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Partie A : CONCEPT DU PROJET 
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I- AVERTISSEMENT 

1.1 - Le respect des réglementations 

Le présent programme ne désengage en rien l'équipe de concepteur sur sa responsabilité à appliquer les règles 

en vigueur, que ce soit en matière : 

- de règlement de construction (sécurité, hygiène, normes handicapés, etc.), 

- de risque consécutif à la mise en œuvre de matériaux non conformes aux exigences techniques du label 

BBC Effinergie RT2005, par exemple : ruptures d’isolation thermique ou présences de ponts thermiques 

liées aux éléments de structure. 

Le présent programme fonctionnel et technique décrit les minimums de prestations à engager pour la 

construction d’un équipement multifonction recevant du public. 

 

La Maîtrise d’Ouvrage transmet, avec ce dossier programme, les éléments qui lui semblent nécessaires à la 

bonne exécution du projet. 

 

Cependant, en tant que professionnel, la Maîtrise d’Œuvre a l’obligation de demander toutes les 

pièces et informations qui sont indispensables au parfait accomplissement de sa mission dans les 

règles de l’art. 

 
 
 
 
1.2 - Le respect du programme 

 

La proposition de l’équipe de Maîtrise d'œuvre devra être conforme au présent programme, celui-ci  

comportant : 

- des prescriptions ayant une valeur impérative, 

- des prescriptions avec valeur indicative qui fixent le seuil minimal de qualités auxquelles doit satisfaire telle ou 

telle prestation. Dans tous les cas, il appartiendra aux équipes de Maîtrise d'œuvre d'apporter la preuve du 

respect de ces valeurs dans leurs propositions, étant entendu qu'elles devront s'inscrire impérativement dans les 

normes et réglementations en vigueur. 

 
 

1.3 - Les documents fournis par le maître d’ouvrage 

Voir Règlement de Concours. 

 
Remarque importante : 

Si une pièce venait à manquer dans le dossier de consultation, les équipes de Maîtrise d’Œuvre 

retenues à concourir sur le projet doivent en faire part à la ville de Saint-Brieuc (Maître 

d’Ouvrage), dès réception des documents DCE du Maître d’Ouvrage. 
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II- LES INTERVENANTS 

 
 

2.1 - Maître d’ouvrage  

Ville de SAINT-BRIEUC  

Dossier suivi par M.PRIGENT 

� Hôtel de ville – Place du Général De Gaulle – BP 2365 – 22023 Saint-Brieuc Cedex 1 

� (02) 96 62 54 29 

� jpprigent@mairie-saint-brieuc.fr 

 

2.2 - Assistant à maître d’ouvrage  

CAP urbain 

Dossier suivi par Mme TEIXEIRA 

� 27 rue de la Salle Verte Prolongée - 44 100 Nantes. 

� (02) 40 94 01 02 

� contact@capurbain.com 
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III- ENJEUX  ET OBJECTIFS DU PROGRAMME 

 

La Ville de Saint-Brieuc a souhaité enrichir l’offre d’équipements et de service pour les habitants du 

quartier de la Croix Saint Lambert en créant un équipement multifonction. Il complètera les équipements 

et services de proximité préexistants : bibliothèque, centre social, marché, centre commercial, pôle de 

proximité (mairie), crèche et halte-garderie, groupe scolaire, collège, …  Par ailleurs, le quartier fait également 

l’objet d’un projet de rénovation urbaine ANRU. Cette opération de rénovation est en cours et se déroulera 

en plusieurs tranches de travaux. 

 

L’animation de ce nouvel équipement sera assurée en grande partie par le Cercle. Cette association est très 

dynamique sur le quartier et propose des animations diverses : sport, jeunesse, culture. Un projet culturel a 

été défini en lien avec ce nouvel équipement. Il s’agit de promouvoir les arts visuels par le « faire » et par 

le « voir ». 

 

L’équipement multifonction devra répondre à plusieurs enjeux et objectifs : 

- valoriser l’image du quartier de la Croix de Saint Lambert 

- offrir un équipement structurant et appropriable aux habitants du quartier 

- permettre le déploiement du projet culturel « arts visuels » et enrichir les animations du quartier 

- regrouper les activités jeunesse et culturelles du Cercle (association du quartier)  aujourd’hui 

éparpillées dans différents locaux. 

 

Le programme et plus particulièrement les besoins ont été définis en fonction de ces ambitions. L’équipement 

comprendra des espaces à vocation publique large (salle de diffusion, salle polyvalente, espace d’exposition, 

espace multimédia) et des espaces de vie associative (espace jeunes, espace multimédia, salles de pratique, 

salle de diffusion, bureaux, …). 
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Partie B : LE TERRAIN D’ACCUEIL 
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I – SITUATION DU TERRAIN D’ACCUEIL ---------------------------------------------- 

  

 

Le site retenu pour la construction de l’équipement multifonction est situé à proximité du cœur de quartier. Il 

est voisin des terrains de football utilisés par l’association du Cercle également.  
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Le positionnement du futur équipement en léger retrait le long de la rue Guillaume Apollinaire assurera la 

visibilité de l’équipement depuis un axe structurant de Saint-Brieuc. Cet axe aujourd’hui très passant est amené 

à se transformer en boulevard urbain à terme (après réalisation de la rocade). Le futur bâti structurera la voie 

et sera également ainsi mis en scène depuis le cœur de quartier de la Croix Saint Lambert. Il sera le premier 

signe du changement de statut de cette voie mais aussi celui de l’ouverture du quartier au Sud. Le traitement 

de la traversée piétonne au niveau du Rond-point des Gallois est déterminante dans l’articulation 

des quartiers entre eux et dans la sécurisation des flux piétonniers. 

 

Le terrain est actuellement occupé par une aire d’entrainement de football, des boisements en limite de la rue 

Guillaume Apollinaire, des maisons périphériques et une poche de stationnement engravillonnée. L’aire 

d’entrainement de football sera reconstituée dans le cadre du projet. La poche de stationnement sera 

conservée, requalifiée et étendue et fera partie intégrante du projet. Les boisements seront conservés en partie 

et supprimés au droit de la rue Guillaume Apollinaire en fonction de l’implantation du bâti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Cœur de quartier de la Croix Saint Lambert (centre commercial, centre social, bibliothèque, pôle de proximité, 

crèche, halte-garderie) 

Rond-point des Gallois 
 

Poche de stationnement existante 
 

Liaison piétonne souterraine 
 

Aire d’accueil pressentie pour le futur bâti 
 

Périmètre d’intervention pressenti pour les aménagements extérieurs et les vestiaires de football. 
 

Liaisons piétonnes existantes et à créer 
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II – CARACTERISTIQUES DU TERRAIN D’ACCUEIL  ----------------------------------  

 
2.1 - Cadastre  

 

Le terrain est aujourd’hui propriété communale de SAINT-BRIEUC. 

 

Section cadastrale CN 

N° des parcelles concernées par l’opération : 

 ............................................................... CN   82 : 3 270 m² 

 ............................................................... CN 273 : 870 m² 

 ............................................................... CN 458 : 332 m² 

 ............................................................... CN 460 : 2 120 m² 

 ............................................................... CN 522 : 20 317 m² 

 Soit au total 26 909m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre d’intervention. 
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2.2 - PLU : Le site dans son cadre réglementaire  

Voir réglementation PLU compris dans le DCE. 

Le terrain d’accueil est situé en zone Nt. La maîtrise d’œuvre doit respecter la réglementation 

afférant à la zone précitée.  

La rue Guillaume Apollinaire fait partie du classement sonore des infrastructures routières : 

catégorie 2. La maitrise d’œuvre devra intégrer à son projet les prescriptions acoustiques s’y référant. 

 
 

2.3 - Contraintes du terrain  

• Absence de bois classé à proximité immédiate du terrain. 

• Le terrain est hors périmètre sauvegardé. 

• Pas de P.P.R.I sur la zone. 

• Pas de zone humide identifiée sur le terrain et à proximité. 

• La topographie : voir plan relevé topographique sur CD ROM en DWG fourni dans D.C.E. 

• Etudes géotechniques : voir dossier en PDF fourni dans D.C.E. 

• Les parcelles réunies forment un terrain d’accueil de formes complexes. 

• Le terrain d’honneur, les tribunes et le foyer football sont conservés en l’état. 

• Les locaux actuels dédiés aux vestiaires de football seront démolis. 

 

 

2.4 - Les risques sismiques  

Suivant décrets 2010-1255 et 2010-1254 du 22 octobre 2010. 

 

Rappel classement des zones : 

Zone 1 : sismicité très faible. 

Zone 2 : sismicité faible. 

Zone 3 : sismicité modérée. 

Zone 4 : sismicité moyenne. 

Zone 5 : sismicité forte. 

 

Au vu de la liste décrite ci-après, 

La commune de Saint-Brieuc est située en zone de 

sismicité faible. 

 

 

Côtes-d’Armor (22) : tout le département zone de sismicité faible. 

 

« Art.D. 563-8-1.-Les communes sont réparties entre les cinq zones de sismicité définies à l’article R. 563-4 

conformément à la liste ci-après, arrêtée par référence aux délimitations administratives, issues du code officiel 

géographique de l’Institut national de la statistique et des études économiques, en vigueur à la date du 1er 

janvier 2008 » 
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III – ACCES ET STATIONNEMENTS  ----------------------------------------------------  

 

3.1 - Les accès véhicules 

Les accès indispensables liés à l’équipement concernent : 

� Les services de secours (incendie, ou autres…), 

� Les services de maintenance technique du bâtiment et des espaces extérieurs, 

� Le personnel, 

� Les usagers et spectateurs du futur équipement et des terrains de football, 

� Le déchargement des éléments techniques et matériels utilisés sur l’espace scénique (décor, costumes, 

instruments, …). 

 

Il sera réalisé un accès unique pour les véhicules depuis la rue des Gallois, située au Sud-ouest du 

terrain d’accueil et ce pour l’ensemble des besoins précités. L’accès est déjà existant.  

Un accès technique devra être aménagé dans le cadre du projet jusqu’au pied du bâtiment à proximité 

immédiate de la réserve scène. 

 
 

3.2 - Les accès piétons 

Les accès piétons seront sécurisés. Ils sont multiples et doivent permettre l’accès de l’équipement au plus 

grand nombre.  

Au Nord-Est, un accès souterrain a été requalifié dans le cadre du projet de de rénovation urbaine. Il relie de 

façon directe l’esplanade créée côté ANRU au chemin de la Ville Oger et aux jardins familiaux tout en longeant 

le site. Deux accès piétons existent entre le chemin de la Ville Oger et le site.  

Au Sud-Ouest, l’accès piéton depuis la rue des Gallois sera à maintenir à terme.  

Au Nord-Ouest, la traversée piétonne du giratoire et l’aménagement d’un cheminement piéton 

entre celui-ci et le futur équipement sera également à prévoir dans le cadre de l’opération.  

 

L’accès piéton créé côté rue Guillaume Apollinaire et celui aménagé côté rue des Gallois respecteront la 

réglementation handicap (% pente, éclairage, …). 

 

 

3.3 - Les stationnements véhicules  

� Dans le périmètre de la parcelle, il est prévu de positionner, au minimum, 60 places de 

stationnement destinées au personnel, aux usagers et aux visiteurs. 

La répartition est la suivante : 

- 14 places pour le personnel,  

- 46 places pour les usagers et visiteurs dont 5 places situées si possible à proximité de 

l’accueil. 

� Parmi les 60 places demandées, au moins deux places de stationnement PMR sont à prévoir, 

elles seront situées obligatoirement à proximité du hall d’accueil. 

� Il est également programmé 10 m² de surface couverte destinée au stationnement deux roues 

(personnel, usagers et visiteurs). 
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IV – RESEAUX  --------------------------------------------------------------------------  

L’ensemble des réseaux présents sur  le site est fourni en annexe. 

La prestation de la maîtrise d’œuvre inclut l’ensemble des réseaux depuis la limite parcellaire du 

projet jusqu’au bâtiment. 

