauration:

La restauration collective à Mennecy compte au moins 80% des élèves comme rationnaires. Les
accueils périscolaires pré et postscolaires accueillent 20 à 30% des élèves de maternelle
chaque jour.

3.4 Circulation et accès extérieurs, parkings.

3.4.1 Accès au site

Le projet doit envisager une vague de 150 à 200 voitures de parents le matin et le soir dans le
format initial du groupe scolaire, 200 à 250 dans l’éventuel format agrandi. La circulation et le
stationnement de ces vagues de voitures constituent des enjeux importants pour le projet.
Le projet doit aussi offrir une possibilité de stationnement pérenne et sécuritaire à des bus. Des
bus pour des sorties scolaires donc stationnant à des moments différents des vagues de voitures
de parents, mais aussi, à une échéance aujourd’hui inconnue, des bus de ramassage scolaire pour
50 à 100 enfants, soit 1 à 2 bus.
Les voies de circulation doivent permettre aux bus de circuler sans manœuvrer, en particulier
avec des rayons de girations adaptés et du mobilier urbain anti-stationnement
Un parking réservé au personnel, avec 20 places, est souhaité.

La circulation des véhicules aux abords de l’école doit offrir aux conducteurs une possibilité de
dépose-minute assez attractive pour ne pas avoir à envisager une place de parking pour chaque
véhicule. L’alternative entre dépose-minute et stationnement doit être présentée dès l’arrivée sur
le site. Le conducteur d’un véhicule choisit entre les 2 stratégies à l’entrée du site, et ne peut plus
changer sans « faire le tour ». La fonction « parking » et la fonction « circulation » sont séparées
sur le site. La circulation s’effectue sur des voies à sens unique et à une seule file, sans possibilité
de stationnement autre qu’une dépose minute devant chaque école.

Cette circulation automobile et le stationnement doivent impérativement être maîtrisés pour que
les circulations des piétons et des cycles soient confortables, avec des cheminements conformes à
la réglementation, donc continus et bien séparés de ceux des véhicules. Les cheminements
piétons doivent permettre le croisement de 2 poussettes sans déborder sur la chaussée.
Ce besoin d’organiser les circulations s’étend jusqu’au pied de la colline, avenue de la Garde et
aussi autour des départs des sentiers dans les rues des Acacias, des Sapins et des Saules, voire
depuis la route de Chevannes. L’aménagement de ces sentiers sera réalisé par la Ville. Toutefois,
le Titulaire prévoira l’arrivée de ces accès sur la parcelle sur laquelle porte ce contrat de
partenariat. Ainsi, des préconisations pourront être proposées par le Titulaire du contrat de
partenariat en matière de maillage des liaisons douces d’accès au groupe scolaire.
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Parmi les circulations piétonnes à envisager, il y a le cas de l’évacuation de l’école, sur une alerte
incendie. Si le point de rassemblement est à l’extérieur de l’enceinte du groupe scolaire (c’est le
cas de l’école maternelle actuelle), les cheminements piétons doivent être adaptés pour les classes
qui se déplacent en cohortes à 2 de front jusqu’à ce point de rassemblement.

La rue Champoreux ne changera pas de fonction, c'est-à-dire qu’il n’y aura pas de raccordement
pour les véhicules entre l’avenue de La Garde et la rue Champoreux.

Il y a aujourd’hui 700 maisons dans un rayon de 700 m autour de ce groupe scolaire. A court
terme (2020), un programme complémentaire d’environ 400 logements pourrait voir le jour.
C’est pourquoi les cheminements piétons et vélos proposés ne doivent pas seulement suivre
l’unique voie routière actuelle mais aussi offrir des cheminements attractifs depuis l’est et le sud
du site. Ces cheminements doivent être au moins aussi attractifs pour les piétons et les vélos que
ceux pour les voitures le seront pour les conducteurs de véhicules.

Le groupe scolaire est entouré, à l’exception de l’accès par l’avenue de la Garde, par une parcelle
privée, propriété de l’AFUL de la Colline de la Verville. Cette parcelle est un « Espace Boisé
Classé » au sens des Espaces Naturels Sensibles du Conseil Général. Sa gestion et son utilisation
sont contrôlées par le service organisant les espaces naturels sensibles du Conseil Général de
l’Essonne. Cet espace est inconstructible, il peut cependant être parcouru par des piétons et des
vélos.
La réorganisation des circulations piétonnes et cyclistes autour de l’école doit maîtriser
l’intensification des passages. Cette réorganisation des circulations piétonnes en dehors de la
parcelle est hors contrat de partenariat.

3.4.2 Accès aux bâtiments

Il y aura 4 accès au groupe scolaire :
 Un accès à l’école maternelle
 Un accès à l’école élémentaire
 Un accès pour le cœur mutualisé
 Un accès « logistique » pour l’espace de restauration pour la livraison des repas

Un accès à chaque cours de récréation sans pénétrer dans l’école est également souhaité.

Tous les accès extérieurs des bâtiments de l’école seront sous auvent (non nécessaire pour l’accès
logistique). Derrière chaque porte extérieure, il y aura un paillasson encastré dans le sol.

La matérialisation des accès par un auvent au dessus d’un parvis est souhaitée. Cette
matérialisation ne doit cependant pas être un « porche » qui attire les attroupements nocturnes et
générateurs de troubles.
Les panneaux d’affichage pour les parents d’élèves font partie intégrante des 2 entrées d’école.
Placés juste derrière une grille d’entrée et dans le champ d’une caméra, ils seront à l’abri du
vandalisme.
Chaque école dispose d’un garage à vélo fermé dans l’enceinte de l’école.
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4 MODES DE FONCTIONNEMENT DU GROUPE SCOLAIRE

4.1Mode scolaire

Les 2 écoles sont occupées. Les élèves et les enseignants entrent et sortent par l’accès de chaque
école. Ces 2 accès sont contrôlés par portiers, des gâches et serrures électriques en dehors des
entrées et sorties d’élèves. L’interphone est sous IP et permet un report vers un téléphone. Les
récréations et les activités extérieures se déroulent dans le périmètre pédagogique du site. La
restauration travaille de façon autonome avec son personnel, dans un périmètre spécifique. Le
personnel et les livraisons de la restauration utilisent l’accès extérieur du périmètre restauration,
avec un contrôle d’accès indépendant de ceux des 2 écoles. L’exploitation du périmètre
restauration ne perturbe pas le périmètre scolaire (bruit des CTA par exemple, VMC
indépendante des écoles exigée). Une circulation intérieure entre les 2 écoles et le cœur mutualisé
est possible.

L’école élémentaire fonctionne au-delà de 16h30 et jusqu’à 18h30 pour les études surveillées
dans 2 à 4 classes. Des parents viennent chercher les enfants à la sortie de l’étude, par l’accès de
l’école élémentaire.

Entre 8h30 et 16h30, l’espace accueil périscolaire est à la disposition des activités pédagogiques.
Avant 8h30 et au-delà de 16h30, l’espace accueil périscolaire est utilisé par l’ALSH de Mennecy
pour l’accueil périscolaire de l’école maternelle en « mode périscolaire ».

Les 2 écoles doivent savoir accueillir les enfants à l’abri (préaux ou locaux intérieurs) si les
intempéries l’imposent. L’espace accueil périscolaire est alors utilisable, à la condition de savoir
cantonner dans un secteur isolé par une cloison mobile le matériel et le mobilier de l’accueil
périscolaire.

4.2Mode périscolaire

Les mêmes jours que le mode scolaire, mais avant et après les heures scolaires. Les enfants de
maternelle, après une récréation dans leur cour et un goûter dans leur salle à manger, sont gardés
par le personnel ALSH (sous tutelles DDCS et PMI) dans le périmètre périscolaire. Dans la
mesure du possible et si le nombre d’enfants l’exige, ce périmètre sera susceptible de déborder
sur la BCD. Dans l’éventualité d’une réglementation qui évoluerait, comme par exemple un
changement des rythmes scolaires pour adopter la semaine de 9 demi-journées la proximité d’un
dortoir de la maternelle sera appréciée. Dans tous les cas, cette éventualité ne concerne que les
plages de temps où le mode scolaire n’est pas engagé.

Les locaux dédiés à l’accueil périscolaire (les accueils périscolaires du soir et du matin) devront
être proches d’un parking et disposer d’un accès extérieur dédié, de telle façon que les parents
puissent déposer ou chercher un enfant à l’accueil périscolaire sans perdre la voiture des yeux, ou
presque.
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La cloison mobile qui cantonne le matériel et le mobilier est ouverte pour utiliser tout l’espace
accueil périscolaire d’un seul bloc.

4.3Mode élections

Un espace dans le groupe scolaire devra pouvoir servir pour trois bureaux de vote. Cet espace
pourra par exemple être la salle périscolaire qui serait divisée en trois bureaux de vote.
L’espace accueil périscolaire sera privilégié, en raison de son accès extérieur indépendant. En
mode « élections », le reste du groupe scolaire reste inaccessible aux visiteurs (portes verrouillées
et anti-intrusion activée). L’espace alloué au mode élection doit disposer de sanitaires adultes et
PMR.

4.4Mode école vide

C’est le mode à dépense d’énergie minimale, capable cependant d’être préparé au retour des
occupants suffisamment tôt pour que l’école ne soit pas inhospitalière à son ouverture.
Dans ce mode, il faut prévoir la livraison des repas dans la zone restauration et l’intervention
d’une équipe d’entretien pour les nettoyages d’un secteur pendant les vacances scolaires. Cela
concerne les contrôles d’accès et les zonages anti-intrusion. Le chauffage doit pouvoir être remis
en mode occupé pendant une intervention de l’entretien.
Les locaux de la médecine scolaire, des directrices et des salles des maîtres sont susceptibles
d’être utilisés hors temps scolaire (le samedi matin, voire en vacances scolaires) par ses
utilisateurs habituels.
Dans ce mode, la nuit, il y a de l’éclairage extérieur cohérent avec de la vidéo protection qui sera
conçue pour surveiller le périmètre des bâtiments et en particulier les accès extérieurs. Il n’y a pas
de supervision à distance, les images sont enregistrées puis détruites après 4 jours. La gestion
technique du système de vidéo protection devra être possible à distance. Le système pourra
notamment être programmé pour être inactif à certaines heures. L’ensemble du système
fonctionnera sous IP, comme tous les éléments actifs de ce projet.
Le Titulaire devra fournir à la Ville tous les documents nécessaires aux déclarations obligatoires
en préfecture et à la CNIL. L’exploitation du système est à la charge de la Ville.
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CHAPITRE 2 : MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DE

L’OPERATION
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5 QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Il est rappelé que les bâtiments devront être conformes à la RT 2012. Par ailleurs, la Ville ne
souhaite pas de certification pour ce projet mais souhaite intégrer une démarche de Haute
Qualité Environnementale. Cette démarche sera encadrée par les normes et référentiels
existants (HQE®)

Cette démarche est primordiale pour améliorer le confort et la santé des usagers et réduire les
impacts environnementaux tout en gérant de façon rigoureuse l’argent public.

Les paragraphes suivants exposent quant à eux les enjeux de la mise en place de cette
démarche HQE sur le groupe scolaire et décrivent le profil de qualité environnementale visé par
la Ville.

5.1Enjeux de la démarche HQE

Par la mise en œuvre de cette démarche HQE, on doit donc parvenir à :
 L’amélioration du bien-être et du confort des usagers de l’école (enfants et personnel)

par une réduction des nuisances sonores et par une utilisation optimale de l’éclairage
naturel,

 L’amélioration des conditions sanitaires des usagers, la prévention des maladies
respiratoires, en privilégiant la qualité sanitaire de l’eau (qualité et durabilité des
matériaux utilisés pour les réseaux intérieurs, maîtrise des traitements anti-corrosion et
anti-légionelle,…) et la qualité sanitaire de l’air ;

 La diminution de la quantité de CO2 rejeté dans l’air, grâce à la maîtrise de l’énergie,
 La valorisation du projet par son intégration sur le territoire
 Des économies annuelles d’exploitation dues aux baisses des consommations d’énergie

et d’eau générées par l’installation d’équipements performants et novateurs.
 L’amélioration de la gestion de l’entretien et de la maintenance de l’établissement grâce

notamment au suivi des consommations d’eau, d’énergie et d’électricité.

La démarche HQE® constitue une approche transversale, sur l’ensemble des disciplines,
assortie d’une obligation de continuité sur l’ensemble des phases du projet. Elle nécessite une
vision synthétique dont il convient de maîtriser les interactivités entre thématiques.

Elle est une contrainte majeure du processus de conception et un déterminant nouveau du parti
architectural.

L’exigence environnementale d’un bâtiment correspond à la maîtrise des impacts du bâtiment
sur l’environnement extérieur (au niveau planétaire, régional et local) et à la création d’un
environnement intérieur satisfaisant. Cette exigence se décompose en quatorze cibles
organisées en deux domaines et en quatre familles.
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5.1.1 Les cibles de maîtrise des impacts du bâtiment sur l’environnement extérieur

• Les cibles d’écoconstruction
Cible 1 - Relation du bâtiment avec son environnement immédiat
Cible 2 - Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction
Cible 3 - Chantier à faible impact environnemental

• Les cibles d’écogestion
Cible 4 - Gestion de l’énergie
Cible 5 - Gestion de l’eau
Cible 6 - Gestion des déchets d’activités
Cible 7 - Maintenance - pérennité des performances environnementales

5.1.2 Les cibles de création d’un environnement intérieur satisfaisant :

• Les cibles de confort
Cible 8 - Confort hygrothermique
Cible 9 - Confort acoustique
Cible 10 - Confort visuel
Cible 11 - Confort olfactif

• Les cibles de santé
Cible 12 - Qualité sanitaire des espaces
Cible 13 - Qualité sanitaire de l’air
Cible 14 - Qualité sanitaire de l’eau

5.2Profil de la qualité environnementale visée

Au regard du site et des enjeux de la mise en place de la démarche HQE pour la construction du
groupe scolaire, la Ville s’est basé sur les exigences du référentiel HQE® pour définir une
première hiérarchisation des cibles. La volonté de la Ville étant globalement d’atteindre un mieux
disant environnemental.

Ce profil environnemental représente une première approche sur laquelle les candidats doivent
se baser pour intégrer la HQE à ce projet. Néanmoins, ils restent force de proposition pour
augmenter le niveau de performance de certaines cibles.
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Numéro de la
cible

Dénomination

NIVEAU TRES PERFORMANT

4 Gestion de l'énergie

5 Gestion de l'eau

7 Maintenance - Pérennité des performances environnementales

9 Confort acoustique

13 Qualité sanitaire de l'air

NIVEAU PERFORMANT

1 Relation du bâtiment avec son environnement immédiat

2 Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction

3 Chantier à faible impact environnemental

8 Confort hygrothermique

10 Confort visuel

NIVEAU BASE

6 Gestion des déchets d'activités

11 Confort olfactif

12 Qualité sanitaire des espaces

14 Qualité sanitaire de l'eau
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CHAPITRE 3 : PRESTATIONS A CHARGE DU PRENEUR
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L’opération inclut la conception et la construction de l’Ouvrage :

1 clos et couvert,

2 parachèvement,

3 équipements techniques,

4 équipements spécifiques (équipements mobiliers par nature, considérés comme
immobiliers),

5 VRD et aménagements extérieurs,

L’opération inclus également la démolition de l’école actuelle.

Une lecture simple des accès et des circuits tant pour les usagers (valides ou alités) et visiteurs
que pour les personnels est un élément déterminant d’appréciation de la fonctionnalité de
l’Ouvrage.

Le rendement de surface hors œuvre (SHO) / surface utile et le ratio m² SHO / lit doivent être les
meilleurs possibles afin de générer des économies de temps, de coût d’entretien, de
consommation d’énergie. Ce ratio ne doit en aucun cas être obtenu en dégradant le confort des
usagers ou les conditions de travail du personnel.

L’évolution permanente des techniques éducatives est susceptible d’induire de profondes
mutations organisationnelles. Les systèmes architecturaux et techniques seront conçus pour
permettre demain de tels redéploiements, aussi le bâtiment doit s’avérer :

1 flexible (facilité de restructuration),

2 évolutif (facilité d’adaptation aux innovations ou aux performances techniques),

3 élastique (facilité d’extension).

La construction doit être fondée sur le principe de la pérennité avec des matériaux de qualité, au
faible coût d’entretien tant pour les équipements techniques que pour le parachèvement, et sur
la prise en compte des évolutions réglementaires « prévisibles ».

Les équipements mobiliers (immobiliers par destination) sont les suivants :

1) Equipements éducatifs et spécifiques : à la charge de la Ville

2) équipements mobiliers intégrés

D’une façon générale le mobilier fixe est à la charge du Titulaire. Plus précisément le Titulaire
aura à fournir les équipements suivants :

 Jeux extérieurs pour l’école maternelle
 Deux tables de tennis de table en dur dans la cour de l’école élémentaire
 Paniers de basket et cages de handball dans la cour de l’école

élémentaire
 Un écran de projection dans chaque salle de classe de l’école

élémentaire, dans la BCD, dans la salle périscolaire et dans la salle de
motricité de l’école maternelle,

 Un tableau dans chaque salle de classe des 2 écoles (tableau triptyque
face avant en craie, dos des volets en blanc, panneau central 120x200,
panneaux latéraux 120x100), dans la salle informatique, la salle d’arts
plastique, la BCD, la salle périscolaire
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 Des placards intégrés dans chaque salle de classe de l’école élémentaire
 Des placards dans les salles ATSEM
 Des portes manteaux à l’extérieur de chacune des salles classes, dans les

circulations
 Les sanitaires doivent être équipés (équipements sanitaires scellés au

mur)
 Rayonnages dans les locaux d’entretien
 Espace kitchenette dans la salle des maîtres avec des placards intégrés

3) Signalétique (externe et interne)

L’opération intègre si nécessaire les démolitions complémentaires nécessaires à la construction
la réalisation de fondations adaptées à la nature du terrain, la réalisation des voiries propres au
projet, les raccordements aux voiries publiques, le traitement des espaces extérieurs du
bâtiment (VRD, parkings, espaces verts,), ainsi que les raccordements aux différents réseaux
public (eau potable, eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales, télévision, téléphone…) et
l’alimentation en fluides de l’ouvrage (eau, électricité, chaleur/froid,,…).

Le preneur a également à sa charge les prestations accessoires :

1 installation de chantier (aire de stockage, base de vie, panneau de chantier, clôture de
chantier, alimentations de chantier…).

2 l’amenée, l’établissement, l’enlèvement … de tous les engins et matériels nécessaires
à la réalisation de ses ouvrages,

3 la remise en état des espaces extérieurs dont il aura disposé durant les travaux.

Le preneur doit prévoir, outre les besoins et prestations définis au présent programme, la
fourniture et la façon de tous les ouvrages nécessaires au parfait et complet achèvement de
l’ouvrage en répondant aux règles de l’art, quand bien même ils ne seraient pas mentionnés.
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CHAPITRE 4 : CONTRAINTES ET DONNEES
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6 CONTRAINTES RELATIVES A L’OPERATION

6.1Réglementation applicable

L’Ouvrage doit être conforme aux prescriptions des textes réglementaires et normatifs en
vigueur au moment de la réalisation. Certaines de ces prescriptions viennent préciser
l’expression des besoins et complètent les contraintes fonctionnelles ou techniques, elles
concernent directement le preneur qui a pour charge de les intégrer dans sa proposition.

Règlements :
 les règlements communautaires et les directives,
 l’ensemble des textes régissant la réglementation française éditée sous forme de

codes, lois, ordonnances, décrets, arrêtés, circulaires.

Normes :
Normes françaises et européennes homologuées éditées par l’AFNOR.

Prescriptions techniques :
Elles comprennent en particulier les documents techniques unifiés (cahier des
charges et cahiers des clauses spéciales DTU), cahier des clauses techniques
générales (CGTG) et les règles de calcul.

Règles et prescriptions particulières :
Propres à chaque catégorie professionnelle

Avis techniques :
L’emploi et la mise en œuvre des matériaux et matériels ayant fait l’objet d’avis
techniques du CSTB sont conformes à ces prescriptions.

Règlements particuliers :
Ce sont ceux applicables sur le lieu retenu pour le projet, parmi lesquels le
Règlement sanitaire départemental, les prescriptions des services
concessionnaires (service de voirie, assainissement, etc.).

6.2Réglementation spécifique au site

Règles d’urbanisme :
PLU de la commune de Mennecy

Plan de prévention des risques naturels prévisibles :
Document établi pour la commune de Mennecy joint en annexe au présent
programme.
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7 DONNEES RELATIVES À L’OPERATION

7.1Données relatives au site et au terrain

Topographie, altimétrie

Un relevé topographique et altimétrique du terrain est joint en annexe au présent
programme.

7.2Environnement physique

Géotechnique, géologie

Les résultats des sondages réalisés sont joints en annexe au présent programme.

Climatologie

Les données climatiques de la région de Mennecy fournies par le service de METEO
France sont jointes en annexe au présent programme

Neige et vent

Les caractéristiques de la construction devront répondre aux règles Neige et Vent
réglementaires et aux conditions météorologiques de la région.
o Vent : règles NV 65 modifiées 99 -
o Neige : règles N84 modifiées 95 et avril 2000

Les eaux de pluie (600 mm/an) recueillies sur les toitures devront impérativement ne pas
s’écouler sur les surfaces des cours et des circulations autour des bâtiments. La taille
importante des surfaces imperméabilisées (toitures, voiries et cours) imposent une bonne
conception du captage, de la rétention et de l’évacuation des eaux de pluie pour, au moins,
éviter des phénomènes de ruissellement catastrophiques pour les maisons situées au pied de la
colline.
Idéalement, le groupe scolaire disposera d’un dispositif de récupération d’eau de pluie utilisable
au moins pour l’arrosage du jardin potager, voire plus. Le débit de fuite des surfaces actives est
prescrit par le SIARCE et dans le PLU : 1 l/s/ha de surface totale pour une pluie décennale.

7.3Thermique

Indicateurs :
 Uw ≤ 1.4 W/m2.K 
 B Bio Max
 Coefficient Cmax (RT2012)
 Production de CO2, SO2, déchets radioactifs par an et unité de surface

L’implantation du nouveau bâtiment sera particulièrement contrainte et laissera peu de
possibilités. Il est donc demandé aux concepteurs, pour atteindre les performances énergétiques
requises, d'accorder une attention particulière à l’implantation des différents locaux en fonction
des orientations disponibles (espaces tampons, apports solaires à éviter/privilégier en fonction
des espaces,...). La performance de l’enveloppe du bâtiment sera également à traiter de façon
prioritaire.
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Les systèmes énergétiques seront ensuite choisis et optimisés.
Cet ordre sera respecté, et les systèmes d’énergie renouvelable ne seront mis en œuvre que
lorsque l’enveloppe et les systèmes auront été optimisés au mieux.

Réduction de la demande énergétique par la conception architecturale

Le bâtiment sera orienté et conçu de manière à optimiser les apports solaires (profit en hiver et
protection en été). La conception de l’enveloppe du bâtiment permettra de limiter les
déperditions. L’isolation sera extérieure ou répartie pour la superstructure. Les menuiseries
extérieures seront à rupture de ponts thermique. Les ponts thermiques seront
systématiquement traités.

Ces différents éléments permettront d’atteindre un coefficient Bbiomax conforme à la
réglementation thermique RT2012.

Les valeurs suivantes seront à respecter pour les différentes parois :
 Menuiseries : U ≤ 1,4 W/m2.K
 Toiture : U ≤ 0,17 W/m2.K

 Mur extérieur : U ≤ 0,19 W/m2.K

 Plancher bas : U ≤ 0,16 W/m2.K

Le Candidat pourra optimiser le parti architectural du bâtiment par la mise en œuvre de :

 protections solaires extérieures
 isolation par l’extérieur renforcée
 toiture végétalisée

Le Candidat exprimera la valeur cible de l’indice de perméabilité à l’air I4 de l’enveloppe du
bâtiment.

Toutes ces recommandations ne sont données que au titre indicatif et le candidat reste libre de
les appliquer ou pas en fonction du système constructif choisi pour respecter les exigences du
programme en terme de performance et de durabilité de l'ouvrage.

7.4Sismique

Selon les règles para sismiques et les textes réglementaires (PS 92 et NF P 06.013).
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CHAPITRE 5 : PRINCIPES ORGANISATIONNELS ET

EXIGENCES FONCTIONNELLES
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8 ORGANISATION GENERALE

8.1Accès et circulations extérieurs

8.1.1 Accès au site

Le concepteur évitera la multiplication des accès au site.

L’accès principal sera positionné en prenant en compte la desserte du groupe scolaire de la
Verville par les voitures et de telle sorte que l’accès des piétons (visiteurs ou parents) se situe
en vue de l’entrée principale de l’établissement.

L’opération comprenant plusieurs composantes, ceci oblige le respect précis des flux
spécifiques à chaque composante afin d’éviter tout conflit d’usage.

Pour ce faire, faudra respecter la différentiation des accès de chaque établissement, ces accès
doivent être suffisamment distants les uns des autres pour éviter les encombrements.

Les accès suivants sont à réaliser :

 1 par école,

 1 pour chaque cour de récréation

 1 pour l’accueil périscolaire dans le cœur mutualisé

 1 accès pour les livraisons de la restauration,

Par ailleurs, le concepteur prévoira également

 Une aire de dépose minute pour chaque école

 La localisation appropriée d’une aire d’attente pour 2 autocars en un lieu sans danger de
circulation pour l’organisation des sorties pédagogiques.