Dans l’hypothèse où les dimensionnements seraient techniquement insuffisants, des dispositions techniques 

particulières seront étudiées par le Maître d’œuvre en conformité avec les divers règlements de la collectivité, 

du PLU, aux différents DTU... 

 

ATTENTION : Ces contraintes doivent être intégrées dès la phase concours. 
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Partie C : LES ATTENTES SUR LE PROJET 
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I– LES OBJECTIFS  ---------------------------------------------------------------------  

 

1.1 – Les types d’usagers 

La nouvelle construction devra prendre en compte les usages en fonction des 3 types d’utilisateurs : 

� le personnel associatif 

� les usagers (adhérents associations principalement) 

� le public (fête de quartier, projections, spectacles, exposition, …) 

 

� Pour le personnel associatif, c’est un lieu de travail, de réunions, d’échanges, d’accueil et d’animations. 

� Pour les usagers, c’est un lieu d’apprentissage, de loisirs, d’échanges, de réunions 

� Pour la population ou le public, c’est un lieu de loisirs, d’échanges, de fête. 

 

1.2 – Les axes de réflexion 

1. Développer une image de cohésion avec le quartier et  le projet de rénovation urbaine adjacent. 

2. Réaliser un équipement identifiable et accessible pour la population. La construction ne doit pas 

être « somptuaire » : il s’agit d’un bâtiment au service du public et plus particulièrement d’un 

quartier. 

3. Favoriser les rencontres et les échanges entre les différentes composantes sociétales et 

générationnelles de la population des quartiers environnants. 

4. Ouvrir encore d’avantage le monde associatif au reste de la population 

5. Permettre l’accueil du public et des usagers dans des conditions satisfaisantes tant pour les 

animations destinées aux adhérents que celles destinées à un public plus large. 

6. Créer des conditions de travail confortables pour le personnel associatif. 

 

 

II – L’IMAGE « PUBLIQUE » DU FUTUR ÉQUIPEMENT ------------------------------- 

  

 
Cette image se construit sur trois éléments : L’écriture architecturale, l’insertion urbaine et la démarche 

environnementale adoptée. L’image extérieure de l’équipement devra d’une part, être un des supports du 

dynamisme du quartier de la Croix Saint Lambert et d’autre part être accueillant pour la population. 

Les prolongements extérieurs directs tels que le parvis d'entrée, les diverses plantations, les terrasses 

éventuelles, devront mettre en scène l’équipement dans son environnement urbain et participeront pleinement 

à la valorisation de ce dernier.  L’accroche à l’espace public devra dévoiler un accè s clair et identifiable 

pour les usagers.  

 

Remarque : 

Quoi qu’il en soit, l’image extérieure ne devra pas être conçue au détriment de la qualité d’accueil 

des usagers, du public ni du confort de travail ni des coûts de fonctionnement et de maintenance. 

Le bâtiment sera mis en scène par rapport à la rue Guillaume Apollinaire et au rond-point des 

Gallois. 



CREATION D’UN EQUIPEMENT MULTIFONCTION         VILLE DE SAINT-BRIEUC  
 

 PROGRAMME VERSION N°2                                      CAP URBAIN                     AVRIL 2012                                                                       P19 

 

III – ARCHITECTURE INTERIEURE ---------------------------------------------------- 

  

 
3.1– Généralités  

Rappel : Si l’ouvrage doit assurer au personnel, aux usagers et au public des conditions satisfaisantes de 

travail, d’animation et d’accueil, il doit éviter de développer des prestations à caractère « somptuaire » ou 

« élitiste ».  

 

Un soin particulier sera apporté à la conception du hall d’accueil. Ce lieu est l’élément central du projet, le lieu 

« carrefour ». A partir de ce lieu, le visiteur devra pouvoir s’orienter efficacement selon l’activité ou le lieu 

recherché (spectacle, exposition, espace multimédia, salles de pratiques, …). 

 

Les objectifs de l’architecture intérieure : ACCUEILLIR, APPRENDRE ET DIVERTIR 

 

 

3.2– Le confort  

Pour l’ensemble des lieux, il faudra veiller au confort. Il constitue un paramètre incontournable pour 

l’appropriation des usagers. Ce confort dépend des sensations éprouvées par l'usager. Celles-ci sont de 4 

ordres : 

 

1 - Les sensations d’origine visuelle 

� Faire participer les matériaux à l’ambiance des lieux. 

� Agir, si possible, sur les vues vers l’extérieur pour jouer un rôle sur l’ambiance intérieure 

notamment pour le hall et la salle polyvalente. 

� Pour la salle de diffusion  : Excellente visibilité de l’écran et si possible de la scène de tout 

point de la salle. 

� Eviter les éblouissements dus aux lumières artificielles et/ou naturelles. 

� La mise en scène des lumières artificielles et naturelles a un rôle incontestable et primordial 

dans la différenciation de l’accueil des diverses activités. L’impact de l’éclairage peut par 

exemple diminuer ou agrandir un espace, le rendre chaleureux ou froid, tant en période 

diurne que nocturne. En effet, le niveau d'éclairement et les caractéristiques des sources 

d'éclairement naturel ou artificiel ont une grosse influence sur le confort et sur la 

convivialité des espaces. De plus, la lumière jouera directement sur les couleurs, les 

matériaux, les éléments de décoration ou la végétation. 

� L’éclairage naturel est source d’économie d’énergie (association à une inertie 

thermique adaptée, par stockage intermittent de la chaleur) et de bien-être, même en été, 

s’il est combiné avec des protections solaires et un système de ventilation. Les ensembles 

vitrés apparaissent ainsi, à la fois au débit et au crédit, sur le compte énergétique du 

bâtiment. 

� L’intensité de l’éclairage pour chaque lieu est définie dans les fiches par lieu. 

 

2 -  Les sensations d’origine physique et tactile 
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� Limiter les surchauffes dues aux parois vitrées ou au nombre important de personnes 

présentes en même temps. 

� Adapter les sols aux diverses activités accueillies. 

� Mettre en place un mobilier qui soit facile à entretenir, solide et adapté à la majorité des 

activités développées. Un matériel inconfortable ou de mauvaise qualité nuirait autant 

qu’une mauvaise fonctionnalité de l’équipement lui-même.   

� Pour la salle de diffusion et la salle polyvalente : Avoir une température correcte de 

l’air pour les usagers quelle que soit l’activité festive et la position du public. 

 

3 -  Les sensations d’origine auditive 

� Eviter l’effet « hall de gare ». (échos). 

� Eviter la gêne (sifflements) liée à l’éventuel chauffage par traitement d’air de la salle de 

diffusion. La technicité du mode de traitement adoptée par la maîtrise d’œuvre devra être 

imperceptible pendant les projections ou les représentations. 

� Pour la salle de diffusion : mettre en place une acoustique qui garantisse une excellente 

audibilité et intelligibilité des diverses activités (arts visuels, musiques, théâtre, …) et éviter 

les incohérences techniques tel que juxtaposition des câbles son avec les câbles électriques. 

� Eviter les gênes entre locaux adjacents ou proches accueillant des activités non 

compatibles. 

 

4 - Les sensations d’origine sécurisante 

�  En dehors des règlements de sécurité obligatoire, ne pas négliger les traitements de jour et 

de nuit des aménagements extérieurs, qui confèrent une qualité aux cheminements piétons 

et aux espaces de stationnements. L’équipement étant destiné principalement aux habitants 

du quartier, l’ambiance des cheminements piétons est à soigner tout particulièrement. 

 

 

3.3 – Les matériaux et coloris 

Les aménagements intérieurs devront provoquer un sentiment de «bien-être» de « convivialité ».  

La salle de diffusion et la salle polyvalente seront constituées par des volumes aux formes simples, L’ambiance 

intérieure devra prendre en compte les types d’activités qui y seront accueillies à savoir projections, concerts, 

théâtre, cours de danse sur le plateau scénique, fête familiale ou associative, … 

 

Pour la salle de diffusion, ce sont les couleurs, les lumières de la salle, la bonne vision de l’écran et de la scène 

et le confort des sièges qui génèrent l’ambiance du lieu. 

Pour les espaces jeune, multimédia et activités de pratiques, de réunions, … qui accueilleront un nombre 

d’usagers moins important, il faudra que le choix des matériaux, des couleurs et des lumières contrebalancent 

les effets produits par le volume important des différents lieux (surface et hauteur). 

 

Les conditions particulières d’exploitation : La fréquentation importante et simultanée d’un grand nombre de 

personnes, dans certains cas sans surveillance font que le vieillissement et la détérioration des matériaux sont 

beaucoup plus rapides que dans d'autres équipements. Une attention particulière sera apportée aux matériaux 
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des salles recevant du public (quel qu’il soit). Ils devront concilier esthétique, confort acoustique et 

visuel et résistance aux agressions. 

Quels que soient les matériaux choisis, ils devront répondre aux normes d’isolation, de résistance au feu et de 

solidité à l’usage.  

 

 

Remarque : Une description très précise des matériaux soumis à l’usure des usagers sera exigée 

dès le stade esquisse. Elle comportera les caractéristiques détaillées de l'ensemble des matériaux 

et les éléments permettant d’apprécier la réalité de leur durabilité et les conséquences sur les 

coûts d’investissement et sur les coûts de maintenance de l’ouvrage. 

 

 

3.4 – La signalétique 

 
La signalétique est indissociable du projet architectural : elle est de la stricte compétence de la 

Maîtrise d’Œuvre. 

 

L’importance du projet, la variété et le nombre d’activités possibles obligent à la création d’un repérage 

efficace, aussi bien dans le hall d’accueil que dans les espaces de circulation. 

Une signalétique depuis l’extérieur indiquera l’accès des usagers et du public vers le hall d’accueil.  

Dans l’organisation proposée, les circuits « libres » du public devront être cernés pour éviter un 

« éparpillement » de celui-ci dans l’ensemble de la structure. 

Dans un tel équipement, la signalétique permet à l’usager de mieux s’orienter et d’aller là où il le désire 

aisément. Elle permet aussi d’optimiser le fonctionnement. 

La signalétique, par son gabarit et sa position, devra toujours être visible pour l’usager, facilitant ainsi ses 

déplacements. 

Rappel des textes réglementaires relatifs à l'accessibilité à savoir : 

- Loi du 11 février 2005. 

- Décret N° 2006-555 du 17 mai 2006. 

- Décret N° 2007-1327 du 11 septembre 2007. 

- Arrêté du 1er Août 2006 modifié le 30 novembre 2007. 

- Annexe 8 à la circulaire interministérielle DGUHC N° 2007-53 du 30 novembre 2007 

 

La maîtrise d’œuvre devra tenir compte aussi de l'arrêté du 01/08/2001 notamment l'annexe R3 

"information et signalisation". 

 

Remarque :  

L’architecture intérieure (formes et couleurs) peut aussi permettre une lecture aisée des principaux lieux de 

l’équipement. 
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IV – LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE ------------------------------------------- 

  

 

Le concepteur doit intégrer une démarche environnementale pour la réalisation de l’équipement multifonction 

dans le cadre de l’enveloppe financière impartie. Dans ce projet, que ce soit le personnel ou le public 

accueilli, l’un comme l’autre doivent être le fil conducteur des réflexions et au centre des 

préoccupations des concepteurs. 

 

Dans cette démarche environnementale globale, l’objectif d’un label BBC Effinergie RT2005 pour 

l’EQUIPEMENT est incontournable. La réglementation thermique RT 2012 devrait être similaire en termes 

de résultats. L’équipe de maitrise d’œuvre devra prendre en compte la réglementation en vigueur au moment 

du dépôt de son permis de construire. 

 

 

Rappel : La Réglementation Thermique 2012 sera applicable à tous les permis de construire déposés :  

• à partir du 28 octobre 2011 pour les bâtiments neufs du secteur tertiaire, public et les bâtiments à 

usage d'habitation construits en zone ANRU, 

• à partir du 1er janvier 2013 pour tous les autres types de bâtiments neufs. 