 L’aire d’attente sera prévue pour permettre un éventuel ramassage scolaire.

8.1.2 Circulations

Il y a lieu de prévoir :

4 une voie de circulation réservée au trafic des véhicules des parents depuis l’accès
principal au site (aller et retour), desservant la zone de dépose-minute devant l’entrée de
chaque école

5 des cheminements piétons entre :
6 l’accès principal et les accès aux bâtiments
7 les aires de stationnements et les accès aux bâtiments
8 les différents bâtiments implantés sur le site de l'école de Verville.
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8.1.3 Stationnement

Il est à prévoir les zones de stationnement suivantes devant subvenir aux besoins du personnel,
des usagers, et des visiteurs :

1 un parking devant le bâtiment scolaire d’une capacité d’environ 70 places destiné aux
véhicules des parents pour la dépose ou la prise en charge des enfants

2 un parking de 20 places pour le personnel de l’école

3 un parking des cars comprenant : 2 places pour les cars associées à une zone de dépose,

4 Chaque école disposera d'un abri à vélo dans sa cour, abri couvert et clôturé

8.2Les complémentarités fonctionnelles

La cohabitation de plusieurs établissements crée des jeux de complémentarités qui peuvent être
exploités favorablement par les utilisateurs (entre l’école élémentaire et l’école maternelle :
possibilité d’utiliser la salle d’évolution, le matériel EPS, la salle audiovisuelle…)

Les fonctions suivantes ont un caractère transversal et doivent être implantés à la « croisée des
chemins », pour un usage commun :

 les locaux des équipes de maintenance et de l’entretien.
 la restauration, le principe retenu est celui d’un office desservant des salles à manger

distinctes et attribuées respectivement à chaque école.

8.3Flux et circulations internes

L'école de Verville est un lieu complexe du fait de la variété de fonctions ou de secteurs
fonctionnels.

Les secteurs fonctionnels sont unis par une multiplicité de relations, il en résulte une forte
densité d’interconnexions devant être gérée, à savoir :

1 les flux de personnes (via des circulations publiques, ou de service) :
2 personnel multiple (enseignants, restauration, agents de service…),
3 enfants de la maternelle,
4 enfants de l'école élémentaire,
5 parents,
6 les flux de matières (via des circulations de service) :
7 repas,
8 déchets.

Compte tenu du fait que ce système complexe est également ouvert, c’est à dire en interaction
permanente avec son environnement, il y a lieu de ségréguer, pour des raisons évidentes de
bon fonctionnement des unités fonctionnelles, dès l’accès au bâtiment, les différents flux et de
maintenir cette différentiation à l’intérieur du bâtiment tant verticalement qu’horizontalement.

Le concepteur veillera à ce que le bâtiment soit innervé par des circulations hiérarchisées en
distinguant :

1 les circulations principales desservant les différents secteurs d’activité,
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2 les circulations secondaires propres à chaque secteur d’activité.
3 les circulations de service propres aux flux induits par :
4 les charges logistiques (transport manuel),
5 du personnel
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9 SCHÉMA FONCTIONNEL GÉNÉRAL

Espaces extérieurs
maternelle et
préau (2 zones)

Espaces
extérieurs

élémentaire et
préau

Ecole
élémentaire

Accueil

Activités

Sanitaires

Locaux adultes

Locaux
d’accompagnement

Cœur
mutualisé

RASED

Centre de
médecine

scolaire

Périscolaire

Restauration

Ecole
maternelle

Accueil

Activités

Sanitaires

Locaux adultes

Locaux d’accompagnement
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10 POLE MATERNEL

Liaisons :
 Passages couverts de manière à éviter les déshabillages successifs des enfants (notamment pour les liaisons avec la

restauration)
 Les circulations doivent être les plus courtes possibles,
 Dissocier les zones d’activités des zones calmes.

L’organisation générale veillera à la simplicité des parcours, au repérage aisé des locaux par les enfants :
 Les aires récréatives seront formées de deux espaces différenciés aménagés avec des équipements de jeux adaptés aux

activités selon les âges des enfants.
 Une différentiation sera à établir entre les locaux destinés aux élèves en bas âge, de ceux destinés aux grands.

Un pôle commun de locaux composé de salles spécialisées sera facilement accessible de l’ensemble des classes.

10.1 Consistance du pôle

Les secteurs fonctionnels constituant le pôle Maternelle sont les suivants :
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Espace Nb SU
SU

totale
Objectifs/fonctionnalités

A École maternelle 785

A 1 Accueil 30

Objectifs : accueillir les enfants dans de bonnes conditions de confort et de
surveillance.
Faciliter la fluidité des déplacements et le repérage des locaux.

A 1.1
Abris couvert

extérieur + espace
poussettes

Un abri extérieur couvre l’accès au hall. Sa capacité est de 15 / 20 personnes (plus
poussettes).

A 1.2 Hall d'accueil 1 30 30

L’espace accueil a pour fonction de :
• Accueillir les enfants et leur famille,
• Contrôler les entrées et les sorties des enfants.
Cet espace est accessible depuis l’extérieur à travers un sas. L’entrée est
facilement repérable de l’extérieur.
L’espace accueil est formé par le hall principal de l’établissement, celui-ci permet
d’accéder aisément aux locaux adultes, à la cour de récréation et dans la mesure
du possible aux salles d'exercice.
Le hall est conçu comme un espace ample qui permet aux enfants de percevoir
une grande partie des autres lieux de l’école.
La conception du hall doit favoriser la sécurité et la surveillance des enfants et des
locaux.

A 2 Activités 597

Objectifs : l’unité fonctionnelle « Activités » comprend les lieux de vie de
l’établissement (salles d’exercices, salles de repos, …), l’ensemble de ces espaces
permet la pratique d’activités d’éveil, d’initiation et de repos.
Ces espaces doivent communiquer entre eux pour que les enfants puissent se
déplacer dans un environnement spacieux et adapté à leur âge.
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Espace Nb SU
SU

totale
Objectifs/fonctionnalités

A 2.1 Salle d'exercice 6 60 360

Elles permettent chacune d’accueillir jusqu’à 30 enfants. Les salles sont
différenciées en trois types selon l’âge des enfants :
• les salles des petites sections 2 à 4 ans (2 salles)
• les salles de moyennes sections 4 à 5 ans (2 salles)
• les salles de grandes sections 5 à 6 ans (2 salles)
• Les salles d’exercice destinées aux petites sections sont à localiser de plain pied,
au rez-de-chaussée, aisément accessibles depuis le hall d’accueil, avec ouverture
sur la cour.
• Les autres salles d’exercice sont à répartir sur deux niveaux maximum.
L'éventuel escalier d’accès aux salles d’étage est adapté aux petits (hauteur de
marches, main courante…).
• Les salles d’exercice peuvent être regroupées par pôle et organisées autour d’un
espace commun.
• Une zone de déshabillage est directement liée à chacune des salles, cette zone
est créée dans la circulation avant l’accès à chaque salle, sans gêner la fluidité des
déplacements.

La conception intérieure des salles doit permettre la souplesse d’aménagement
des salles afin d’implanter les aires suivantes :
• Une aire de regroupement pour les activités collectives,
• Plusieurs coins d’activités de taille et d’affectation modulables. Les salles
d’exercice bénéficient d’une bonne ventilation et d’un éclairement naturel sans
ensoleillement excessif avec protection solaire intégrée.
Elles sont équipées d’un point d’eau sur un bac. Un revêtement de sol non glissant
et une paroi lessivable seront privilégiées. Toute possibilité de rangement sera à
étudier.
Chaque pôle de salles d’exercice est desservi par une salle de propreté.
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Espace Nb SU
SU

totale
Objectifs/fonctionnalités

A 2.2 Salle de repos 2 36 72

Elles font partie du pôle « petite section » et peuvent accueillir 20 à 25 enfants.
Elles sont réparties entre les salles d’exercice de préférence en rez-de-chaussée.
Elles sont situées dans une zone calme isolée le plus possible de sources de bruits
(salles d’évolution, la cour de récréation, la restauration…). Chaque salle de repos
dispose d’un accès autonome et communique directement aux salles d’exercice.
De plus, les salles de repos doivent être situées de manière à faciliter l’évacuation
rapide des enfants.
L’habitabilité de la salle est simple et permet une répartition commode des lits.
L’espacement entre deux rangées de lits doit être suffisant pour permettre le
passage.
Une liaison très aisée avec une salle de propreté est indispensable.
Une salle ATSEM doit être à proximité immédiate.

A 2.3 Buanderie 1 15 15
La buanderie doit permettre de contenir un lave-linge et un sèche-linge. Un
espace de douche pour les enfants est également aménagé.

A 2.4
Salle d'éducation

d'évolution (salle de
motricité)

1 150 150

Si possible, elle constitue une interface entre l’intérieur et les espaces récréatifs
d’extérieur. Ce pôle permet la pratique de toute activité de motricité et de
rassemblement (danse rythmique, expression corporelle, éducation physique,
chorale …).
L’habitabilité est déterminante pour cette salle, les piliers sont à proscrire.
Les murs et le plafond sont conçus de manière à permettre l’installation de
différents éléments d’éducation motrice (support pour accrocher des cordes,
filets à grimper, barres à différentes hauteurs…).
Les salles ont une liaison de proximité avec des locaux de stockage dédiés.
La salle est équipée pour la vidéo projection (écran à fournir par le Titulaire).

A 3 Sanitaires élèves 60

A 3.1 Salle de propreté 2 25 50

Les blocs sont à proximité des salles d'exercice. un des blocs doit être accessible
facilement depuis les salles de repos.
Dans chaque bloc il est souhaitable de dissocier la zone « sanitaire »de la zone «
lavabos ».
Un bloc est proche du préau et de la cour.
Les cuvettes de WC sont séparées par de petites cloisons garantissant à la fois
l’intimité des enfants et leur surveillance.
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Espace Nb SU
SU

totale
Objectifs/fonctionnalités

La conception de ces locaux doit intégrer la préoccupation d’un entretien
fréquent et aisé.
Le bloc sanitaire proche des dortoirs est équipé d’une douche.

A 3.2 Sanitaires répartis 2 5 10
Il s’agit de petits blocs sanitaires pour les élèves. Ils sont à répartir dans les zones
non desservies par les blocs principaux.

A 4 Locaux adultes 48

Objectifs : créer des locaux pour l’équipe d’encadrement, qui par leur localisation
et leur qualité de traitement, facilitant la communication et la cohésion de
l’équipe.

A 4.1 Bureau direction 1 12 12

Compte tenu des rendez-vous individuels qui ont lieu fréquemment, ce bureau
doit être situé à proximité de l’entrée principale de l’école. Le bureau de direction
doit avoir un accès aisé avec les salles d’exercice afin de faciliter le contact
permanent entre la direction et les activités de l’école.

A 4.2 Salle ATSEM 2 15 30

Les 2 salles d’ATSEM disposent chacune d’un point d’eau avec évier (2 bacs, eau
froide et chaude). Une de ces deux salles doit pouvoir accueillir une cuisine avec
un four et une plaque de cuisson électriques et un grand réfrigérateur. Une des
deux salles est adossée aux 2 dortoirs. L’autre salle ATSEM, plus proche de la ou
des classes « des grands » disposera d’un point d’eau (évier à 2 bacs avec eau
chaude et froide).
Les 2 salles ATSEM disposent de placards à portes coulissantes et de penderies.
Les portes sont munies de hublots ou fenêtres.

A 4.3 Sanitaires adultes 2 3 6
Deux sanitaires sont à installer à proximité des locaux d’adultes cités ci-dessus. Un
de ces sanitaires doit être accessible PMR

A 5
Locaux

d'accompagnement
50

Objectifs : créer des locaux d’appoint qui facilitent la logistique, l’entretien et le
fonctionnement général de l’école.

A 5.1 Stockage général 1 15 15

Le local est destiné à recevoir du matériel (mobilier, équipements divers) en
instance de distribution ou de réparation. Il doit être facile d’accès pour les
livraisons et bien protégé.
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Espace Nb SU
SU

totale
Objectifs/fonctionnalités

A 5.2
Stockage associé

aux salles
d'exercice

2 8 16

Il est prévu pour le matériel et matériaux pédagogiques tels que :
• Matériel lié aux activités pédagogiques réalisées en salles d’exercice: peinture,
terre pour
modelage, papier…
Ces locaux fermés à clef, doivent être facilement accessibles des locaux de
référence.

A 5.3
Stockage associé

aux salles de
motricité

1 8 8 Prévu pour les différents matériels utilisés en salles de motricité : ballons, filets,
porteurs ….

A 5.4 Local entretien 1 6 6
Local pour entreposer le matériel et les produits d'entretien, le local doit
permettre la dilution des produits.