La contrainte majeure pour un bâtiment économe en énergie est l’étanchéité à l’air : pour le projet, une 

vérification in situ sera obligatoirement effectuée. Une mesure de perméabilité à l'air du bâtiment sera réalisée 

par un organisme agréé. 

 
 Les points clés d’un bâti performant d’un point de vue consommation énergétique 
 

� A - L’implantation du bâtiment et son environnement. 

� B - L’enveloppe du bâtiment. 

� C - Le confort d’été. 

 

 

4.1 - L’implantation du bâtiment et son environnement 

1 - Le choix du terrain 

Le choix du terrain étant déjà effectué, le projet essaiera de limiter les effets négatifs des vents par les autres 

points décrits ci-dessous. 

 

2 - La compacité ou coefficient de forme (CF) 

C'est une caractéristique essentielle des bâtiments performants. Le CF est le rapport [surface déperditive] // 

[volume chauffé] : il doit être le plus petit possible. Le bâti proposé sera compact. 

 

3 - L'agencement des espaces 

Les pièces les moins utilisées ou à faible température sont à placer de préférence côté nord : ces "zones 

tampons" seront des intermédiaires isolants entre l’intérieur et l’extérieur, du côté le plus exposé au froid. La 

mise en place de zones tampons permet de réduire jusqu’à 30% la déperdition thermique totale (SAS 
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thermique relié au hall d’accueil). Les sanitaires, la salle de diffusion (avec occultation totale), les lieux de 

stockage peuvent être disposés au Nord et peuvent constituer des zones tampons idéales. 

4 - L’orientation et l’éclairement 

L’orientation des lieux de travail ou de vie (espace jeune, salle de pratiques, bureaux, hall, …) au 

sud est la plus favorable. Les apports solaires gratuits réchauffent ainsi les parois opaques susceptibles de 

stocker la chaleur, pénètrent à l’intérieur par les surfaces vitrées et assurent de cette façon un chauffage de 

base lors des journées ensoleillées d’hiver. 

A contrario, les ouvertures au nord sont à éviter et celles à l’est et à l’ouest à limiter pour des questions de 

surchauffe en été mais aussi d’éblouissement (écran d’ordinateurs, gêne visuelle pour la salle polyvalente ou le 

hall par exemple). Les zones sensibles à l’éblouissement (orientation, usage, matériaux mis en œuvre) seront 

traitées et intègreront une mise en place de stores extérieurs, efficaces, faciles d’usage et résistants à l’usage. 

 

Le site retenu permet un développé important de la façade Sud. Tous les lieux doivent être éclairés 

naturellement et suffisamment sans obligation de complément d’éclairage artificiel à l’exception de 

la salle de diffusion, de l’espace exposition, des locaux techniques, de rangements et de sanitaires. Les lampes 

mises en place seront de type basse consommation ou LED et seront parfois accompagnées de détecteurs de 

présence (circulations, sanitaires, …). Des coupures d’éclairage par secteur seront également à 

prévoir. 

L’éclairement sera uniforme. La température des couleurs sera prise ne compte. Les éclairages mis en 

place devront permettre aux utilisateurs de gérer eux-mêmes l’ambiance visuelle (gradateurs, éclairage d’appoint, …). 

 

5 – L’articulation à l’existant 

Le volume construit devra limiter très fortement les ombres portées sur les constructions 

environnantes (en dehors de l’aire liée à la station essence et de lavage). Son implantation et le traitement 

des ouvertures devront veiller à minimiser les vis-à-vis avec les constructions existantes à l’Ouest du 

site. Le bâti créé sera disposé le long de la rue Guillaume Apollinaire. Il sera visible de tous côtés (le long de la 

voie et depuis les terrains de football). Son intégration dans le site sera primordiale. Le traitement de ces 

façades sera soigné. 

L’éclairage des espaces extérieurs est à prévoir afin de favoriser les déplacements piétons. Il sera 

performant tant par le choix du matériel (faible consommation) que par son système de gestion 

(horloge et interrupteur crépusculaire). 

 
 

4.2 - L’enveloppe du bâtiment 

1 - L’isolation 

Elle est réalisée de préférence par l’extérieur afin de traiter les ponts thermiques de manière efficace (zones 

de déperdition de chaleur, favorisant l’humidité et les moisissures) et pour conserver l’inertie des murs propres 

à stocker la chaleur intérieure en hiver et la fraîcheur en été. 

L’étanchéité à l’air doit être irréprochable.  

 

2 - Les vitrages et les menuiseries 
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Les vitrages représentent un point thermique faible d’une construction. En effet, ils sont environ 6 à 8 fois 

moins isolants qu’une paroi opaque comparable. A minima, il est nécessaire de recourir au double vitrage 

peu émissif avec argon ou équivalent. Le triple vitrage peut s’avérer nécessaire selon les orientations et les 

superficies des vitrages.  

Les menuiseries en PVC sont en général légèrement plus efficaces que celles en bois, mais nettement moins 

écologiques (énergie importante dépensée à la fabrication, caractère non renouvelable, émissions de composés 

nocifs). Par ailleurs, il est possible de renforcer l’isolation des menuiseries en bois. Les menuiseries métalliques 

(aluminium, acier) sont beaucoup moins performantes. Il est néanmoins possible de leur adjoindre des 

rupteurs de ponts thermiques et de les mixer avec le bois. 

 

3 – Les évolutions possible du bâti 

Il est demandé de prévoir une extension possible du futur équipement. Le système constructif mis en 

œuvre devra permettre la création d’un étage dans le futur. Il admettra une surcharge de type salle de 

pratique. Cette préconisation n’est pas à prévoir au-dessus de la salle de diffusion, de la scène et de la salle 

polyvalente. 

 

 

4.3 – Les systèmes de chauffage et le confort d’été 

1 - Le chauffage 

Il est nécessaire d’avoir recours à des systèmes de chauffage performants. Une étude énergétique devra 

permettre de mettre en évidence le mode de chauffage le plus approprié (chaudière bois à pellets, gaz, 

géothermie, pompe à chaleur, solaire,…). 

Le mode de chauffage retenu sera en adéquation la démarche de coût global (construction / maintenance / 

entretien / exploitation). 

 

Pour le projet d’équipement multifonction, une étude de faisabilité énergétique sera nécessaire : 

L’obligation d’études de faisabilité pour les bâtiments importants (plus de 1 000 m2 SHON). 

Depuis le 1er janvier 2008, le Maître d’Ouvrage doit réaliser, avant le dépôt du permis de construire, une étude 

de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie de la 

construction (art L.111-9 du code de la construction et de l’habitation introduit par la loi du 13 juillet 2005). 

Cette mesure est destinée à favoriser les recours aux énergies renouvelables et aux systèmes les plus 

performants. Le Maître d’Ouvrage aura la liberté de choisir la ou les sources d’énergie de la construction, guidé 

par les conclusions de cette étude qui visent notamment à montrer les bénéfices engendrés en matière de 

consommations d’énergie, d’émissions de gaz à effet de serre et de frais énergétiques annuels par rapport aux 

investissements supplémentaires éventuels. L’arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des 

approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les 

rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine en définit les modalités. Cette étude 

s’effectue, en général, au niveau APS, par l’équipe de maîtrise d’œuvre. 

 

2 - L’eau chaude sanitaire (ECS) 

Tous les dispositifs pour limiter les consommations d’eau seront étudiés (limiteur de débit, système de 

temporisation, …). 
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3 - La ventilation 

Système trop souvent négligé, la ventilation peut représenter jusqu’à 70 % des déperditions thermiques d’un 

bâtiment à très basse consommation énergétique ! 

Indispensable pour l’apport d’un air sain et pour évacuer l’air vicié (odeurs, vapeur d’eau, …), la ventilation sera 

en double flux avec récupération de chaleur de l’air extrait (simple flux pour les toilettes). L’étanchéité 

à l’air est un paramètre essentiel pour garantir l’efficacité d’une ventilation double-flux et pour éviter les pertes 

thermiques. Le système mis en place ne devra pas entrainer des gênes acoustiques pour la salle de diffusion. 

Le maître d’œuvre reste libre de proposer un autre système tout aussi efficace.  

 

4 - Le confort d’été 

Il est un paramètre essentiel à prendre en compte. La climatisation n’est ni économique ni écologique. De 

surcroît, dans un bâtiment bien conçu, elle est inutile. Les systèmes de climatisation sont donc proscrits. 

Les systèmes de rafraichissement sont autorisés.  

 

Plusieurs méthodes permettent de limiter les surchauffes en été : 

• Les matériaux à effusivité et capacité thermique (inertie) élevées pour absorber rapidement et stocker 

les calories indésirables et aussi à faible diffusivité afin de déphaser l’onde de chaleur diurne. Il faut 

impérativement les associer à des dispositifs de refroidissement comme la ventilation aux heures les 

plus fraîches. 

• Les débords de toiture  pour une orientation au sud. 

• La végétation à feuilles caduques au sud, à l’est et à l’ouest crée un masque naturel contre le 

rayonnement solaire frappant les façades, la toiture et les vitrages ainsi que sa réflexion au sol, tout en 

conservant la possibilité d’en profiter l’hiver. 

• Les volets, stores orientables ou brise-soleil ont aussi fait leur preuve pour atténuer les fortes chaleurs. 

• Limiter les apports internes de chaleur : ils seront moindres avec l’éclairage par LED ou ampoules 

basse consommation. 

 
 

4.4 – Le confort acoustique 

La qualité acoustique est importante dans ce type de projet. La sérénité qui régnera dans les lieux dépendra en 

grande partie du travail sur le confort acoustique.  

 

Deux objectifs sont à atteindre. Le premier concerne le fonctionnement intérieur des lieux de l’équipement, le 

second les nuisances sonores pour le voisinage. Le traitement acoustique visera donc à : 

• Instaurer un confort acoustique scène/salle lors des spectacles et une sonorisation uniforme 

lors des diffusions de films 

• Eviter une « auto-pollution » des lieux par exemple par des effets d’échos,  

• Traiter les juxtapositions de locaux afin d’éviter au maximum les diffusions des bruits entre locaux 

adjacents : entre salle de diffusion et salle polyvalente par exemple. 

• Adapter l’ambiance acoustique à chaque lieu (salle de diffusion, hall, bureau, …). 

• Mettre en place une technicité pertinente pour les systèmes de ventilation afin d’atténuer et de limiter 

au maximum les nuisances sonores. 
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Enfin, le projet tiendra compte aussi du voisinage : 

• en respectant les réglementations les objectifs acoustiques à satisfaire conformément au décret du 31 

Août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Ce décret s’applique pour les activités et les 

équipements techniques (exemple centrale traitement d’air). 

• en adaptant la nature des éléments des complexes de toitures et des murs proches des constructions 

existantes 

• en organisant les lieux pour créer des « effets de sas phoniques ». 

• en positionnant les parkings, le plus judicieusement possible, par rapport aux riverains. 

 

 

4.5 – Le chantier 

Un lot spécifique est à prévoir pour la gestion des déchets de chantier avec mise en œuvre d’une signalétique 

claire pour les zones de collecte et de tri. 

Le chantier et ses abords (voie d’accès du chantier notamment - hormis durant les travaux sur le terrain de 

football) feront l’objet d’un entretien hebdomadaire. 

Les livraisons et les enlèvements de déchets auront lieu en dehors des créneaux d’utilisation des 

terrains de football. 

 

Différentes bennes seront installées afin de permettre le tri des déchets : 2 bennes classiques (déchets 

métalliques, déchets industriels banals), 2 bennes étanches à l’eau (emballages recyclables, déchets de plâtre) 

et un container totalement étanche (déchets dangereux : peintures, solvants, silicone, …). Une signalétique 

claire accompagnera les zones de collecte et de tri. 

 

Des coupures automatiques des alimentations eau et électricité seront mises en place et actionnées de 

façon quotidienne. 

Les liquides potentiellement polluants seront stockés sur des surfaces étanches.  

Pour tout produit ou toute technique faisant l’objet d’une fiche de sécurité, celle-ci devra être fournie. 

Tout recours à des produits dangereux devra faire l’objet d’une déclaration préalable. 

La terre végétale sera stockée sur place sur un emplacement identifié à cet usage. 

 

L’organisation et le déroulement du chantier devra respecter le plan départemental de gestion des déchets de 

chantier du BTP des Côtes d’Armor. 

 

 

4.6 – L’entretien et la maintenance 

Le poste "entretien et maintenance" tient une place essentielle car il est lié à la notion de coût global tout au 

long de la vie du bâtiment. 

L’organisation et les matériaux doivent être pensés afin de limiter d’une part les temps d’intervention, et 

donc la fatigue, liés aux entretiens réguliers du bâtiment (ménage et nettoyage des vitres, changement des 

ampoules, intervention sur toiture et baies vitrées…) et d’autre part les interventions de maintenance 

dues aux détériorations du matériel. 
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Une GTC (Gestion Technique Centralisée) assurera le suivi et le contrôle des performances de chauffage, 

d’aération ou de renouvellement d’air ainsi que la gestion de l’intermittence. 

Les températures seront mesurées par zones (salle de pratique, bureaux, salle de  diffusion, salle polyvalente, 

…). Des compteurs de décompte pour éclairage, VMC sont à prévoir. 

 

Une pédagogie et une responsabilisation des utilisateurs sera mise en place via l’installation de panneaux 

d'affichage électronique permettant de suivre jour après jour la consommation énergétique des locaux. 

 

L’équipe retenue devra fournir une analyse du coût global des équipements intégrant l’investissement, 

l’entretien, la maintenance et le renouvellement. 

 

Les concepteurs ont  toute latitude pour proposer des solutions optimisées dans le cadre de l’architecture 

développée dans leur proposition (dans la limite du coût travaux du programme) mais tiendront compte des 

paragraphes précédents. 
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V – CLASSEMENT DE L’EQUIPEMENT ------------------------------------------------- 

  

 
Le bâtiment est un ERP (Etablissement Recevant du Public) 

 

Type : L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple. 

L'activité, ou « type », est désignée par une lettre définie par l’article GN 1 du règlement de sécurité incendie 

dans les ERP. 

 
Catégorie : 3ème catégorie de 301 à 700 personnes ; 

La capacité, ou « catégorie », est désignée par un chiffre défini par l'article R123-19 du Code de la 

construction et de l'habitation. 

 

Le classement indiqué ci-dessus sera à confirmer entre les phases APS/APD (avant le dépôt du Permis de 

Construire avec les services du SDIS 22). 

 

Remarque : le maître d’ouvrage devra veiller dans le cas particulier d’activités simultanées 

spectacles/autres à ce que la FMI ne dépasse pas 500 personnes. 
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Partie D : LE COÛT DU PROJET 
 
 
Le coût travaux de l’ensemble du programme est de 3 485 000 € HT (valeur BT01 juillet 2011). 

� Ce coût comprend : 

- Le coût bâtiment intégrant une démarche environnementale, 

- Le coût des espaces extérieurs (parvis, accès, stationnements, espaces verts, terrain de football), 

- Le coût des matériels fixes (appareils sanitaires, rangements, combibloc, …) 

� Ce coût ne comprend pas le mobilier non inclus décrit aux fiches programmes et le mobilier mobile 

chiffré ci-dessous, les démolitions, les fondations spéciales. 

 

EQUIPEMENT MULTIFONCTION 

Le cout travaux attribué à l’équipement multifonction est de 2 950 000 €HT (valeur BT01 juillet 2011) 

réparti de la façon suivante : 2 567 000 €HT pour le bâti et 383 000 €HT pour les espaces extérieurs. 

 

Le coût matériel de l’équipement multifonction est de 375 000 € HT.  

Il comprend : 

- le matériel son et éclairage des salles de diffusion et salle polyvalente (y compris faux gril technique, 

projecteurs, écran de projection et vidéoprojecteur, sonorisation) 

- la régie  

- l’ensemble rideaux, pendrillons et frises de la salle de diffusion 

- les sièges de la salle de diffusion 

- la cabine son, les postes informatiques, … de la salle de pratique arts visuels 

- le matériel de la cuisine en liaison froide, 

- les fauteuils, chaises, tables, tabourets, selles de sculpture, … 

- les postes informatiques 

- Les cimaises, … 

Ces éléments sont décrits précisément selon chaque lieu. 

 

Deux options sont prévues pour l’équipement multifonction par le maitre d’ouvrage : 

Option 1 : salle de diffusion / spectacle 

> Gradins télescopiques avec sièges en tissus (sièges fixes en tissus en base) : + 45 000€ HT 

Option 2 : Loge / espace polyvalent 

> Cloison mobile : + 8 250€ HT 

 

TERRAIN DE FOOTBALL 

Le coût travaux liés aux terrains de football s’élève à 190 000€HT (déplacement du terrain d’entrainement 

y compris pare-ballon et éclairage du terrain d’honneur). 

 

VESTIAIRES DE FOOTBALL 

Le coût travaux des vestiaires de football est de : 345 000 €HT (valeur BT01 juillet 2011). 
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Partie E : Le programme détaillé 
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I – CONCEPT D’ORGANISATION------------------------------------------------------- 

  

 

1.1– Les divers « types » de lieu   

Il a été défini 5 catégories de lieux. 

 

– LES ESPACES COMMUNS  -------------------------------------------------------- FICHES EC 

Ce sont les espaces utilisables par tous et fréquentés par le public. Il s’agit des espaces liés au hall 

d’accueil (exposition, multimédia, documents consultables), à la salle de diffusion (salle et espace scénique, 

régie, loges), et à la salle polyvalente (salle, rangement et cuisine). Ils ne sont pas nécessairement animés par 

le Cercle. 

  

– LES SALLES D’ACTIVITES  ------------------------------------------------------ FICHES SA 

Ils ont dissociés en 2 catégories : les espaces d’activités et les espaces complémentaires nécessaires à 

leur fonctionnement ou à celui de l’équipement. 

Les espaces d’activités sont principalement des lieux gérés par l’association du Cercle et destinés à la pratique 

des arts visuels ou graphiques ainsi qu’à l’accueil des jeunes.  

Ils comprennent également les bureaux, tisanerie et sanitaires destinés au personnel du Cercle ainsi que des 

espaces de rangements pour le matériel lié à la pratique des arts visuels. 

Le bureau régisseur, la salle de réunion et le local rangement espace technique sont des espaces utilisables par 

tous. Ce sont des espaces dont l’accès est contrôlé. 

 

– LES LOCAUX TECHNIQUES ----------------------------------------------------- FICHES LT 

L’ensemble des locaux techniques comprendront toutes les normes de sécurité et de fonctionnalité. 

Il est impératif de prévoir la signalisation sur les portes et l’affichage des consignes de sécurité pour tous les 

locaux techniques. 

Ce sont : 

� La chaufferie, 

� Le local poubelles, 

� Les locaux de ménages, 

� Le local traitement d’air (CTA), 

� Le local GTC, 

� Le local TGBT. 

 

– LES ESPACES EXTERIEURS   --------------------------------------------------- FICHES EXT 

Ce sont les espaces extérieurs liés au bâtiment. 

Ce sont par exemple : 

• Le parvis, 

• Les abords et traitements paysagers, 

• Les accès et stationnements des véhicules du personnel et des usagers, 

• Les stationnements des 2 roues, 
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– LES VESTIAIRES DE FOOTBALL  ------------------------------------------------ FICHES VF 

Il s’agit de locaux destinés aux sportifs pratiquant le football sur les terrains adjacents (vestiaires, sanitaires, 

infirmerie, rangement).Cette catégorie fera l’objet d’une construction à elle seule. 

 

– LES TERRAINS DE FOOTBALL  -------------------------------------------------- FICHES TF 

Le terrain d’entrainement est à reconstituer sur site et le terrain d’honneur sera éclairé. 
 
 

1.2 – Organisation dans l’espace   

1.2.1 - Code couleur  

La maîtrise d’œuvre pour le concours devra respecter le code couleur défini ci-après :  
 
 
 

 

EC Espaces communs
EC1 Hall d'accueil

EC2 Exposition et documents consultables

EC3 Espace multimédia

EC4 Bar et réserve Bar

EC5 Sanitaires publics

EC6 Circulations

EC7 Salle de diffusion / spectacle

EC8 Espace scénique et réserve scène

EC9 Salle polyvalente

EC10 Rangement mobilier

EC11 Cabine - Régie

EC12 Grande loge / espace polyvalent

EC13 Sanitaire/douche Loge

EC14 Cuisine en liaison froide

SA Salles d'activités
Espaces d'activités

SA1 Espace jeune (bibliothèque, jeux et stockage jeux)

SA2 Salle de pratique arts visuels

SA3 Salle de pratique arts plastiques

SA4 Salle de réunion

Espaces complémentaires

SA5 Bureau double Cercle - Associations

SA6 Bureau individuel Cercle - Associations

SA7 Bureau individuel Régisseur

SA8 Tisanerie

SA9 Sanitaires personnel - Cercle

SA10 Rangement espace technique

SA11 Local reprographie   
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LT Locaux techniques
LT1 Chaufferie

LT2 Local poubelles

LT3 Locaux ménage

LT4 Local Traitement d'air (CTA)

LT5 Local GTC

LT6 Local TGBT

EXT Espaces extérieurs
EXT1 Abri vélos personnel et usagers

EXT2 Stationnement personnel et usagers

EXT3 Parvis, chemin, traversée piétonne / Accès technique

EXT4 Espaces verts  
 

VF Vestiaires de football
VF 1 Vestiaires joueurs

VF 2 Douches joueurs

VF 3 Vestiaires/douches arbitre

VF 4 Sanitaires joueurs et public

VF 5 Infirmerie

VF 6 Rangement matériel

VF 7 Buanderie et maillot

VF 8 Local poubelles

VF 9 Local arrosage automatique

VF 10 Circulations

VF 11 Parvis

VF 12 Terrain d'entrainement* et éclairage du terrain d'honneur

TF Terrain de football
TF 1 Terrain d'entrainement* et éclairage du terrain d'honneur  
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Nbre 
de 

lieux

Surface 
utile par 

lieu

Surface 
utile totale

EC Espaces communs 21 904m²

EC1 Hall d'accueil 2 60m²

Sas d'entrée 1 5m² 5m²

Espace d’accueil 1 55m² 55m²

EC2 Exposition et documents consultables 2 50m²

Espace d'exposition non clos 1 40m² 40m²

Espace de consultation journaux et périodiques 1 10m² 10m²

EC3 Espace multimédia 1 20m² 20m²

EC4 Bar et réserve Bar 2 34m²

Bar 1 20m² 20m²

Réserve Bar 1 14m² 14m²

EC5 Sanitaires publics 2 14m² 28m²

EC6 Circulations 1 158m² 158m²

EC7 Salle de diffusion / spectacle 1 195m² 195m²

EC8 Espace scénique et réserve scène 2 88m²

Espace scénique 1 48m² 48m²

Réserve scène 1 40m² 40m²

EC9 Salle polyvalente 1 130m² 130m²

EC10 Rangement mobilier 1 13m² 13m²

EC11 Cabine - Régie 1 18m² 18m²

EC12 Grande loge / espace polyvalent 2 18m² 36m²

EC13 Sanitaire/douche pour les loges 2 12m² 24m²

EC14 Cuisine en liaison froide 1 50m² 50m²

 

1.2.2 – Tableaux général de répartition  
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SA Salles d'activités 24 572m²