A 5.4 Local poubelles 1 5 5
Il est facilement accessible de l’ensemble de locaux et aussi de l’extérieur pour
faciliter la sortie des containers à l’extérieur.

10.2 Effectifs scolaires et non scolaires du pôle Maternel

PERSONNEL ENSEIGNANT 5 enseignants, éventuellement 6 et parfois 1 ou
2 stagiaires

PERSONNEL NON SCOLAIRES 5 à 6 ATSEM
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10.3 Accès au pôle

Le pôle Maternel sera accessible au public depuis :

1 le hall principal de l'école de Verville (accès public principal),

2 la dépose pour les élèves entrants ou sortants,
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10.4 Représentation schématique des activités liées au pôle Maternel
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11 POLE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

11.1 Articulation générale :

Liaisons :

La qualité des parcours intérieurs et extérieurs à l’école représente un objectif important : il faudra éviter les parcours trop longs. Il
faudra ainsi veiller à :

 Favoriser l’autonomie des enfants dans leurs déplacements et donc éviter la confusion dans le repérage des locaux,
 Faciliter les dégagements notamment aux points d’accès de l’école.
 Constituer des regroupements par pôles de 3/4 classes.

Un pôle structure l’ensemble : il sera composé de la direction de l’école, de la BCD, de la salle informatique, et de façon secondaire
de la salle audiovisuelle.

Le rapport aux aires extérieures sera simple, et outre la cour principale, il est prévu une mutualisation de certains locaux : salle
informatique, salle d’arts plastique.

Autant que possible, il faut privilégier un développement en rez-de-chaussée, le niveau R+1 est un maximum à ne dépasser
qu’exceptionnellement.

11.2 Consistance du pôle

Les secteurs fonctionnels concourant aux activités de l'école Élémentaire sont les suivants :
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Espace Nb SU
SU

totale
Objectifs/fonctionnalités

B École primaire 905

B 1 Accueil 80 Objectifs : accueillir les enfants dans de bonnes conditions de confort et de
surveillance. Faciliter la fluidité des déplacements et le repérage des locaux.

B 1.1 Abri couvert extérieur -

Il protège l’accès principal de l’école. il est situé dans l’enceinte de l’établissement,
contigu au hall et permet l’attente et le rassemblement. Les parents laissent
entrer leurs enfants sans pénétrer dans l’école.

B 1.2 Hall d'accueil 1 80 80

L’entrée vers le hall doit être facilement repérable depuis l’extérieur par des
portes doubles avec sas.
Les fonctions essentielles du hall sont :
• Assurer une desserte facile vers les classes et une bonne fluidité dans les
déplacements des groupes d’élèves par classe.
• Offrir d’importantes possibilités d’affichage d’informations sur la vie de l’école,
• Faciliter la rencontre entre les parents et les enseignants,
• Contrôler les entrées et sorties des enfants
• Distribuer les flux vers les différents espaces de l'école.
Le hall d’accueil a une valeur fonctionnelle et symbolique, cet espace doit
contribuer à donner une image positive de l’établissement.

B 2 Activités 610

Objectifs : l’unité fonctionnelle regroupe les lieux d’enseignement et de pédagogie
encadrée. Le repérage et la structuration
générale de ces fonctions représentent un objectif majeur du programme.
L’unité fonctionnelle « Activités » comprend les lieux de vie de l’établissement
(salles d’exercices, salles de repos, salles d’évolution…), l’ensemble de ces espaces
permet la pratique d’activités d’éveil d’initiation et de repos. Ces espaces doivent
communiquer entre eux pour que les enfants puissent se déplacer dans un
environnement spacieux et adapté à leur âge.
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Espace Nb SU
SU

totale
Objectifs/fonctionnalités

B 2.1 Salle de classe 10 50 500

Elles ont une capacité comprise entre 25 et 30 enfants. C’est le lieu de
déroulement de cours et exercices, de mise en œuvre de techniques éducatives et
pratiques diverses.
Les classes doivent être situées à proximité les unes des autres, organisées par
groupes de 3 à 4.
Elles doivent être facilement accessibles tant de l’entrée que des autres locaux
d’activités
Depuis les salles de classes, il doit être possible d’accéder rapidement à la cour de
récréation.
L’orientation doit favoriser l’arrivée de la lumière naturelle par la gauche des
élèves, de préférence sud-est ou sud-ouest.
L’habitabilité de chaque salle de classe doit permettre un excellente visibilité du
tableau et un aménagement modulable selon les projets pédagogiques. Ainsi, les
enfants peuvent être face au tableau pour un cours à une période, en demi-cercle
ou en petits groupes à d’autres moments.
Une attention particulière doit être portée au traitement acoustique et à
l’isolation phonique des salles de classe.
Il est recommandé de prévoir le vitrage partiel de la cloison coté couloir intérieur.
Dans chaque salle l'emplacement pour un vidéoprojecteur doit être prévu. Un
écran de projection est à fournir par le Titulaire.
Chaque salle de classe doit être équipée d’un point d’eau, d'un lavabo et de
placards intégrés.

B 2.2
Salle d'arts

plastiques/sciences
expérimentales

1 60 60 Elle permet d'accueillir une classe de 30 élèves. Elle comporte une remise
d'environ 10 m² permettant de stocker le matériel de sciences expérimentales.

B 2.3 Salle informatique 1 50 50

Cette salle permet l’initiation au maniement des outils informatiques, la
familiarisation avec le langage informatique et l’utilisation de programmes
simples.
La salle a une capacité maximale de 30 enfants. Le nombre de micro-ordinateurs
est de 15 soit deux enfants par poste.
La conception de cette salle doit être équivalente à celle des autres salles de
classe. Cette salle est destinée à devenir une salle de classe classique dans le futur.
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Espace Nb SU
SU

totale
Objectifs/fonctionnalités

Elle sera équipée de prises RJ 45 pour le branchement des PC.

B 3 Sanitaires élèves 86
Objectifs : Constituer des blocs adaptés intégrant dés la conception le double souci
de facilité de la surveillance et de l’entretien.

B 3.1 Sanitaires groupés 2 35 70
2 blocs distincts garçons / filles sont constitués et localisés en rez-de-chaussée à
proximité du préau et de la cour. Ces sanitaires sont accessibles aux handicapés.

B 3.2 Sanitaires répartis 2 8 16
Ces petites batteries sont distribuées à raison d’un par niveau avec distinction
garçons / filles.

B 4 Locaux adultes 82
Objectifs : mettre à disposition du personnel d’encadrement et de l’équipe
pédagogique des locaux d’accompagnement de leur activité.

B 4.1 Bureau direction 1 12 12

Ce bureau est l’espace de travail de la direction de l’école élémentaire, qui y
assure la gestion administrative (dossiers, registres, courriers) et y reçoit les
parents et les partenaires extérieurs. Il est facilement accessible depuis l’accès
principal et le hall de l’école élémentaire, il est en position centrale entre les salles
de classe de l’école élémentaire.

B 4.2 Réserves 1 15 15
Une réserve pour le papier, crayons et divers matériaux sont à stocker dans un
local contrôlable, situé proche du bureau de direction.

B 4.3 Salle des maîtres 1 45 45

Il s’agit du local où les Maîtres se détendent. Cet espace est un espace de
rencontre où le personnel enseignant peut se préparer du café, afficher des
informations. L’espace est équipé de tables, de chaises, d’un coin café avec point
d’eau. La salle sert également de salle de réunion pour les enseignants. Cette salle
est mutualisée entre les enseignants des 2 écoles, pour cette raison une attention
particulière doit y être apportée. Elle constitue en effet un espace de détente pour
les enseignants, à l’abri de l'agitation et du stress de l'école. Elle doit donc être
très agréable et confortable à vivre. Elle est équipée d'une kitchenette. Elle doit
être facilement accessible depuis l'école maternelle. Il est possible de la situer
dans le cœur mutualisé.

B 4.4 Sanitaires adultes 2 5 10

Ils sont organisés en 2 blocs équipés d’un WC. Chaque cabine dispose d’un lave-
mains associé. Ces blocs sanitaires sont répartis judicieusement au sein des
espaces fréquentés par les adultes.

B 5
Locaux

d'accompagnement
1 47 Objectifs : mettre à disposition du personnel de service et de l’équipe

pédagogique des locaux d’accompagnement adaptés aux activités, à la logistique
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Espace Nb SU
SU

totale
Objectifs/fonctionnalités

et à l’entretien.

B 5.1 Stockage divers 2 15 30

Il est prévu pour le rangement du matériel et matériaux pédagogiques avec :
• Matériel pédagogique, équipement audiovisuel mobile …
• Les différents matériels d’animation et de décoration utilisés pour les fêtes de
l’école
Ces locaux sont à situer à proximité des salles de classe.

B 5.2 Locaux entretien 2 6 12

Ils permettront de ranger l’ensemble du matériel d’entretien : chariots de
ménage, balais, seaux et produits d’entretien. Ils sont équipés d’étagères. Ces
locaux doivent également comporter un point d’eau et un vide seau.
Ils sont également à répartir judicieusement dans l’école, par niveau.

B 5.3 Local poubelles 1 5 5
Il est facilement accessible de l’ensemble des locaux et de l’extérieur pour faciliter
la sortie des containers à l’extérieur.
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11.3 Effectifs de l'école Élémentaire

PERSONNEL SCOLAIRES
10 enseignants et éventuellement 11 et parfois 1

ou 2 stagiaires

11.4 Organisation souhaitée des activités

Les activités du pôle sont à organiser comme suit :
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12 CŒUR MUTUALISE

Le cœur mutualisé est composé :

 de la demi pension

 d’un centre de médecine scolaire

 du RASED

 De l’espace périscolaire

 des locaux d’entretien.

Le principe général de ces locaux est qu’ils soient facilement accessibles depuis les deux écoles (en liaison couverte).

Demi pension : les réfectoires seront distincts, et les locaux de préparation seront en position médiane. Le respect de la marche en
avant est de rigueur dans cet ensemble. Les locaux de préparation seront accessibles pour les livraisons quotidiennes. Les aires de
livraisons seront suffisamment amples pour comprendre les aires de giration.

Capacité : 145 rationnaires en maternelle, 265 en élémentaire (en self pour ces derniers, selon une rotation de 2 pour les 2 écoles).

Locaux médicaux sociaux : ils sont à localiser en rez-de-chaussée et présenteront une accessibilité aisée pour les rendez vous avec
les familles.

Entretien des locaux : les vestiaires ne seront pas isolés, et facilement accessibles depuis l’ensemble des composantes
fonctionnelles.

Le local poubelles centralise les déchets qui auparavant ont été stockés dans les locaux poubelles de chaque composante.

12.1 Consistance du cœur mutualisé

Les secteurs fonctionnels concourant aux activités du pôle Restauration sont les suivants :
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Espace Nb SU
SU

totale
Objectifs/fonctionnalités

C Cœur mutualisé 874

C 1 Accueil 15 Objectifs : accueillir les enfants dans de bonnes conditions de confort et de
surveillance. Faciliter la fluidité des déplacements et le repérage des locaux.

C 1.1
Abris couvert extérieur +

espace poussette Un abri extérieur couvre l’accès au hall.

C 1.2 Hall d'accueil 1 15 15
Le hall d'accueil permet une distribution vers les différentes entités du cœur
mutualisé.

C 2 RASED 55 Objectifs : assurer le suivi des élèves dans le cadre du réseau d’aide (RASED).

C 2.1 Bureau accueil 1 10 10
Ce bureau permet l'accueil des enfants ou peut éventuellement servir de salle
d'attente. Il permet également d'accueillir les parents des élèves.

C 2.2
Bureau aide

psychopédagogique
1 15 15

Ce bureau est adapté aux entretiens individuels avec les élèves et leurs
familles. Il contient les dossiers à caractère confidentiel. Le bureau est aussi
utilisé pour les enfants de l’école maternelle.

C 2.2 Salle de travail 2 15 30 Les salles doivent être assez grandes pour y faire travailler un enseignant et
jusqu’à 3 ou 4 élèves, avec le mobilier pour y ranger le matériel pédagogique.

C 3
Centre de médecine

scolaire
44

Objectifs : accueillir les enfants de toute la Ville pour le suivi médical. Servir
d'infirmerie au groupe scolaire.

C 3.1
Bureau de médecin

scolaire
1 15 15

Ce bureau doit permettre les entretiens avec les élèves.

C 3.2 Vestiaire 1 4 4 Ce vestiaire est destiné aux enfants.

C 3.3
Bureau secrétaire

médical/salle d'attente
1 10 10

Ce bureau permet l'accueil des enfants ou peut éventuellement servir de salle
d'attente. Il permet également d'accueillir les parents des élèves.