Espaces d'activités 9 325m²

Espace jeune 4 120m²

Coopérative 1 12m² 12m²

Coin bibliothèque 1 18m² 18m²

Espace jeu 1 78m² 78m²

Stockage jeu 1 12m² 12m²

Salle de pratique arts visuels 2 70m²

Salle de pratique arts visuels 1 60m² 60m²

Stockage arts visuels 1 10m² 10m²

Salle de pratique arts plastiques 2 75m²

Salle de pratique arts plastiques 1 60m² 60m²

Stockage arts plastiques 1 15m² 15m²

SA4 Salle de réunion 1 60m² 60m²

Espaces complémentaires 15 247m²

SA5 Bureau double Cercle - Associations 5 20m² 100m²

SA6 Bureau individuel Cercle - Associations 4 12m² 48m²

SA7 Bureau individuel Régisseur 1 20m² 20m²

SA8 Tisanerie 1 30m² 30m²

SA9 Sanitaires dédiés au personnel du Cercle 2 12m² 24m²

SA10 Rangement espace technique 1 15m² 15m²

SA11 Local reprographie 1 10m² 10m²

SA1

SA2

SA3
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Nbre 
de 

lieux

Surface 
utile par 

lieu

Surface 
utile totale

 
 

LT Locaux techniques 7 80m²

LT1 Chaufferie 1 25m² 25m²

LT2 Local poubelles 1 8m² 8m²

LT3 Locaux ménage 2 6m² 12m²

LT4 Local traitement d'air (CTA) 1 20m² 20m²

LT5 Local GTC 1 10m² 10m²

LT6 Local TGBT 1 5m² 5m²  
 

TOTAL BATIMENT 52 1 556m²  
 
 

EXT Espaces extérieurs 72 5 145m²

EXT1 Abri vélos personnel et usagers 10 1m² 10m²

EXT2 Stationnement personnel et usagers 60 25m² 2050m²

EXT3 Parvis, chemin, traversée piétonne / Accès technique 1 885m² 885m²

EXT4 Espaces verts 1 2200m² 2200m²  
 

TOTAL BÂTIMENT + EXTERIEURS 7 012m²  

 

VF Vestiaires de football 18 245m²

VF 1 Vestiaires joueurs 4 20m² 80m²

VF 2 Douches joueurs 4 7m² 28m²

VF 3 Vestiaires/douches arbitre 1 15m² 15m²

VF 4 Sanitaires joueurs et public 2 18m² 36m²

VF 5 Infirmerie 1 6m² 6m²

VF 6 Rangement matériel 1 15m² 15m²

VF 7 Buanderie et maillot 1 15m² 15m²

VF 8 Local poubelles 1 8m² 8m²

VF 9 Local arrosage automatique 1 4m² 4m²

VF 10 Circulations 1 18m² 18m²

VF 11 Parvis 1 20m² 20m²

TF Terrain de football 1 5 017m²

TF 1 Terrain d'entrainement* et éclairage du terrain d'honneur 1 5017m² 5017m²

* hors arrosage du terrain d'entrainement
 

 

TOTAL VESTIAIRES + TERRAIN 18 5 307m²  

 

TOTAL EQUIPEMENT + EXT. +VESTIAIRES+TERRAIN 12 319m²  

 

 
 



1.2.3 – Organigramme fonctionnel 
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II – LES FICHES DÉTAILLÉES PAR TYPE DE LIEU-------------------------------------  

 

Les fiches qui suivent ont pour but de sensibiliser l’équipe conceptrice sur les réflexions antérieures des 

décideurs. Si les diverses relations et surfaces demandées dans le présent programme se trouvent modifiées au 

niveau du projet concours, il est demandé au Maître d’Œuvre de justifier ces changements. 

 

Nota : Dans les fiches, les besoins en prises de courants (PC) et prises RJ45 sont indicatifs, le Maître d’Ouvrage 

se réserve le droit de les modifier pendant les phases d’études ultérieures. 

L’équipe de Maîtrise d’Œuvre devra prévoir l’ensemble des alimentations des installations techniques, des 

matériels de projection, de sonorisation, d’éclairage etc., ainsi que les prises pour l’entretien des locaux. 

 

 

 
LES ESPACES COMMUNS ------------------------------------------------------ REF : EC 

 

Le hall d’accueil : 

Le hall d'accueil est par essence le lieu qui donne le "ton" de l’établissement. Il doit révéler « l’ambiance » de 

l’établissement. Ce doit être un lieu « central », qui permette les échanges et les rencontres entre les différents 

usagers, les parents des jeunes fréquentant l’équipement et le personnel animant l’équipement. 

 

Le hall doit permettre de distribuer aisément : 

• La salle de diffusion 

• La salle polyvalente 

• Les espaces d’activités 

• Les sanitaires publics 

 

Des liens visuels forts associent l’espace du hall à ceux des espaces exposition et documents consultables 

(EC2),  bar (EC3) et espace jeune (SA1). 

Ce lieu doit permettre aussi l’affichage d’informations destinées aux usagers et au public. 
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HHHHall d’accueilall d’accueilall d’accueilall d’accueil ------------------------------------------------------------------------ réf : Ec1 
Surface 60 m² (SAS, espace d’affichage et point information) 
Dont SAS : 5m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 4m. 
 

FONCTIONNALITÉ 
Utilisations et ambiance : � Lieu confortable et convivial. 

� Accès du personnel, des usagers et du public. 
� Informations, contrôle et gestion des entrées et sorties. 
� Attente, informations, rencontres entre les usagers, sorties et 

entrées des spectacles. 
� Espace ouvert sur l’extérieur. 
� Doit permettre une orientation efficace vers les autres lieux 

de l’équipement et plus particulièrement ceux accueillant du 
public.  

� Sous-espace : Sas thermique et de propreté. 

LIAISONS 
Communication physique avec : � Parvis  ---------------------------------------------------- Réf : EXT4 

� Salle de diffusion / spectacle --------------------------- Réf : EC7 
� Salle polyvalente ------------------------------------------ Réf : EC9 
� Sanitaires publics  ---------------------------------------- Réf : EC5 
� Bureau individuel avec banque d’accueil ------------- Réf : SA6 
� Les circulations menant à tous les autres lieux de 

l’équipement 
Communication visuelle et physique avec � Exposition et documents consultables ---------------- Réf : EC2 

� Espace multimédia  -------------------------------------- Réf : EC3 
� Bar ---------------------------------------------------------- Réf : EC4 
� Espace jeune ---------------------------------------------- Réf : SA1 
� Environnement extérieur ----------------------------------------PM 

Proximité : � Entre espace détente et espace de consultation ---- Réf : EC2 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � Création d’un espace détente et convivialité dédié au public et 

aux usagers. 
� Accès possible par badge pour le personnel associatif 

(contrôle d’accès) et les gestionnaires du lieu 
� Prévoir un système de contrôle d’accès 
� Respect intégral des recommandations et prescriptions liées à 

l’accessibilité aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 
� Portes coulissantes à ouverture électrique : obligatoire. 

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Equipements fixes inclus dans 
programme : 

� Horloge et écran d’information. 
� Panneau d’affichage et d’informations (visible depuis 

l’extérieur). 
� Sonorisation d'ambiance. 
� Signalisation lumineuse des issues de secours. 
� Boite aux lettres pour l’association du Cercle. 
� 3 fauteuils, 1 table basse et 1 poubelle. 
Pour le SAS 
� Tapis-brosse sur toute la surface du sas (adapté aux 

handicapés), de haute qualité et de grande durabilité en 
caoutchouc tramé et aluminium (références à fournir), 
fractionné en panneaux aisément manipulables par le 
personnel d’entretien. 

� Anti-pince-doigts solides sur les portes jusqu’à 1.40 m de 
haut min. 

� Protection basse des portes sur 0.30 m de haut, ceci sur les 2 
faces (chocs fauteuils handicapés). 

� 1 carillon d’entrée audible pour le personnel d’accueil. 
Équipements mobiles non inclus dans 
programme : 

� Sans objet. 
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PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation :  � 4 kN/m² 
Nature des revêtements de sols : � Entretien facile : carrelés, béton ciré… : au choix du Maître 

d’œuvre. 
� U4 P3 E2 C1 

Nature des revêtements muraux : � Peinture, bois, … : au choix du Maître d’œuvre. 
Nature des plafonds : � Plafond acoustique intégrant éclairage. 
Eclairage naturel : � Oui, éclairement naturel optimal sans effet de surchauffe. 

� Système d’occultations extérieures motorisées (si nécessité 
selon exposition). 

Précautions acoustiques : � Oui – temps de réverbération suivant règlementation 
Isolation phonique : � 50 dB(A) avec locaux adjacents. 
Température à assurer : � + 19° C pour une température extérieure de -5° C sauf sas. 
Niveau d'éclairement à assurer : � 250 lux en général. 

� Détecteur de présence et marche forcée possibles les soirs de 
spectacles ou de diffusion. 

� Coefficient d’uniformité : 0,7. 
� NOTA : Eclairage décoratif souhaitable pour soutenir une 

ambiance chaleureuse. 
Courants faibles : � 3 RJ45 + 8 PC. 

� Câblage pour écran d’information. 
� Câblage pour sonorisation.  

Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation – Pas de Climatisation. 
Autres contraintes : � Eclairages et mobiliers décoratifs pour soutenir une ambiance 

chaleureuse et conviviale. 
� Protection contre l'effraction depuis l'extérieur par alarme. 
� Protections anti vandalisme sur toutes les ouvertures 

(système d’occultation, traitement des murs extérieurs). 
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EEEEXPOSITION ET DOCUMENTS CONSULTABLESXPOSITION ET DOCUMENTS CONSULTABLESXPOSITION ET DOCUMENTS CONSULTABLESXPOSITION ET DOCUMENTS CONSULTABLES ------------------------------------- réf : EC2 
Surface 50m². 
Hauteur sous-plafond : minimum 4m pour la partie exposition, 2m50 pour les autres sous-espaces. 
Espace d’exposition : 40m² 
Espace de consultation : 10m² 
 

FONCTIONNALITÉ 
Utilisations : � Espace permettant la consultation par les usagers de journaux et 

périodiques. 
� Extension du hall permettant l’exposition d’arts visuels ou d’arts 

plastiques (tableaux, sculptures). C’est un espace ouvert de 
déambulation. C’est un lieu de valorisation qui ne se veut pas 
élitiste. 

  
LIAISONS 
Communication physique et visuelle 
avec : 

� Hall d’accueil ------------------------------------------------ Réf : EC1 
� Bureau individuel avec banque d’accueil --------------- Réf : SA6 
� Espace jeune ------------------------------------------------ Réf : SA1 
� Espace multimédia ----------------------------------------- Réf : EC3 
� Environnement extérieur ------------------------------------------ PM 

Proximité avec : � Sans objet 
  
PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � Organisation de manière à intégrer le maximum de rangements

et de présentoirs 
� La partie présentoir devra pouvoir s’occulter ou se fermer lors 

des spectacles. 
� Prévoir un sous-espace exposition permettant l’exposition d’un 

maximum d’œuvre (tableau, dessins, photos, sculptures,…) 
� Les 2 sous-espaces de ce lieu sont surveillés depuis le bureau 

d’accueil (SA6) et depuis l’espace jeune (SA1). 
  
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Équipements fixes inclus dans 
programme : 

� Présentoir 
� Borne d’accueil multimédia 
� Suspentes ou autres systèmes permettant la suspension 

d’œuvre, au choix du maitre d’œuvre (prévoir au moins 2 
systèmes)  

Équipements mobiles non inclus 
dans programme :  

� Sans objet 

  
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation  � 4 kN/m² 
Nature des revêtements de sols : � Entretien facile : carrelés, béton ciré… : au choix du Maître 

d’œuvre. 
� U4 P3 E2 C1 

Nature des revêtements muraux : � Revêtements muraux résistant aux chocs et lavables. 
Nature des plafonds : � Sans objet. 
Éclairage naturel : � Oui, éclairement naturel optimal pour la partie consultation des 

documents et espace multimédia 
� Système d’occultations extérieures motorisées (si nécessité selon 

exposition). 
Précautions acoustiques : � Oui – temps de réverbération suivant règlementation 
Isolation phonique : � 50 dB(A) avec locaux adjacents. 
Température à assurer : � 19°C pour une température extérieure de -5° C. 
Éclairage : � Système d’éclairage artificiel garantissant une bonne répartition 

lumineuse compatible avec la lecture de documents. 
Niveau d'éclairement à assurer : � Niveau d’ambiance 300 lux et 500 lux au-dessus des postes de 

consultation sur détecteur de présence. 
Courants faibles / forts : � 12 RJ45 + 22 PC. 
Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation – Pas de Climatisation. 
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EEEEspacespacespacespace    multimédiamultimédiamultimédiamultimédia----------------------------------------------------------------- réf : EC3 
Surface 20m². 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50. 
 
FONCTIONNALITÉ 
Utilisations : � Espace multimédia avec 8 postes informatiques accessibles aux 

usagers. 
  
LIAISONS 
Communication physique et visuelle 
avec : 

� Hall d’accueil ------------------------------------------------ Réf : EC1 
� Bureau individuel avec banque d’accueil --------------- Réf : SA6 
� Espace jeune ------------------------------------------------ Réf : SA1 
� Espace de consultation journaux et périodique ------- Réf : EC2 
� Environnement extérieur ------------------------------------------ PM 

Proximité avec : � Sans objet 
  
PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � L’accessibilité de l’espace multimédia doit pouvoir varier. Il sera 

inaccessible lors de spectacles et des locations de la salle 
polyvalente et accessible lorsque l’espace jeune sera ouvert. 

� Ce lieu est surveillé depuis le bureau d’accueil (SA6) et/ou depuis 
l’espace jeune (SA1). 

  
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Équipements fixes inclus dans 
programme : 

� 8 postes informatiques, tables et chaises, 1 poubelle. 

Équipements mobiles non inclus 
dans programme :  

� Sans objet. 

  
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation  � 2.5 kN/m² 
Nature des revêtements de sols : � Sols antistatiques, anti-acariens, non générateurs de bruits 

d’impact, de type sol en lés soudés. 
� Classement U4 P3 E2/3 C1 

Nature des revêtements muraux : � Cloisons toute hauteur. 
� Cloisons avec revêtement de finition d’un entretien facile et 

d’une bonne résistance aux chocs. 
Nature des plafonds : � Faux plafond. 
Éclairage naturel : � Oui. 

� Système d’occultation extérieure motorisé (si nécessité selon 
exposition). 

Précautions acoustiques : � Oui, selon réglementation 
Isolation phonique : � 35 dB(A) avec locaux adjacents. 
Température à assurer : � 19°C pour une température extérieure de -5° C. 

� Respect température été 
Éclairage artificiel : � Système d’éclairage artificiel à économie d’énergie (lampes 

basse consommation) et garantissant une bonne répartition 
lumineuse compatible avec l’usage des écrans informatiques. 

� Eclairage artificiel obligatoire en plafond. 
� Variateur de lumière en fonction de l’apport naturel. 

Niveau d'éclairement à assurer : � Niveau d’ambiance 350 lux et 400 lux au-dessus des postes
informatiques. 

Courants faibles / forts : � 16 RJ45 + 26 PC. 
Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation – Pas de Climatisation. 
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BBBBar et réserve bar ar et réserve bar ar et réserve bar ar et réserve bar  ----------------------------------------------------------------réf : Ec4    
Surface 34 m² 
Bar : 20m² 
Reserve bar : 14m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50. 
 

FONCTIONNALITÉ 
Utilisations et ambiance : � Lieu confortable et convivial. 

� Espace bar ouvert sur le hall. 
� Réserve bar permettant le stockage du matériel et fournitures 

relatives aux activités du bar.  
� Utilisation de ce lieu possible avant ou après un spectacle ou 

un film, lors du vernissage d’une exposition, d’un cocktail 
d’assemblée générale, de forum/débat. 

� La billetterie doit pouvoir se faire au bar lors des soirées de 
spectacles. 

LIAISONS 
Communication physique et visuelle avec � Parvis  -------------------------------------------------- Réf : EXT4  

� Hall d’accueil -------------------------------------------- Réf : EC1 
Communication visuelle avec : � Bureau individuel avec banque d’accueil ----------- Réf : SA6 

� Environnement extérieur -------------------------------------- PM 
Proximité avec : � Sanitaires publics  -------------------------------------- Réf : EC5 

� Salle de diffusion / spectacle ------------------------- Réf : EC7 
� Salle polyvalente ---------------------------------------- Réf : EC9 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � Création d’un espace détente et convivialité dédié au public et 

aux usagers. 
� Prévoir un système de contrôle d’accès pour la réserve bar. 

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Equipements fixes inclus dans 
programme : 

� 2 éviers en acier inox comprenant chacun 1 cuve et 1 
égouttoir (1 par sous-espace) 

� 2 robinetteries mélangeuses. 
� 1 meuble comptoir avec barre de pied et protection de la 

partie basse du meuble au moins jusqu’à une hauteur de 
0,8m. 

� 1 frigo intégré à la réserve bar et un second au meuble 
comptoir. 

� Sonorisation d'ambiance.  
� Dans la réserve, 3 placards verrouillables pour chaque 

association ou structure (Cercle, comité de quartier, centre 
social) 

� Etagères et plan de travail de 4m minimum. 
Équipements mobiles non inclus dans 
programme : 

� Sans objet 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation :  � 4 kN/m² 
Nature des revêtements de sols : � Entretien facile : carrelés, béton ciré… : au choix du Maître 

d’œuvre. 
� U4 P3 E2 C1 

Nature des revêtements muraux : � Peinture, bois, carrelage, … : au choix du Maître d’œuvre. 
Nature des plafonds : � Plafond acoustique intégrant éclairage. 
Eclairage naturel : � Oui, éclairement naturel optimal sans effet de surchauffe. 

� Système d’occultations extérieures motorisées (si nécessité 
selon exposition). 

Précautions acoustiques : � Oui – temps de réverbération suivant règlementation 
Isolation phonique : � Oui avec les locaux adjacents et l’extérieur. 
Température à assurer : � + 19° C pour une température extérieure de -5° C sauf sas. 
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Niveau d'éclairement à assurer : � 350 lux au-dessus du bar 
� 150 lux dans la réserve, commandé par détecteur de 

présence. 
� NOTA : Eclairage décoratif souhaitable pour soutenir une 

ambiance chaleureuse. 
Courants faibles : � 10 PC. 

� Câblage pour sonorisation.  
Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation – Pas de Climatisation. 
Autres contraintes : � Eclairages et mobiliers décoratifs souhaitables pour soutenir 

une ambiance chaleureuse et conviviale. 
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SSSSanitairesanitairesanitairesanitaires    publicspublicspublicspublics ------------------------------------------------------------------réf : EC5 
Deux blocs sanitaires - Surface de 14m² pour chaque bloc. 
Séparation homme/femme 
Hauteur sous plafond : 2m50 minimum. 
 
FONCTIONNALITÉ 
Utilisations : � Sanitaires à usage du public et des usagers de l’équipement 

� Facilité d’accès pour l’ensemble des usagers. 
  
LIAISONS 
Communication physique par : � Hall d’accueil.------------------------------------------------ réf : EC1 
Communication visuelle avec : � Sans objet. 
Proximité avec : � Salle de diffusion / spectacle ----------------------------- Réf : EC7 

� Salle polyvalente -------------------------------------------- Réf : EC9 
  
PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � Bloc en séparation H/F. 

� Les portes seront dotées d'un dispositif de condamnation 
déverrouillage de l'extérieur. 

� Portes ouvrant sur l’extérieur. 
  
ÉQUIPEMENT ET MATERIEL 
Équipements fixes inclus dans 
programme : 

� Chaque bloc comprend : 
Un espace commun adapté aux personnes handicapées : 

- 2 lavabos, alimentation en eau mitigée. 
- 1 Miroir. 
- Distributeur de savon. 
- Essuie main (papier). 
- Poubelle 

Des cabines individuelles : 
- Cuvettes suspendues dont 1 par bloc destinée aux personnes 

handicapées et donc équipée en conséquence. 
- WC équipés de boutons poussoirs dans un cadre inox intégré en 

paroi carrelée. 
- Prévoir commande déportée pour système de chasse d’eau PMR. 

Un Rangement de service : 
-  Rangement intégré pour fournitures : savons, papier 

toilettes, etc. 
� Pour le bloc homme :  

- 5 urinoirs positionnés à différentes hauteurs 
- 1 cabine individuelle PMR 

� Pour le bloc femme : 
- 3 cabines individuelles dont 1 PMR. Elles comprendront chacune 

une poubelle. 
  
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation  � 2.5 kN/m². 
Nature des revêtements de sols : � U3 P2 E2 C1 Carrelage. 
Nature des revêtements muraux : � Carrelage toute hauteur. 
Nature des plafonds : � Plafond intégrant éclairage. 
Éclairage naturel : � Néant. 
Précautions acoustiques : � Oui – temps de réverbération suivant règlementation 
Isolation phonique : � 50 dB(A) avec locaux adjacents. 

� 30 dB(A) circulations horizontales  
Température à assurer : � + 19° C pour une température extérieure de -5° C. 
Niveau d'éclairement à assurer : � 150 lux dans les cabines. 

� Eclairage artificiel commandé par détection de présence. 
Courants forts : � 1 PC pour entretien.  
Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation – Pas de Climatisation. 
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Autres contraintes : � Ventilation renforcée (air vicié à évacuer). 
� Espace conçu de manière à faciliter au maximum l’entretien. 
� Un système facilitant la maintenance devra être mis en place 

pour l’accessibilité des chasses d’eau (cloison démontable ou 
galerie technique à prévoir). 
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CCCCirculationsirculationsirculationsirculations --------------------------------------------------------------------------réf : EC6 
Surface 155 m² 
Hauteur sous-plafond : 2m50 minimum 
 
FONCTIONNALITÉ 
Utilisation et ambiance : � Le concepteur doit, dans la mesure du possible, éviter 

l’effet « couloir » et mettre en scène formes et couleurs 
pour aboutir à un effet convivial de l’ensemble. A cet effet, 
les circulations pourront être agrémentées de plusieurs 
« alcôves » ou élargissements. 

  
LIAISONS 
Communication physique par : � Hall d’accueil et l’ensemble des espaces intérieurs de 

l’équipement. 
Communication visuelle avec : � Sans objet. 
Proximité avec : � Sans objet. 
  
PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � La largeur de la circulation dépend du concept architectural 

adopté : de sa desserte sur un côté ou deux, de la 
disposition des portes, de la fréquentation, etc. 

� Mais, quel que soit le cas, la réglementation en vigueur 
devra être appliquée.  

  
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Équipements fixes inclus au 
programme : 

� Signalisation de sécurité. 
� Signalétique pour les usagers et le public. 

  
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation  � 4 kN/m². 
Nature des revêtements de sols : � Revêtements de sols antistatiques, anti-acariens et facile 

d’entretien. 
� Revêtements de sols en dalles thermoplastiques ou lés 

soudés ou carrelage classement U3S P3 E1 C0 
Nature des revêtements muraux : � Choix laissé à l’architecte : le matériau utilisé doit être 

d’entretien aisé. 
Nature des plafonds : � Faux plafond intégrant éclairage. 
Éclairage naturel : � Sans objet. 
Niveau d'éclairement à assurer : � 100 lux pour l’éclairage mesuré au sol. 

� Sur détecteur de présence : respect de la réglementation 
PMR. 

� Prévoir éclairage de sécurité conforme aux dispositions des 
règlements de sécurité en vigueur. Il sera réalisé par des 
blocs autonomes. 

Précautions acoustiques : � Suivant temps de réverbération. 
Isolation phonique : � Oui selon local adjacent. 
Température à assurer : � + 16° C pour une température extérieure de -5° C. 
Courants forts : � 1 PC tous les 15ml pour entretien. (Les circuits de ces 

prises seront impérativement séparés des locaux activités 
ou assimilés). 

Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation – Pas de Climatisation. 
Autres contraintes : � Les couloirs seront recoupés tous les 30m au moins par une 

cloison de degré coupe-feu ½ heure avec porte va-et-vient 
de degré pare-flamme ¼ heure (les portes seront 
maintenues ouvertes par contact asservi à la détection 
incendie : voir conformité règlementation). 