C 3.4
Salle

d'auscultation/infirmerie
1 15 15

Ce local est facile d’accès, notamment pour le secours en cas d’accident. Il
comprend un poste de travail, un lit d’auscultation et une armoire avec les
produits de première intervention.
Ces bureaux sont localisés dans une zone calme qui permet la confidentialité
des entretiens, son accès est facile. Il est équipé d’un point d’eau intégré.
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Espace Nb SU
SU

totale
Objectifs/fonctionnalités

C 4 Bibliothèque 91 Objectifs : accueillir les enfants dans de bonnes conditions de confort et de
surveillance. Faciliter la fluidité des déplacements et le repérage des locaux.

C 4.1 Bibliothèque 1 85 85

La bibliothèque remplit une double fonction : espace de découverte de la
lecture et de documentation dans le cadre d’une activité encadrée ou non
(prêt individuel).
Les liaisons principales à satisfaire sont : liaison facilitée avec les deux écoles.
L’espace doit permettre l’aménagement de deux zones :
• Une zone pour l'écoles maternelle
• Une zone pour l'école élémentaire comprenant : un coin lecture – détente,
ou des livres sont mis à la disposition des enfants et un lieu de recherche
documentaire, de travail et de lecture ou les enfants.
Par défaut les deux zones communiquent et l'espace est ouvert, mais il devra
être possible de fermer les 2 zones à l'aide d'une grande porte coulissante par
exemple. La zone dédiée à l'école maternelle représente 1/3 de la surface
totale. La BCD doit être conçue pour être très modulable.
Le traitement acoustique et phonique est à soigner.
La salle doit être conçue de façon à permettre la projection à l'aide d'un
vidéoprojecteur. L'écran de projection est fourni par le Titulaire.
Le choix des revêtements doit contribuer à créer un ambiance de qualité :
atténuation des bruits d’ambiance et des bruits d’impact.

C 4.2 Réserve BCD 1 6 6

C 5 Accueil périscolaire 243
Objectifs : accueillir les élèves avant et après l'école. Durant les heures de
cours cette salle doit permettre la pratique d'activités diverses.

C 5.1
Salle de garderie

périscolaire
1 180 180

La salle de garderie périscolaire communique directement avec le hall
d'accueil. Sa capacité est de 50 élèves. Cette salle doit être modulable.
La salle est équipée pour la vidéo projection (écran à fournir par le Titulaire). La
salle a une hauteur sous plafond de 3,50 m minimum. Un espace pour fixer des
agrès au plafond doit être prévu. Un espace d'environ 30 m² doit être prévu
pour stocker du matériel/mobilier afin de dégager tout le reste de l'espace. La
surface pouvant servir au stockage doit pouvoir être isolé à l'aide d'un rideau
par exemple. La salle doit permettre la pratique d'activités sportives :
gymnastique au sol et aux agrès, jeux d'opposition, sports collectifs (lorsque le
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temps ne permet pas de pratiquer à l'extérieur), activités d'expression (danse,
mime...), ....

C 5.2 Bureau 1 10 10
Le bureau peut éventuellement être mutualisé avec le bureau du centre de
médecine scolaire.

C 5.3 Réserve 1 25 25

C 5.4 Sanitaires adultes 2 5 10
Ces sanitaires sont accessibles PMR. Ils peuvent notamment être utilisés lors
des élections.

C 5.5 Sanitaires maternelles 1 10 10
Les sanitaires sont également à proximité immédiate du centre de médecine
scolaire.

C 5.6 Sanitaires élémentaire 1 8 8
Les sanitaires sont également à proximité immédiate du centre de médecine
scolaire.

C 7 Locaux entretien 30
Objectifs : organiser des locaux adaptés à l’équipe d’entretien de l’ensemble
du groupe scolaire

C 7.1
Réserve matériel

ménage et produits
1 15 15

Il s’agit d’une réserve générale pour l’ensemble du groupe scolaire : stockage
des produits d’entretien et du
matériel en instance.

C 7.2 Local poubelles 1 15 15 Ce local centralise les déchets stockés dans différents locaux répartis.

12.2 Effectifs pôle CŒUR MUTUALISE

Centre de médecine scolaire 1 médecin, 1 secrétaire et 1 infirmière dans le
centre de médecine scolaire

Périscolaire 4 animateurs en périscolaire, éventuellement 5
Entretien 3 agents d’entretien (par ailleurs, l’office de

restauration est nettoyé par le restaurateur, le
ménage en maternelle est assuré par les

ATSEM
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12.3 Organisation souhaitée des activités
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 Focus sur les locaux de restauration

Espace Nb SU
SU

totale
Objectifs/fonctionnalités

C 6 Demi-pension 396

Objectifs :
• Assurer la distribution quotidienne des repas
• Confectionner les repas à partir d’un approvisionnement en liaison froide
depuis une cuisine
centrale.

C 6.1
Salle à manger

maternelle
1 75 75

Les enfants demi-pensionnaires de l’école maternelle prennent leur repas en 2
services dans un réfectoire qui leur est propre. Cet espace modulable, pouvant
être structuré en petites unités conviviales à l'aide de cloisons mobiles. Il doit
offrir une bonne qualité de traitement acoustique pour que le bruit ambiant
soit très fortement assourdi : il importe de préserver le caractère de détente
que peut offrir le moment du repas. Les enfants laissent leurs manteaux dans
les salles de classe l'hiver, il n'y a pas lieu de prévoir des porte manteaux dans
la salle à manger ou à son abord. Un espace pour une armoire réfrigérée doit
être prévu.

C 6.2 Sanitaires maternelles 2 4 8
Les sanitaires communiquent directement avec la salle à manger.

C 6.3
Salle à manger

élémentaire et ligne de
self

1 170 170

L’école élémentaire possède sa propre salle à manger avec un mode de
distribution en self service des repas.
Il s’agit d’un espace modulable, pouvant être structuré en petites unités
conviviales (à l'aide du mobilier, de cloisons à mi-hauteur...). Il doit offrir une
bonne qualité de traitement acoustique afin que le bruit ambiant soit très
fortement assourdi : il importe de préserver le caractère de détente que peut
offrir ce moment du repas.
Des tables de 6 places permettent de répartir les enfants. Des fontaines d’eau
y seront localisées.
La distribution/self service présente un linéaire de self mobile qui permet la
fluidité du service et la facilité du parcours du demi-pensionnaire, cet espace
est contiguë à la cuisine et à la salle à manger.
Le traitement architectural de l'espace intérieur des salles à manger offrira une
ambiance conviviale. Un large éclairement naturel est souhaité. D'autre part, il
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est intéressant de favoriser le plus possible les transparences afin d'offrir, dans
la mesure du possible, depuis chaque place assise des vues sur l'espace
extérieur.

C 6.4 Sanitaire élémentaire 2 4 8 Les sanitaires communiquent directement avec la salle à manger.

C 6.5 Salle de livraison 1 15 15

Cette salle doit comprendre un poste de travail et 2 armoires froides. Elle
permet l'arrivée des livraisons. Une aire extérieure facilitant la livraison doit
être prévue (sans marche).

C 6.6
Salle de préparation

chaude
1 20 20

Commun aux 2 écoles

C 6.7
Salle de préparation

froide
1 20 20

Commun aux 2 écoles, à 14°C

C 6.8 Laverie 1 25 25

Cet espace sensible doit faire l’objet d’une organisation ergonomique
rigoureuse, le retour des plateaux doit être géré sans nuisances pour la salle à
manger, le circuit des ordures doit être fonctionnel.

C 6.9
Local de rangement

vaisselle
1 5 5

C 6.10 Réserve 1 10 10

C 6.11 Réserve chariots 1 5 5

C 6.12
Vestiaire personnel

hommes
1 8 8

Les vestiaires comportent douche et sanitaires

C 6.13
Vestiaire personnel

femmes
1 12 12

Les vestiaires comportent douche et sanitaires

C 6.14 Local poubelles 1 15 15
Il doit être situé de manière pertinente par rapport au schéma de circulation
du sale en évitant tout croisement avec le circuit du propre. Il est réfrigéré
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Espace Nb SU
SU

totale
Objectifs/fonctionnalités

(respect des conditions d’hygiènes) et respecte les contraintes du tri sélectif.

Effectifs pôle Restauration

OFFICE 3 personnes

SALLE A MANGER ELEMENTAIRE 4 personnes éventuellement 5
SALLE A MANGER MATERNELLE 3 personnes éventuellement 5
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Organisation souhaitée des activités

espaces
récréatifs

d’extérieur

C
ir

cu
la

ti
o

n

p
ri

n
ci

p
al

e Demi-pension

Salle de
livraison

Salle de
prépara

tion

Aire de
livraison/dépota

ge (dont
bureau)

Salle à manger
élémentaire et

ligne de self

Salle à
manger

maternelle

Sanitaires
élémentaire

Sanitaires
maternelle

Laverie

Local
poubelles

Vestiaire
personnel

ac
cè

s
d

e
p

u
is

l’é
lé

m
en

ta
ir

e

ac
cè

s
d

ep
u

is

la
m

at
e

rn
e

lle

accè
s

po
u

r
les

liv
rai

so
n

s



École de Verville – Programme Fonctionnel et Technique Page 59 sur 87

13 ESPACES EXTÉRIEURS

Les espaces extérieurs sont composés des aires récréatives de chacune des écoles. Rappelons ici que l’ensemble du site doit être
clôturé.

Ces accès seront distribués de la façon suivante :

 Pour l’école maternelle : 2 zones permettant une distinction entre les petits et les grands élèves

 Pour l’école élémentaire : 1 aire principale et des aires secondaires. Ces dernières sont à définir selon les opportunités du
projet et constitueront des espaces de proximité pour les classes concernées (aires de dégagement entre bâtiments,
terrasses, …)

 Elles sont accompagnées des préaux respectifs et des blocs sanitaires desservis par les préaux.

 Les stockages (matériel EPS) donnent sur les cours de récréation.
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Espace Nb SU
SU

totale
Objectifs/fonctionnalités

D
Espaces

extérieurs
3 625

D 1
Espaces

extérieurs
maternelle

1 330

Objectifs : la configuration des espaces récréatifs doit contribuer à une surveillance
aisée. Le traitement des clôtures doit agrémenter l’environnement de ces aires et
garantir la sécurité des enfants.

D 1.1
Cours de

récréation
1 1 000 1 000

Les enfants ayant besoin d’alternance de rythmes, l’espace récréatif doit offrir
plusieurs types d’espaces, hiérarchisés par leur échelle et leur aménagement et
pouvant s’adapter à de nouvelles activités en fonction des objectifs de l’équipe
éducative.
L’espace de jeux est aménagé pour l’accueil de jeux multiples : activités alliant
manipulation et jeux symboliques (construction de châteaux...) pour lesquelles le sable
et l’eau constituent des matériaux privilégiés, jeux alliant l’exercice moteur à la
découverte.
L’espace comporte donc diverses structures de jeux : balançoire, toboggans, structure
pour escalader, glisser... dont le choix et l’implantation garantiront la sécurité des
enfants.
Compte tenu de la difficulté de mettre à disposition des jeux parfaitement adaptés aux
pratiques et aux règlements de sécurité, l’aire de jeux sera de 50 m² (3 petits jeux (non
monoplace), 1 grand jeu). Pour le reste, ce sont des jeux mobiles qui seront mis à la
disposition des enfants (par exemple, des tonneaux) qu’ils assemblent eux-mêmes en
créant ainsi leurs propres jeux.
Pour les moments plus calmes, des endroits où les enfants peuvent s’asseoir sont
aménagés à proximité.
L’espace principal de la cour doit ménager un espace libre de tout obstacle
suffisamment important pour permettre aux enfants de courir librement. Une
attention particulière doit être portée sur le choix du revêtement : les chutes étant
fréquentes, celui-ci doit être souple et amortir sensiblement les chocs.
Des bancs à hauteur d’enfants seront disposés sur tout le linéaire de la cour.
Tous ces espaces extérieurs sont équipés d’un éclairage électrique compatible avec les
jeux de ballon et comportent des points d’eau pour l’entretien et l’arrosage.
Une attention particulière sera portée afin de faciliter l’entretien de cet espace et la
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Espace Nb SU
SU

totale
Objectifs/fonctionnalités

surface libre doit
impérativement présenter une surface plane avec une pente suffisante pour éviter
toute stagnation de l’eau de pluie ou de nettoyage. Les revêtements ne devront pas
comporter de gravillons afin. D’autre part le traitement des ouvertures sur la cour
devra être traité de manière à limiter au maximum l’infiltration des feuilles dans les
espaces intérieurs.
La cour sera équipée de deux tables de tennis de table en dur.
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Espace Nb SU
SU

totale
Objectifs/fonctionnalités

D 1.2
Espace ouvert
et couvert sur

la cours
1 200 200

La cour dispose d'un accès depuis l'extérieur de l'école.
C’est un lieu abrité et spacieux, à double fonction :
• abri lors des intempéries (récréations)
• séances de motricité le cas échéant
Sa situation veillera à éviter, dans la mesure du possible, une orientation face aux
vents dominants (protection maximale en cas de pluies et vents froids)
Sa volumétrie évitera les formes allongées et les poteaux centraux. La forme et la
hauteur sous plafond doivent être amples.
Une liaison directe avec la cour de récréation est indispensable.
La contiguïté entre préau et sanitaires des élèves est indispensable.

D 1.3
Jardin potager
pédagogique

1 100 100

Il doit être clôturé et facilement par l'école primaire. Il doit rester accessible depuis
l'extérieur sans pénétrer dans l'école.
Ce jardin pédagogique sera situé dans l’enceinte de l’école maternelle mais devra être
facilement accessible depuis l’école élémentaire.

D 1.4
Abri à vélo

couvert
1 30 30

D 1.5 Stockage - 15 -

D 2
Espaces

extérieurs
élémentaire

1 295

Objectifs : la configuration des espaces récréatifs doit contribuer à une surveillance
aisée. Le traitement des clôtures doit agrémenter l’environnement de ces aires et
garantir la sécurité des enfants.

D 2.1
Cours de

récréation
1 1 000 1 000

La cour constitue un espace récréatif bien distinct de celui de l’école maternelle.
La cour est équipée de mobilier scellé aux murs ou au sol : bancs, poubelles...
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Espace Nb SU
SU

totale
Objectifs/fonctionnalités

D 2.2
Espace ouvert
et couvert sur

la cours
1 250 250

C’est un lieu abrité et spacieux, à double fonction :
• abri lors des intempéries (récréations)
• séances de motricité le cas échéant
Sa situation veillera à éviter, dans la mesure du possible, une orientation face aux
vents dominants (protection maximale en cas de pluies et vents froids)
Sa volumétrie évitera les formes allongées et les poteaux centraux. La forme et la
hauteur sous plafond doivent être amples.
Une liaison directe avec la cour de récréation est indispensable.
La contiguïté entre préau et sanitaires des élèves est indispensable.

D 2.3
Abri à vélo

couvert
1 30 30

D'une capacité de 30 vélos

D 2.4 Stockage 1 15 15

D 3 Plateau sportif 1 000

D 3.1
terrains de

basket
2

Les équipements fixes seront fournis par le Titulaire. Les dimensions réglementaires de
ces terrains ne sont pas à respecter impérativement.

D 3.2
terrains de

hand
1 1 000 1 000

Les équipements fixes seront fournis par le Titulaire. Les dimensions réglementaires de
ces terrains ne sont pas à respecter impérativement. Le terrain de handball sera sur la
même surface que les deux terrains de basket.

D 3.3
Piste

d'athlétisme
1 -

Le marquage de cette piste sera dans la cour de récréation.

D 4
Aires de

stationnement
-

D 4.1

Stationnement
du personnel

(avec
circulations)

-
20 places de stationnement doivent être prévues pour le personnel. Il n'y aura pas de
stationnement au pied des façades.

D 4.2

Stationnement
public,

visiteurs (avec
circulations)

-
70 places de stationnement doivent être prévues. Il n'y aura pas de stationnement au
pied des façades.
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SU

totale
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D 4.3
Stationnement

cars (avec
circulations)

-

2 places de stationnement pour les cars sont à prévoir. Un de ces espaces pourra être
utilisé pour le ramassage scolaire. Le stationnement pour les cars peut être prévu sur
le stationnement public

D 4.4
Stationnement

motos
-

3 places pour les motos sont à prévoir

D 4.5
Stationnement

vélos
30 -

des stationnements pour les vélos sont à prévoir, ils pourront être situés sous le
porche des entrées.
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14 MALLEABILITE DU PROJET

14.1 La malléabilité dans le temps

L’utilisation du groupe scolaire de la Verville a profondément évolué depuis sa livraison. Si le nombre de classes y a beaucoup
changé, 7+17 initialement, 5+10 maintenant, 6+11 visé par le projet, les attentes des utilisateurs ont aussi beaucoup évolué.

A côté d’une école avec une petite BCD et 2 petits préaux ouverts, on attend maintenant de l’école des espaces mutimédia, des lieux
extérieurs et intérieur pour l’EPS, la motricité et des activités variées allant jusqu’à la danse.

Une nouvelle fonction est apparue depuis la création de l’école : l’accueil périscolaire.

Une autre fonction émerge avec le RASED qui, du point de vue « logistique » de la mairie, est une école indépendante mais, du point
de vue « financier » de la mairie, n’existe pas.

Le fonctionnement de la restauration a complètement changé, les normes d’hygiène sont infiniment plus exigeantes que celles des
premières années de cette école.

Et il ne faut pas oublier le prix de l’énergie, le coût de la collecte et du traitement des déchets, l’institutionnalisation du recyclage…

Et il y a l’accessibilité des PMR…

La vie dans l’école actuelle est donc très différente de celle des premières années, sans que le bâtiment ait pu être modifié. Ces
différences ont provoqué l’installation d’usages très précaires et mal adaptés tant aux locaux qu’aux bonnes pratiques exigées par la
réglementation et souhaitées par les professionnels qui y exercent.

Le projet décrit dans ce programme a l’ambition de recréer cette école pour des dizaines d’années, typiquement pour 50 années. Il
est impossible de savoir exactement comment cette école fonctionnera à cette échéance. C’est pourquoi cette partie du programme
va exprimer des besoins en malléabilité afin de savoir satisfaire des besoins que nous ne connaissons pas aujourd’hui.

A côté des attributs incontournables d’une école : salles de classe, salle de motricité, BCD, cours de récréation, préaux, dortoirs,
sanitaires enfants et adultes, salles des maîtres, bureaux de directrices et salles d’ATSEM, nous trouvons dans ce programme
d’autres locaux comme ceux de la restauration, l’accueil périscolaire, de la médecine scolaire, du RASED et leurs « servitudes »
(sanitaires, entretien, accueil, circulations intérieures). Ces locaux occupent le « cœur mutualisé » décrit dans ce programme.

Avec le recul évoqué ci-dessus, c’est dans ces locaux que les changements imposés par les nouvelles organisations et les nouvelles
réglementations ont été les plus lourds. Ce « cœur mutualisé » doit donc être aussi « malléable » en proposant une construction
comparable à ceux de locaux « tertiaires » dont le cloisonnement et les réseaux sont conçus pour redistribuer des volumes sans
changer l’enveloppe et la structure du bâtiment, mais seulement en déplaçant des cloisons légères.

A court terme, le changement potentiellement le plus probable sera provoqué par un changement des rythmes scolaires qui
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amènerait à une intensification du fonctionnement de la restauration (5j/semaine au lieu de 4) et une augmentation de l’activité ALSH
à cause d’un mode scolaire qui s’arrêterait chaque jour à midi.

Le RASED, une création récente à l’échelle de l’histoire de cette école, est implanté à Mennecy par l’échelon départemental de
l’Education Nationale.

A moyen terme et largement avant la fin du contrat de partenariat que ce programme organise, il y aura des changements dans cette
partie de l’école, sans pour autant savoir quoi exactement.

14.2 La malléabilité dans l’espace

Ce programme rassemble une longue liste de besoins, exprimés en particulier en termes de fonctions des locaux. Il va être question
ici de la capacité de certains locaux à satisfaire plusieurs fonctions. Il est en effet certain qu’une fonction dans un local ne sera pas
utilisée à chaque heure de chaque jour toute l’année.

Il s’agit ici de :

 la salle arts plastiques/sciences expérimentales de l’école élémentaire dont l’activité n’est pas la somme des heures
hebdomadaires de chaque classe, puisque une partie des cours peut se faire dans la salle de classe ordinaire

 la salle informatique, vouée à devenir une salle de classe ordinaire, quand toutes les classes seront numérisées

 D’un hall d’accueil du « cœur mutualisé » qui serait partagé entre le centre de médecine scolaire, le Rased et l’ALSH, plutôt
que de faire un accueil pour chaque secteur.

 …

C’est pourquoi il serait avantageux de savoir affecter à certains locaux plusieurs fonctions pour le partager en fonction du temps. Le
meilleur exemple est le local de l’accueil périscolaire qui est toujours disponible en mode scolaire pour des activités pédagogiques.
Son partage avec des activités sportives, motricité ou projection video semble pertinent. Le même raisonnement peut être tenu pour
l’accueil périscolaire qui pourrait déborder sur des salles d’activité si les effectifs l’imposent, dès lors que le rangement des matériels
de chaque fonction est assuré.

N’oublions pas non plus le souhait de rendre l’école extensible, c'est-à-dire disposant d’une surface foncière pour allonger un
bâtiment, au bout duquel arrive dès la construction du bâtiment les réseaux et les circulations intérieures.
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CHAPITRE 6 : PERFORMANCES DANS LES DOMAINES

CONCEPTION ET REALISATION
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15 CŒUR TECHNIQUE DU GROUPE SCOLAIRE

Il est souhaitable de disposer le cœur technique au « croisement » des deux écoles. Ce cœur
technique comprendra :

 Une chaufferie qui, si elle est conventionnelle sera au gaz, équipée de 2 chaudières en
cascade dont la principale sera aussi performante que possible (condensation, régulation,
GTC, …). Une proposition de chauffage solaire, peut-être partiel, serait la bienvenue,
mais sans être une exigence, dans la mesure où l’ombre des arbres serait un obstacle au
bon fonctionnement d’une installation solaire. D’autres bonnes idées, telles que des puits
canadiens, ou du chauffage par biomasse, peuvent être envisagées. Les solutions adoptées
doivent se justifier au sens de l’énergie, et pas au sens fiscal ou par des prix d’une énergie
réglementés artificiellement.

La première économie visée est, dans le mode « école vide », un chauffage pouvant
baisser jusqu’à 8° dès lors que l’inactivité dure au moins 48h et jusqu’à 16° pour des
périodes inactives de moins de 48h. Le redémarrage du chauffage doit savoir anticiper
suffisamment pour ne pas dégrader le confort à la reprise de l’activité. Dans ce mode
« école vide », la VMC et les CTA réduisent leur fonctionnement au minimum (économie
d’énergie et minimisation du bruit rayonné à l’extérieur). Dans ce mode « école vide », il
faut savoir organiser un pôle accueil périscolaire et/ou médecine scolaire qui reste actif, et
donc chauffé.
La deuxième économie visée concerne la régulation du chauffage, avec des températures
cibles décrites dans le Programme d’Exploitation-Maintenance, pour laquelle aucune
intervention extérieure (enseignant ou enfant) ne pourra être activée,

En dehors des périodes d’activité, l’école peut ne pas être vide, à cause des travaux de
ménage et d’entretien. La commutation entre les modes « école vide » et « école
occupée » ne doit pas être seulement par programmation, mais doit pouvoir être
provoquée manuellement.

Idéalement, la ou les centrales de traitement d’air, la ou les VMC, le ou les extracteurs
sont disposés sur le toit de ce cœur technique. L’aspect visuel extérieur de ces
installations techniques est un enjeu mais inférieur en importance à celui du bruit rayonné,
vers l’extérieur comme vers l’intérieur, qui devra absolument ne pas être perturbant
(émergence max de 3dB la nuit et 5dB le jour).

 Une production d’eau chaude sanitaire solaire, complétée à l’électricité (donc arrêt
possible des chaudières dès la fin de la saison de chauffe). Au-delà du cœur technique,
l’eau ne sera distribuée que froide, pour n’être chauffée que localement, par des petits
chauffe-eau électriques qui ne consomment de l’énergie que s’il y a consommation d’eau.

L’office consommera 500 litres d’eau chaude à 65°C par repas, essentiellement pour le
lave-vaisselle et en moins d’une heure.
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 Locaux comptage électrique, comptage gaz et comptage eau / adoucisseur d’eau (y
compris stockage du sel) accessibles depuis l’extérieur.

 Local technique (informatique, téléphonie, SSI, alarmes techniques, anti-intrusion, vidéo
surveillance, tête PTT, avec porte de sécurité et coupe-feu …) avec sa ventilation.

 Un office de réchauffage pour la restauration (SANS capacité de production de repas),
conforme à la DTU (puissance des fours de réchauffage supérieure à 20kW) mais aussi
aux exigences du titulaire de la DSP restauration collective, la société Avenance
(production à distance et livraisons en liaison froide à J-1) dont la DSP s’achève au 30
septembre 2019.

 Un accès extérieur indépendant pour les livraisons (camion frigorifique de 3,5t max,
livraisons par chariots et/ou palettes) et le personnel de l’office, avec son contrôle d’accès
et son anti-intrusion.

 Une salle à manger élémentaire et une salle à manger maternelle, organisées pour
fonctionner en deux services, avec les effectifs annoncés plus haut, accessibles par
l’intérieur du groupe scolaire.
Les salles à manger sont accessibles par l’intérieur ou, pour l’élémentaire, par l’extérieur
mais alors à l’abri des intempéries. Le parcours suivi par les enfants doit passer devant
des sanitaires pour le lavage des mains, sans temps d’attente dissuasif. Les enfants de
l’école élémentaire entrent par l’intérieur en passant devant un sanitaire pour le lavage de
mains, avec leurs vêtements et sortent directement dans la cour. Il n’y a pas d’espace
« vestiaire » pour les enfants à l’entrée de la restauration.