� Espace conçu de manière à faciliter au maximum 
l’entretien. 

� Pas de matériel entreposé dans les circulations 
destinée à recevoir du public et une largeur 
minimum de 1,50m. 
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SSSSalalalallllle de diffusion/spectacle e de diffusion/spectacle e de diffusion/spectacle e de diffusion/spectacle  ------------------------------------------------- réf : Ec7 
Surface 195 m² (hors espace scénique et réserve scène) 
Hauteur sous-plafond : minimum 6m. 
150 places assises 
Option : gradins télescopiques avec siège en tissu. 

FONCTIONNALITÉ 
Utilisations et ambiance : � C’est un lieu d’éducation à l’image par le voir  : salle de 

diffusion (visualisation d’œuvre, séance). 
� Il peut aussi accueillir des spectacles vivants  (musique, 

théâtre et danse). 
� Le plateau (EC8) peut également être occupé par des 

séances d’atelier pratique (danse et théâtre). 
� L’ambiance devra être chaleureuse et conviviale. 
� Un soin particulier sera apporté pour éviter l’effet de 

surchauffe lié à une occupation intensive. 
� La disposition des sièges se fera en quinconce et permettra à 

l’ensemble du public de visualiser 90% de l’espace scénique. 

LIAISONS 
Communication physique avec : � Hall d’accueil ---------------------------------------------- Réf : EC1 

� Espace scénique et réserve scène  -------------------- Réf : EC8 
� Cabine Régie  ------------------------------------------- Réf : EC11 
� Extérieur (accès direct à l’extérieur) 

Communication visuelle avec : � Espace scénique et réserve scène  -------------------- Réf : EC8 
Proximité avec : � Loge / espace polyvalent  ----------------------------- Réf : EC12 

� Salle de pratique : arts visuels  ------------------------ Réf : SA2 
� Sanitaires publics  ---------------------------------------- Réf : EC5 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � Gradins fixes : 150 sièges avec tissu, fixé au sol. 

� Option : gradins télescopiques avec siège en tissu. 

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Equipements fixes inclus dans 
programme : 

� Gradins fixes : 150 sièges avec tissu, fixé au sol. 
� Option : gradins escamotables : 150 sièges. 
� Matériel nécessaire à la fixation de projecteurs destinés au 

spectacle 
� Sonorisation d'ambiance, de spectacle et de projection. 
� Signalisation lumineuse des issues de secours. 
� Prévoir toutes les connectiques pour le bon fonctionnement 

des activités. 
Équipements mobiles non inclus dans 
programme : 

� Sans objet. 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation :  � 5 kN/m² 
Nature des revêtements de sols : � Au choix du Maître d’œuvre présentant des qualités 

acoustiques en rapport avec les activités envisagées. U4 P3 

E2 C1 
Nature des revêtements muraux : � Au choix du Maître d’œuvre présentant des qualités 

acoustiques en rapport avec les activités envisagées. 
Nature des plafonds : � Plafond et faux plafond présentant des qualités acoustiques 

en rapport avec les activités envisagées. 
Niveau d'éclairement à assurer : � Possibilité d’avoir plusieurs ambiances d’éclairage plus ou 

moins intimes selon les activités présentes dans la salle 
(sources, intensité différentes). 

Eclairage naturel : � Non. 
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Précautions acoustiques : � Oui. Selon réglementation en vigueur. 
� L’ensemble des parois et des plafonds recevra un  traitement 

acoustique qui ne devra pas être en contradiction avec 
l’esthétique finale de la salle 

� Tous les éléments techniques (ventilations artificielles ou 
naturelles, éclairage, traitement acoustique etc.), ne devront 
en aucun cas être une gêne pour le bon déroulement des 
activités. 

� Les alimentations électriques de l’équipement et celles liées à 
la sonorisation seront absolument séparées (effet de 
« ronflement »). 

� La sonorisation devra permettre l e bon déroulement des 
activités. L’usage diffusion sera le plus courant p our cet 
espace.  

� Les sources sonores devront être diffusées de telle  sorte 
à accepter les diffusions aux formats suivants : 
analogique et numérique.  

Isolation phonique : � Oui. Par rapport aux différents locaux adjacents et à 
l’extérieur. 

Température à assurer : � + 19° C pour une température extérieure de -5° C. 
� Dispositif de programmation du chauffage et de 

renouvellement d’air (ou bien dispositif d’arrêt de la 
ventilation et de réduction de la température après la fin de 
l’occupation). 

� Soin particulier pour éviter l’effet de surchauffe lié à une 
occupation intensive.  

Courants faibles : � RJ45 et PC suivant configuration de la salle. 
� Câblage pour vidéo-projections. 
� Câblage pour sonorisations. 

Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation – Pas de Climatisation. 
Autres contraintes : � Eclairages pour soutenir une ambiance chaleureuse et 

conviviale. 
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EEEEspace scénique et réserve scènespace scénique et réserve scènespace scénique et réserve scènespace scénique et réserve scène --------------------------------------------- réf : Ec8 
Surface 88 m² 
Espace scénique : 48m² (8m d’ouverture minimum sur 6m de profondeur) 
Réserve scène : 40m² (sur largeur de 1.5m de part et d’autre du proscenium et 2m de surprofondeur). 
Hauteur sous perche : minimum 6m 
 

FONCTIONNALITÉ 
Utilisations et ambiance : � Le plateau scénique sera au niveau du sol. 

� Trois configurations seront à prévoir : 
- Configuration 1 : atelier théâtre ou danse : utilisation 

possible de l’ensemble du plateau. 
- Configuration 2 : projection de film avec abaissement de 

l’écran sur le plateau. 
- Configuration 3 : spectacles vivants, espace scénique 

délimité par les pendrillons et l’éclairage (faux gril). 
�  Afin de faciliter les différents usages qui se dérouleront sur 

le plateau, les pendrillons et l’écran de projection devront 
être faciles à manipuler. 

LIAISONS 
Communication physique avec : � Loge / espace polyvalent  ----------------------------- Réf : EC12 

� Salle de diffusion / spectacle  -------------------------- Réf : EC7 
� Rangement espace technique  ----------------------- Réf : SA10 
� Parvis / Accès technique/déchargement ------------ Réf : EXT4 

Communication visuelle avec : � Salle de diffusion / spectacle  -------------------------- Réf : EC7 
Proximité avec : � Cabine Régie  ------------------------------------------- Réf : EC11 

� Sanitaire/douche pour les loges ---------------------- Réf : EC13 
� Hall d’accueil ---------------------------------------------- Réf : EC1 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � Câblage pour régie mobile à prévoir sur le plateau pour les 

répétitions. 

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Equipements fixes inclus dans 
programme : 

Equipement minimum de la cage de scène : liste non 
exhaustive :  

� Serrurerie scénique : 
- Un faux gril technique fixe composé d’un maillage de tubes 

48,3 couvrant toute la surface de l’espace scénique 
permettant une évolutivité de l’équipement (pose de 
perches supplémentaires dans le futur). 

- La fourniture d’une tour mobile ou d’une nacelle pour 
travailler sous le gril. 

� Rideaux : 
- Un rideau avant et un fond de scène. 
- Des pendrillons et frises afin de traiter les découvertes. 

� Lumière : 
- Puissance lumière scénique : 100 kVA mini, disponible sur 

scène (prises normalisées), et au niveau des gradateurs 
(installation fixe ou mobile). 

- Parc lumière 
� Son : 

- Puissance son : 10 kVA mini, disponible en régie, sur 
plateau avec prise normalisée et boîtiers pour 
branchement forain ; terre spécifique, distribution séparée 
de tout autre cheminement de puissance électrique 
(minimum 1m d’écart). 

- Parc son 
� Projection 

- Un vidéoprojecteur avec objectif pour image de 7 m de base
- Un écran de projection 7 X 5 m  (16/9) manœuvre 

électrique 
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Équipements mobiles non inclus dans 
programme : 

� Sans objet 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation :  � 5 kN/m² 
Nature des revêtements de sols : � Parquet ou autre proposition au choix du Maître d’œuvre 

présentant des qualités acoustiques en rapport avec les 
activités envisagées. 

Nature des revêtements muraux : � Au choix du Maître d’œuvre présentant des qualités 
acoustiques en rapport avec les activités envisagées. 

Nature des plafonds : � Plafond présentant des qualités acoustiques en rapport avec 
les activités envisagées. 

Eclairage naturel : � Non. 
Précautions acoustiques : � Oui. Selon réglementation en vigueur. 

� L’ensemble des parois et des plafonds recevra un  traitement 
acoustique qui ne devra pas être en contradiction avec 
l’esthétique finale de la salle 

� Tous les éléments techniques (ventilations artificielles ou 
naturelles, éclairage, traitement acoustique etc.), ne devront 
en aucun cas être une gêne pour le bon déroulement des 
activités. 

� Les alimentations électriques de l’équipement et celles liées à 
la sono seront absolument séparées (effet de 
« ronflement »). 

Isolation phonique : � Par rapport aux locaux adjacents et à l’extérieur. 
Température à assurer : � + 19° C pour une température extérieure de -5° C. 

� Soin particulier pour éviter l’effet de surchauffe lié à une 
occupation intensive.  

� Dispositif de programmation du chauffage et de 
renouvellement d’air (ou bien dispositif d’arrêt de la 
ventilation et de réduction de la température après la fin de 
l’occupation). 

Niveau d'éclairement à assurer : � Possibilité d’avoir plusieurs ambiances d’éclairage plus ou 
moins intimes selon les activités présentes dans la salle 
(sources, intensité différentes). 

Courants faibles : � RJ45 et PC suivant configuration de la salle. 
� Câblage pour vidéo-projection. 
� Câblage pour sonorisation.  

Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation – Pas de Climatisation. 
Autres contraintes : � Eclairages pour soutenir une ambiance chaleureuse et 

conviviale et adaptée à chacun des usages. 
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SSSSallallallalle polyvalente e polyvalente e polyvalente e polyvalente  -----------------------------------------------------------------réf : Ec9 
Surface 130 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 4m. 
100 personnes assises 

FONCTIONNALITÉ 
Utilisations et ambiance : � C’est un lieu destiné aux fêtes de quartier, fêtes familiales

de type anniversaire ou mariage ou fêtes associatives. Il peut 
également être à usage d’activités (stage de danse) ou de 
conférences / réunions. 

� L’ambiance devra être chaleureuse et conviviale. 
� Un soin particulier sera apporté pour éviter l’effet de 

surchauffe lié à une occupation intensive et aux parois 
vitrées. 

� Une scène mobile 

LIAISONS 
Communication physique avec : � Hall d’accueil ---------------------------------------------- Réf : EC1 

� Rangement mobilier  ----------------------------------- Réf : EC10 
� Cuisine en liaison froide  ------------------------------ Réf : EC14 
� Parvis / Accès technique------------------------------- Réf : EXT4 

Communication visuelle avec : � Sans objet 
Proximité avec : � Sanitaires publics  ---------------------------------------- Réf : EC5 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � La conception de la salle – volume, ouvertures, réseaux 

divers devra tenir compte des différents configurations 
possibles : repas, stage danses, conférences, réunions, … 

� La configuration du lieu devra permettre la disposition de
table et chaises permettant l’accueil de 100 personnes assises 
en configuration repas sans scène mobile et 70 personnes 
avec scène mobile 

� Un mur blanc pour vidéo-projection (largeur minimale : 6m, 
toute hauteur). 

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Equipements fixes inclus dans 
programme : 

� Sonorisation d'ambiance (Haut-parleur + enceintes de 
qualité) de spectacle familial (projecteurs sur structure 
mobile) et de vidéo projection (vidéoprojecteur mobile). 

� Signalisation lumineuse des issues de secours. 
� Prévoir toutes les connectiques pour le bon fonctionnement 

des activités.  
� 21 tables et 120 chaises (17 tables de 6 personnes sont 

nécessaires, les 4 tables supplémentaires sont utilisables pour 
mise en place d’un buffet dans la salle). 