 Locaux de rangement, en particulier pour l’entretien et ses produits (les produits sont
livrés concentrés, donc prévoir la dilution sur place et attention à la ventilation)

 Vestiaires et sanitaires du personnel de la restauration

16 DISPOSITIONS TECHNIQUES

16.1 Informatique – téléphonie – électricité – éclairage

Le groupe scolaire sera entièrement équipé en câblage banalisé (Ethernet cat 6) avec un
foisonnement vers un panneau de brassage disposé dans le local technique du cœur technique du
groupe scolaire.

Chaque équipement communiquera en IP. La seule exception tolérée sera la téléalarme de
l’ascenseur, voire les locaux de confinement définis dans les PPMS des deux écoles, mais
seulement s’il est prouvé que la réglementation l’exige.
Les accès extérieurs seront commandés par des portes à gâches électriques, munies de barres anti-
panique, et commandées à distance via des portiers IP (voix seulement).
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Les réseaux courants faibles et courants forts sont montés dans des goulottes, éventuellement
encastrées si c’est possible. Chaque local dispose d’au moins une prise réseau.

Le groupe scolaire sera relié aux réseaux publics de communication par une liaison SDSL à 4 ou
8 Mbits/s et une ligne de téléphone RTC. La tête PTT sera impérativement dans le local
technique, à proximité du panneau de brassage. Les équipements actifs de télécommunication
sont de la compétence de la ville.

En élémentaire, chaque salle de classe disposera de prises réseau et prises électriques à proximité
du poste de travail de l’enseignant et à proximité du tableau de la classe. Chaque classe devra être
préparée pour l’installation d’un vidéo-projecteur accroché à une potence pour projeter sur un
écran déroulant monté au dessus du tableau.
Le réseau de l’école sera accessible en WiFi dans toutes les salles de classe d’élémentaire, la salle
informatique et la BCD. Une extension du Wifi dans la maternelle et les autres locaux doit être
possible.
Tous les matériels actifs de télécommunications et informatiques (ordinateurs, téléphones,
commutateurs, point d’accès Wi-Fi et routeurs) restent au dehors du périmètre du contrat de
partenariat. L’infrastructure (câblage, coffrets techniques, alimentation électrique) est dans le
périmètre du contrat de partenariat. Les systèmes actifs de vidéoprotection, sécurité incendie et
anti-intrusion sont dans le périmètre du contrat.
Tous les matériels passifs du réseau, dans ce bâtiment, sont dans le périmètre du contrat de
partenariat (câblage en ethernet cat 6, prises RJ45 banalisées partout).

Chaque salle de classe ou d’activité pourra régler son éclairage, qu’il soit naturel (avec des
rideaux, des volets ou des stores) ou artificiel (luminaires commandés par 2 interrupteurs et
répartis en quinconce,…) pour l’amener de la pleine lumière adaptée au travail scolaire jusqu’à la
pénombre adaptée à une projection vidéo. Les locaux à usage de bureau, salle des maîtres, salles
d’Atsems, peuvent n’avoir qu’un seul niveau d’éclairage artificiel.

La disposition des prises électriques dans tous les locaux doit présenter une solution facile pour
l’utilisation des machines de l’entretien (câble d’une longueur maximale de 10m partout dans le
bâtiment)

Dans la mesure du possible, les couloirs doivent être éclairés par des puits de lumières. Un
éclairage commandé par des détecteurs de présence temporisés est souhaitable dans tous les
couloirs, halls et sanitaires.

16.2 Sécurité

Le système anti-intrusion couvrira tout l’intérieur des bâtiments. Il communiquera en IP, il sera
apte à la prise de contrôle à distance (report de l’interphone sur n’importe quel téléphone). Il est
indispensable de savoir utiliser indépendamment au moins 4 secteurs - restauration, élémentaire,
maternelle et périscolaire – avec pour chacun un contrôle indépendant. Le mode de
fonctionnement « élections » peut amener à créer plus de zonage anti-intrusion.
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Les dispositions liées à la sécurité et à la santé des personnes dans ce bâtiment devront être
présentées à l’ACMO de la ville de Mennecy pour validation.

Une protection plus solide sera appliquée aux locaux suivants :
 salle informatique
 bureaux de directrice
 bureau du médecin scolaire
 bureau de la psychologue scolaire

Le groupe scolaire disposera d’un système de vidéo-protection voué à la surveillance du
périmètre des bâtiments, cours, préaux, aire de jeux, jardins et parkings. Ce système
d’enregistrement doit être inhibé pendant les plages de temps scolaire.
Ce système doit être IP, l’enregistrement est localisé dans un coffret sécurisé placé dans le local
technique. La durée de stockage des images est limitée à 4 jours. Les enregistrements ne seront
accessibles que sur réquisition judiciaire. L’enregistreur doit être contrôlable à distance par du
personnel habilité. Ce système sera dûment déclaré à la préfecture de l’Essonne et à l’inspection
académique.

16.3 Chauffage – Ventilation – Climatisation

Le système de chauffage des locaux accueillant des élèves de maternel sera adapté (chauffage par
le sol ou radiateurs basse température, radiateurs sans arêtes ni saillies dangereuses, etc. …).

16.4 Sols, murs et plafonds

Les lieux de vie seront équipés de sols souples. Ces sols auront un amortissement acoustique
important. Les sols en résine coulée sont prohibés. L’ensemble des sols souples du groupe
scolaire utilisera 4 couleurs différentes au moins.
Les sols seront souples en PVC, non poinçonnables et carrelages anti-dérapants mais sans
aspérités dans les sanitaires et offices.
Les sols carrelés auront toujours un siphon central, les carrelages de sol de l’office, des vestiaires
et de la buanderie seront anti-dérapant.

L’entretien est organisé pour utiliser des produits livrés concentrés et dilués sur place. Les locaux
dédiés aux produits d’entretien doivent permettre cette préparation, le rangement des contenants
vides et pleins et le rinçage des matériels.

En dehors de la restauration qui disposera d’un local poubelle refroidi, les 2 écoles et la zone
mutualisée disposeront chacune d’un lieux de rangement des poubelles, préservé des intrusions
de l’extérieur et assez grand pour une seule collecte par semaine.

Les faux-plafonds doivent aussi impérativement apporter un amortissement acoustique important,
ils seront de préférence blanc mat.

Le nombre de couleurs pour la peinture sera limité de préférence à 4 plus du blanc. Tous les murs
peints seront lavables.
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Les prises électriques seront disposées pour pouvoir utiliser des appareils d’entretien avec un
câble électrique de 10m au maximum. Chaque local devra offrir une possibilité de branchement
électrique pratique pour les appareils d’entretien.

16.5 Fenêtres - portes

Toutes les vitres de toutes les fenêtres doivent être nettoyables et sans avoir à utiliser une nacelle
depuis l’extérieur. Les fenêtres sont oscillo-battantes. Elles sont équipées de volets roulants
manuels au RDC au moins, à l’étage peut-être. Des fenêtres qui seraient équipées de brise-soleil
n’auront pas de volets roulants, mais des occultations intérieures.

Les portes du groupe scolaire utiliseront, pour les plus « stratégiques », des canons compatibles
avec l’organigramme des clés de la Ville sont nécessaires.

Dans le bâtiment, les portes susceptibles de cacher un enfant devraient être équipées d’un oculus
ou d’un bandeau vertical vitré, afin de percevoir la présence de cet enfant avant de pousser la
porte.
Les portes vouées à être utilisées par des enfants (sanitaires en particulier) et les portes
extérieures seront équipées de grooms. Les portes susceptibles de cacher un enfant devront être
partiellement vitrées.

Les portes des locaux utilisés par des élèves de maternelle doivent être munies d’un dispositif
anti-pince.

16.6 Sanitaires

Les sanitaires seront équipés de sèches mains électriques. Les distributeurs sanitaires devront être
compatibles avec le contrat de fournitures de produits d’entretien de la Ville.
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17 VOLET ENVIRONNEMENTAL

Les candidats fourniront une estimation sur l’impact environnemental de leurs projets, en
fournissant les éléments suivants:

 consommation d’énergie (gaz et électricité)
 dispositifs d’économie d’énergie, efficacité des équipements (éclairage à détection de

présence, régulation du chauffage, ventilation double flux, …)
 qualité des matériaux utilisés dans le bâtiment (pas de solvant, amortissement

phonique…)
 récupération de l’eau de pluie, traitement avant rejet de l’eau de pluie (décantage,

séparation des graisses et hydrocarbures, rétention des déversements de produits
d’entretien …)

 dispositifs de retenue des pollutions (bac à graisse, bac à hydrocarbures, décantation, …)
 bruit rayonné à l’extérieur par les ventilations et extracteurs (plafond d’émergence de 3dB

à respecter la nuit, …)
 récurrence de l’entretien systématique (filtres de la ventilation, bacs décanteurs, …)
 Durées de vie nominales des organes de fonctionnement (éclairage, chauffage, ECS,

capteurs solaires, VMC et CTA, …)
 Confort acoustique de tous les locaux.

Sans pour autant aller nécessairement jusqu’au bilan carbone de ce projet, mais assez pour
construire une prévision de budget de fonctionnement, en termes financiers et en planification.

Ce volet environnemental sera présenté aux élus concernés (Travaux, Affaires Scolaires
Développement Durable et Agenda 21) et aux services techniques de la ville de Mennecy.
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18 PERFORMANCES

18.1 Clos et couvert

18.1.1 Performances à obtenir

Réf Ouvrage ou
équipement

Champ indicateur Valeur minimale à obtenir R
ou
S

Eléments de
justification à fournir

par le candidat

Procédure de contrôle

C1
Type Poteaux poutres.

Voiles porteurs limités aux voiles de
contreventement.

S
œ

C2
Trame m² Régulière > 50 m² S

C3
Matériau Béton (ossature acier ou mixte à

éviter)
S

C4
Résistance au feu
Classement ERP
type U

Sur classement de la stabilité au feu
de la structure si l’effectif déterminé,
est < de 15% à la limite du classement
supérieur.

S Conception :
Examen par BCT :
-6du calcul des effectifs,
-7des plans de gros œuvre.

C5
Type Dalles pleines.

(planchers précontraints prohibés)
(incorporation réseau prohibée)

S Conception :
Examen des plans de
coffrage par le BCT.

C6
Résistance au feu
Classement ERP
type U

Sur classement de la tenue au feu des
planchers si l’effectif déterminé, est
inférieur de moins de 15% à la limite
du classement supérieur.

S Conception :
Examen par BCT :
-8du calcul des effectifs,
-9des plans de gros œuvre.

C7
Charge
d’exploitation

Planchers homogènes dans une
même zone (pas de « mitage »).

S Conception :
Examen des plans de
ferraillage par le BCT.

C8
Gaines
techniques

Evolutivité
du bâtiment

Qualitatif Les points de montée groupés autour
de points durs (cage d’escalier,
poteaux…) permettront la distribution
des réseaux de fluides verticalement.

S Conception :
Plan.
Réalisation :
Etat des lieux visuel.

C9
Vide
sanitaire

Accessibilité
entretien

Hauteur libre Galeries circulables > 1,60 m S Réalisation :
Etat des lieux visuel.
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18.2 PARACHEVEMENT

18.2.1 Performances à obtenir

Réf Ouvrage ou
équipement

Champ indicateur Valeur minimale à obtenir R
ou
S

Eléments de
justification à fournir

par le candidat

Procédure de contrôle

C73 Circulations Aire d’absorption
équivalente

> 1/3 de la surface au sol. R Conception :
Suivant norme NF EN ISO
11654.

C74 Durée de
réverbération
(Tr en s)

Si V < 250 m3

Salle de restauration < 0,8 s.
Locaux d’accueil < 1,2 s.
Salle de classe < 0,8 s.
Bureaux < 0,8 s.
Si 250 < V < 512 m

3

Locaux, circulations accessibles au
public < 1,2 s.
Si V > 512 m

3

Locaux, circulations accessibles au
public Tr < 0,15(V).1/3 s.

R Réception :
Suivant norme NF S 31-057.

C75 LnAT
(dBA)

Niveau de pression acoustique du
bruit normalisé transmis par le
fonctionnement d’un équipement
collectif du bâtiment
-1009 Salle de classe < 30,
-1010 Salle de classe < 35 (pour les

équipements hydrauliques et
sanitaires voisins).

-

R Réception :
Suivant norme NF S 31-057.
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18.2.2 Performances proposées par le candidat

Réf Ouvrage ou
équipement

Champ indicateur Valeur minimale selon
réglementation

Valeur proposée par le
candidat

Justification à fournir par le
candidat

C100 Type Nature des
matériaux

Sans objet

C101 Planéité (mm) :
-0 sous règle
de 2 m
-1 sous règle
de 20 cm

Sans objet

C102 Aplomb sur la
hauteur du niveau

Sans objet

C103 Etanchéité
(m3/h.m² sous
9,81 Pa)

Sans objet

C104 Localisation Sans objet Repérage sur plan

C105 Surface par type
(m²)

Sans objet FP étanche =
FP non étanche =

C106 Tolérances
d’exécution

Planéité (mm)
sous règle de 2 m

Sans objet

C107 Localisation Sans objet Repérage sur plan

C108 Nature du
matériau

Sans objet

C109 Surface (m²) Sans objet S traitée =

C110 Localisation Sans objet Repérage sur plan

C111 Surface (m²) Sans objet S traitée =

C112 Localisation Sans objet Repérage sur plan

C113 Surface (m²) Sans objet S traitée =

C114 Localisation Sans objet Repérage sur plan

C115 Surface (m²) Sans objet S traitée =

C116 Banque ou
comptoir d’accueil

Sans objet

C117 Protection murale Sans objet

C118 Protection d’angle Sans objet
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C119 Façade placards
de chambre

Sans objet

C120 Habillage des
portes

Sans objet
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18.3 EQUIPEMENTS TECHNIQUES

18.3.1 Electricité/courants forts : performances à obtenir

Réf Ouvrage
ou

équipeme
nt

Champ indicateur Valeur minimale à obtenir R
ou
S

Eléments de
justification à fournir

par le candidat

Procédure de contrôle

C121 Alimentati
on du
projet

Origine de
l’installation

Raccordement Sur la boucle HTA du site. S Schéma de principe
d’alimentation HTA

C122 Groupe
électrogène de
sécurité (GES)

Conforme aux normes NF ISO R

C123 Foisonnement = 1 S

C124 Distribution étoile S

C125 Classe G2 S

C126 Démarrage Dispositif de démarrage redondant R

C127 Autonomie  ≥ 72 h de fonctionnement à pleine 
charge

S

C128  Réserve de puissance ≥ 20 % S Note de calcul

C129 La P calculée sera majorée de 50 %
de la somme des charges
déformantes (onduleur, moteur à
variateur de tension…).

C130 La P nominale correspond à la
puissance principale du groupe au
sens de la norme ISO 8528-1.

C131

C132 Eclairage L’éclairage est de :
-350 lux dans les salles de classe,
périscolaire, bureaux, restauration,
informatique, arts plastiques, hall
d’accueil, BCD, RASED
-200 lux dans les sanitaires, les
circulations, locaux d’entretien, salle
de repos
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CHAPITRE 7 : ECOLE PROVISOIRE
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19 L’ECOLE PROVISOIRE

Pendant la reconstruction du groupe scolaire de la Verville, l’activité des deux écoles, de
l’accueil périscolaire et du médecin scolaire sera déplacée dans une école provisoire construite
sur le parking du centre commercial de la Verville, le long de l’avenue de la Seigneurerie.

Le titulaire du contrat de partenariat doit fournir cette école provisoire, sa construction, son
entretien et son démontage. La reconstitution des chaussées du parking et de ses accès après le
démontage de l’école provisoire n’est pas dans le périmètre du contrat de partenariat.

Le titulaire du contrat aura à organiser les raccordements avec les réseaux d’eau et d’électricité.
La puissance électrique estimée est de l’ordre de 150KVA et la ville a sollicité ERDF dès 2011
pour assurer que le réseau de distribution soit capable de livrer cette énergie sur ce site. Les
candidats devront, dès la remise de leurs projets, fournir un bilan de puissance électrique pour
vérifier que cette estimation est suffisante. Cette vérification doit impérativement être largement
antérieure au dépôt du permis de construire.

19.1 Disposition du groupe scolaire

C’est un groupe constitué d’une école élémentaire de 10 classes, d’une école maternelle de 5
classes, d’un accueil périscolaire et d’un centre de médecine scolaire. La présence du médecin
scolaire de la ville reste à déterminer, face à des alternatives provisoires pendant le chantier
ailleurs dans la ville.

Le groupe dispose d’une salle de motricité dans l’école maternelle et d’une salle d’arts plastiques
dans l’école élémentaire. Les locaux mutualisables, BCD, accueil périscolaire/salle(s) d’activité
et salle informatique devront être modulables dans la mesure du possible. Si les 2 BCD des 2
écoles sont réunies alors, dans la mesure du possible, une modulation des espaces dans les grands
locaux, avec des cloisons mobiles par exemple, devrait être proposée. Un accueil périscolaire
pour 40 enfants (3m2 par enfant requis) doit être possible dans l’ensemble de ces locaux
« périscolaires ».

La restauration doit être dimensionnée pour 220 convives en élémentaire, 120 en maternelle,
accueillis en 2 services dans 2 salles à manger. Le personnel d’animation et d’encadrement
prendra ses repas après la fin du 2ème service.

19.2 Restauration

La restauration scolaire est déléguée à la société Avenance via un contrat de DSP. Il faudra se
conformer aux souhaits d’Avenance pour l’agencement des locaux. En retour, Avenance assume
la responsabilité de l’exploitation des offices (production des repas en cuisine centrale, livraison à
J-1 en liaison froide par un véhicule de moins de 3,5t, office de réchauffage et livraison des repas
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prêts à consommer au seuil de la salle à manger). L’utilisation des salles à manger à d’autres fins
que la restauration ne doit pas être envisagée, pour des raisons sanitaires.

19.3 Ecole maternelle

L’école maternelle aura des classes de plain-pied ou en rez de chaussée, les autres salles
pourraient être en étage. Une attention particulière sera portée à l’acoustique des dortoirs de la
maternelle, qui ne devront pas être exposés au bruit de l’activité de l’office de restauration (CTA,
extracteurs, …) ou au bruit des occupants de l’étage supérieur. Cela peut amener à disposer une
partie du groupe de plain pied. Dans la mesure du possible, dortoir(s) sanitaires et salle Atsem
doivent être proches les uns des autres.

19.4 Ecole élémentaire

L’école élémentaire peut être disposée sur 2 niveaux, avec une préférence pour le niveau inférieur
pour les classes de CP, bureaux et BCD (accessible depuis la cour).

Toutes les fenêtres du niveau supérieur doivent être sécurisées, en particulier dans les locaux
utilisés par les élèves de la maternelle.

Chaque école dispose de 4 sanitaires adultes et 2 blocs sanitaires enfants. Un bloc sanitaire
enfants de chaque école est directement accessible depuis la cour de l’école.

Pour le confort des utilisateurs de ce bâtiment, il devra être proposé soit une isolation correcte (du
froid ou du chaud, sans oublier le rayonnement du soleil) ou des moyens de créer ce confort avec,
par exemple, un chauffage réversible pouvant créer du chaud en hiver et du froid en été, avec une
pompe à chaleur air-air.

19.5 Locaux adultes

Le groupe scolaire disposera de 2 bureaux de directrices. La salle des maîtres sera commune aux
2 écoles, avec une taille adaptée à l’effectif des enseignants (15). Les Atsems auront une salle
dédiée, qui permettra d’y faire aussi le nettoyage du linge des dortoirs, voire de laver
exceptionnellement un enfant.

L’ensemble du groupe scolaire provisoire devra proposer aux personnels, qu’il soit municipal ou
enseignant, de réchauffer son repas de midi et de laver sa vaisselle (dans l’office de la
restauration, ou dans la salle des maîtres, ou dans la salle des Atsems ou dans un coin cuisine
dédié).
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19.6 Accès

Le groupe scolaire disposera de 4 accès extérieurs : école élémentaire, école maternelle,
restauration (avec la possibilité d’accoster avec un camion de moins de 3,5t) et accueil
périscolaire /médecine scolaire. Chaque accès sera contrôlé à distance par un interphone et une
gâche électrique (pas de ventouse et pas d’asservissement sur le SSI). L’accès de l’accueil
périscolaire est souhaité directement sur un parking.

19.7 Espaces extérieurs

Chaque école dispose d’une cour indépendante et clôturée, sans angles morts cachés aux regards
des surveillants. Les cours sont clôturées avec des barrières de 2m de hauteur, lisses sur au moins
1m de hauteur. La surface de chaque cour est adaptée à la récréation d’une moitié de son école.
Un préau simple dans chaque cour (un toit sur 4 pieds, adossé à un bâtiment) est souhaité.
Chaque cour disposera d’un accès direct sur un sanitaire enfant de son école.

L’ensemble du bâtiment provisoire sera câblé en Ethernet, il fonctionnera avec les équipements
téléphoniques et informatiques de l’école reconstruite. Les coffrets techniques et les
alimentations électriques appartiennent au périmètre du contrat de partenariat. Les équipements
actifs ne sont pas dans ce périmètre. Tout le réseau foisonne vers un local technique, dans lequel
arrivera la tête PTT. Ce local technique contiendra aussi les coffrets des systèmes SSI et anti-
intrusion. Les alarmes techniques seront affichées à l’extérieur de ce local, à portée de regard
d’un endroit fréquenté souvent par un adulte.

Chaque école devra disposer d’une grande réserve, par exemple un container maritime déclassé
mais encore étanche, pour le rangement du matériel et du mobilier.



École de Verville – Programme Fonctionnel et Technique Page 83 sur 87

CHAPITRE 8 : GLOSSAIRE
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LEXIQUE DES ABREVIATIONS UTILISEES

AES Alimentations Electriques de Sécurité
ANRU Agence Nationale de Rénovation Urbaine
ASS Agent des Services Scolaires
ASI Alimentation Sans Interruption
AT Annexes Techniques
ATMO Assistant Technique du Maître d’Ouvrage
BASE Blocs Autonomes Eclairage Sécurisé
BCT Bureau Contrôle Technique
BT Basse Tension
BTA Basse Tension catégorie A
CCAG Cahier des Clauses Administratives Générales
CCTG Cahier des Charges Techniques Générales
CD Compact Disk
CF Coupe Feu
CGO Consultation Gériatrique d’Orientation
CGTG Clauses Techniques Générales
CS Centre Scolaire
CLIN Comité de Lutte contre l’Infection Nosocomiale
CMP Code des marchés Publics
CMSI Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
CNEH Centre National de l’Expertise Hospitalière
CP Contrat de Partenariat
CSTB Centre Scientifique Technique du Bâtiment
CTA Centrale de Traitement d’Air
DEFSI Département des Finances, de contrôle de gestion, des Systèmes d’Information

et d’organisation
DIUO Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage
DMSI Système de Mise en Sécurité Incendie
DOE Dossier des Ouvrages Exécutés
DTU Documents Techniques Unifiés

LEXIQUE DES ABREVIATIONS UTILISEES

DUEM Dossier d’Utilisation d’Exploitation et de Maintenance
DUP Déclaration d’Utilité Publique
EC Eau Chaude
ECS Eau Chaude Sanitaire
EDI Echange de Donnée Informatisée
EF Eau Froide
EN Energie Normale
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EP Eaux Pluviales
EQH Energie de Haute Qualité
EQN Energie de Qualité Non redondée
ERP Etablissement Recevant du Public
ES Energie Secours
ETP Equivalent Temps Plein
EU Eaux Usées
EV Eaux Vannes
GES Groupe Electrogènes de Sécurité
GIE Groupement d’Intérêts Economiques
GMAO Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur
GTB Gestion Technique du Bâtiment
GTC Gestion Technique Centralisée
GTCB Gestion Technique Centralisée du Bâtiment
HT Haute Tension
HTA Haute Tension catégorie A
ICPE Installations Classées en matière de Protection de l’Environnement
IGN Institut Géographique National
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LEXIQUE DES ABREVIATIONS UTILISEES

NF Normes Françaises
PC Poste de Contrôle
PCS Poste Central de Sécurité
PF Pare Flamme
PFB Programme Fonctionnel des Besoins
PGC Plan Général de Coordination
PLU Plan Local d’Urbanisme
PMR Personnes à Mobilité Réduite
POS Plan d’Occupation des Sols
PPD Proposition Prévisionnelle Détaillée
PPO Principe Partenarial Organisationnel
PPS Proposition Prévisionnelle Sommaire
PVC Polychlorure de Vinyle
RD Route Départementale
RDC Rez-de-Chaussée
RIA Robinet d’Incendie Armé
RN Route Nationale
SDI Système de Détection Incendie
SDO Surface dans Oeuvre
SF Stable au Feu
SSI Système de Sécurité Incendie
SU Surface Utile
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LEXIQUE DES ABREVIATIONS UTILISEES

TGBT Tableau Général Basse Tension
TGS Tableau Général de Sécurité
UE Union Européenne
UF Unité Fonctionnelle
UU Usage Unique
VDI Voix- Données- Images
VL Véhicule Léger
VRD Voirie et Réseaux Divers
ZAD Zone d’Aménagement Différé