Équipements mobiles non inclus dans 
programme : 

 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation :  � 5 kN/m² 
Nature des revêtements de sols : � Parquet à joints debout, ou toute autre proposition de la 

maîtrise d’œuvre. U3S P3 E2 C1minimum. 
Nature des revêtements muraux : � Parois avec affaiblissement acoustique au choix du maître 

d’œuvre. 
Nature des plafonds : � Plafond et faux plafond présentant des qualités acoustiques 

en rapport avec les activités envisagées. 
Eclairage naturel : � Oui. 

� L’occultation partielle de la salle devra être aisément 
réalisable par obturation d’une partie des châssis par des 
stores motorisés présentant une grande résistance aux chocs. 
L’occultation partielle devra permettre la réalisation par tout 
temps et à toute heure de vidéo projection. 
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Précautions acoustiques : � Oui. Selon réglementation en vigueur. 
� L’ensemble des parois et des plafonds recevra un  traitement 

acoustique qui ne devra pas être en contradiction avec 
l’esthétique finale de la salle. 

� Tous les éléments techniques (ventilations artificielles ou 
naturelles, éclairage, traitement acoustique etc.), ne devront 
en aucun cas être une gêne pour le bon déroulement des 
activités. 

Isolation phonique : � Par rapport aux locaux adjacents et à l’extérieur. 
Température à assurer : � + 19° C pour une température extérieure de -5° C. 

� Soin particulier pour éviter l’effet de surchauffe lié à une 
occupation intensive.  

� Dispositif de programmation du chauffage et de 
renouvellement d’air (ou bien dispositif d’arrêt de la 
ventilation et de réduction de la température après la fin de 
l’occupation). 

Niveau d'éclairement à assurer : � Possibilité d’avoir plusieurs ambiances d’éclairage plus ou 
moins intimes selon les activités présentes dans la salle 
(sources, intensité différentes). 

Courants faibles : � RJ45 et PC suivant configuration de la salle. 
� Câblage pour vidéo-projection. 
� Câblage pour sonorisation.  

Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation – Pas de Climatisation. 
Autres contraintes : � Eclairages pour soutenir une ambiance chaleureuse et 

conviviale. 
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RRRRangement mobilierangement mobilierangement mobilierangement mobilier --------------------------------------------------------------- réf : Ec10 
Surface 13 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50. 
21 tables et 120 chaises 
 

 

 

 

 

FONCTIONNALITÉ 
Utilisations et ambiance : � Locaux de stockage et d'entreposage des matériels divers 

liés à la salle polyvalente (tables, chaises, chariots de 
rangement, diable, …) 

 
LIAISONS 
Liaison impérative avec : � Salle polyvalente  ------------------------------------- Réf. : EC9 
Communication visuelle avec : � Sans objet 
Proximité avec � Sans objet 
 
PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne � Il devra bénéficier d’une organisation efficace pour accès 

aisé. 
� Accès direct depuis la salle par porte condamnable. 
� La conception doit permettre : 

- un accès facile aux mobiliers. 
- une économie de surface. 
- un gain de temps dans la manipulation. 

 
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Équipements fixes inclus au 
programme : 

� 21 tables, 120 chaises, chariots et diable pour transport 
et rangement aisé du matériel  

Equipements mobiles non inclus 
dans programme : 

� Sans objet 

 
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation � 3.5 kN/m². 
Nature des revêtements de sols : � Dans le respect des normes et réglementations 

� Chapes anti-poussière 
Nature des revêtements muraux : � Peinture sur parois. Lessivables et résistants aux chocs. 
Nature des plafonds : � Béton peint. 
Éclairage naturel : � Facultatif. 
Précautions acoustiques : � Sans objet. 
Isolation phonique : � Sans objet. 
Température à assurer : � Sans objet. 
Niveau d'éclairement à assurer : � 150 lux.  Détecteur de présence. 

� Eclairage résistant aux chocs. 
Courants faibles / forts : � 2 PC. 
Autres contraintes : � Respect des normes de sécurité en matière de local 

stockage. 
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CCCCabine régie abine régie abine régie abine régie  ------------------------------------------------------------------------- réf : Ec11 
Surface 18 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50. 
 

FONCTIONNALITÉ 
Utilisations et ambiance : � Stockage de la régie mobile (son et lumière) 

� Espace dédié à la projection sur écran (formats numériques 
et 35mm). 

� Réaliser la régie son et lumière des spectacles vivants 
depuis cet espace 

� Rangements 
� Accueil possible de 2 techniciens (son et lumière). 

LIAISONS 
Communication physique avec : � Salle de diffusion / spectacle  -------------------------- Réf : EC7 
Communication visuelle avec : � Salle de diffusion / spectacle  -------------------------- Réf : EC7 

� Espace scénique et réserve scène  -------------------- Réf : EC8 
Proximité avec : � Bureau individuel régisseur  ---------------------------- Réf : SA7 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � Ouverture entre salle de diffusion et la cabine permettant un 

confort de travail pour le(s) technicien(s). 

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Equipements fixes inclus dans 
programme : 

Equipement minimum de la cage de scène : liste non 
exhaustive :  

� Projection : 
Projecteur format numérique 4k 
Projecteur beta SP 
Poste informatique 

� Pupitre pour régie 
Équipements mobiles non inclus dans 
programme : 

� Sans objet 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation :  � 3,5 kN/m² 
Nature des revêtements de sols : � Sols antistatiques, anti-acariens, non générateurs de bruits 

d’impact et facile d’entretien. 
� Classement U3 / P2 E1 C0 au choix du Maître d’œuvre. 

Nature des revêtements muraux : � Cloisons avec revêtement de finition d’un entretien facile et 
d’une bonne résistance aux chocs au choix du Maître 
d’œuvre. 

Nature des plafonds : � Plafond au choix maitre d’œuvre. 
Eclairage naturel : � Non. 
Précautions acoustiques : � Oui. Selon réglementation en vigueur. 

� L’ensemble des parois et des plafonds recevra un  traitement 
acoustique adapté. 

� Tous les éléments techniques (ventilations artificielles ou 
naturelles, éclairage, traitement acoustique etc.), ne devront 
en aucun cas être une gêne pour le bon déroulement des 
activités de la salle de diffusion/spectacle. 

Isolation phonique : � Par rapport aux locaux adjacents 
Température à assurer : � + 19° C pour une température extérieure de -5° C. 
Niveau d'éclairement à assurer : � Niveau d’ambiance 350 lux et 500 lux au-dessus des postes 

de travail. 
� Il doit être adapté à la nature et à la précision des travaux à 

exécuter : 400 lux à 0,80 m du sol. 
Courants faibles : � RJ45 et PC suivant configuration du lieu. 

� Câblage pour vidéo-projections. 
� Câblage pour sonorisations et éclairage.  

Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation – Pas de Climatisation. 
Autres contraintes : � Dans le respect des normes et règlementations d’une cabine 

régie au sein d’un ERP. 
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LLLLoge / espace polyvalent  oge / espace polyvalent  oge / espace polyvalent  oge / espace polyvalent   ----------------------------------------------------- réf : Ec12 
2 locaux adjacents 
Surface 18 m² par local 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50. 
Option : cloison mobile entre les 2 locaux pour une utilisation de l’espace en salle de réunion. 
 

FONCTIONNALITÉ 
Utilisations et ambiance : � Loge pour spectacles vivants 

� Vestiaires pour les personnes utilisant le plateau scénique 
comme un lieu de pratique (théâtre et danse). 

LIAISONS 
Communication physique avec : � Espace scénique et réserve scène --------------------- Réf : EC7 
Communication visuelle avec : � Sans objet 
Proximité avec : � Sanitaire/douche pour les loges ---------------------- Réf : EC13 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � 2 locaux adjacents ou 1 local de 36m² avec cloison mobile. 

� La conception de la salle – volume, ouvertures, réseaux 
divers devra tenir compte des différents configurations 
possibles : réunions, loges, vestiaires. 

� La configuration du lieu devra permettre la disposition de 
table et chaises permettant l’organisation de réunion (15 à 20 
personnes). 

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Equipements fixes inclus dans 
programme : 

� Miroir, portant, plan de travail avec panneau occultant (un 
par bloc de 18m²). 

� 20 chaises et 8 tables 
� Prévoir un mur blanc (pour vidéo projection) si option 

retenue. 
Équipements mobiles non inclus dans 
programme : 

� Sans objet 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation :  � 3.5 kN/m² 
Nature des revêtements de sols : � Sols antistatiques, anti-acariens, non générateurs de bruits 

d’impact, de type lés soudés ou type Flottex ou autre au 
choix du maitre d’œuvre. 

� Classement U3S P3 E2 C1 minimum 
Nature des revêtements muraux : � Parois avec revêtement de finition d’un entretien facile et 

d’une bonne résistance aux chocs. 
� Parois avec affaiblissement acoustique. 
� Au choix du Maître d’œuvre. 

Nature des plafonds : � Plafond et faux plafond présentant des qualités acoustiques 
en rapport avec les activités envisagées. 

Eclairage naturel : � Oui. 
� Système d’occultation partielle et totale possible. 

Précautions acoustiques : � Oui. Selon réglementation en vigueur. 
Isolation phonique : � Par rapport aux locaux adjacents. 
Température à assurer : � + 19° C pour une température extérieure de -5° C. 
Niveau d'éclairement à assurer : � 200 lux général et 350 lux au niveau des miroirs. 
Courants faibles : � RJ45 et PC suivant configuration de la salle.  
Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation – Pas de Climatisation. 
Autres contraintes : � Réglage indépendant pour le chauffage 
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SSSSanitaire / douche pour les loges anitaire / douche pour les loges anitaire / douche pour les loges anitaire / douche pour les loges  ------------------------------------------- réf : Ec13 
Surface 12 m² par local 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50. 
Séparation homme/femme 
 

FONCTIONNALITÉ 
Utilisations et ambiance : � Sanitaires et douches pour les artistes et les usagers de 

l’espace scénique. 

LIAISONS 
Communication physique avec : � Sans objet 
Communication visuelle avec : � Sans objet 
Proximité avec : � Loge/ espace polyvalent ------------------------------- Réf : EC12 

� Espace scénique et réserve scène --------------------- Réf : EC8 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � 2 locaux adjacents 

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Equipements fixes inclus dans 
programme : 

� Un espace commun : 
. 1 lavabo, alimentation en eau mitigée. 
. 1 Miroir. 
. 1 Distributeur de savon. 
. 1 Sèche-mains. 
. Sèche-cheveux à faible niveau sonore et à hauteur réglable. 
� 1 cabine WC individuelle : 
. Cuvette de W-C suspendue destinée aux personnes 
handicapées, donc équipée en conséquence. 
. WC équipé de boutons poussoirs dans un cadre inox intégré 
en paroi carrelée. 
. Distributeurs de papier. 
. Poubelle (pour le bloc femme). 
� 1 cabine douche individuelle : 
. Cabine comprenant 2 zones : Une zone douche et une zone 
habillage/déshabillage. 
. Zone douche : prévoir matériel porte savon. 
. Zone habillage/déshabillage : prévoir portes serviettes, 
tablettes. 

Équipements mobiles non inclus dans 
programme : 

� Sans objet 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation :  � 2,5 kN/m² 
Nature des revêtements de sols : � Carrelage, siphons de sol. 

� Classement U3 P2 E2 C1 minimum. 
Nature des revêtements muraux : � Carrelage toute hauteur 
Nature des plafonds : � Hygrométrie 100 % pour le bloc douches. 
Eclairage naturel : � Sans objet. 
Précautions acoustiques : � Oui. Selon réglementation en vigueur. 
Isolation phonique : � Selon réglementation en vigueur. 
Température à assurer : � + 19° C pour une température extérieure de -5° C. 
Niveau d'éclairement à assurer : � 150 lux général et 350 lux au niveau des miroirs. 

� Détecteur de présence. 
Courants faibles : � 1 PC pour l’entretien  
Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation – Pas de Climatisation. 
Autres contraintes : � Ventilation renforcée (air vicié à évacuer). 

� Un système facilitant la maintenance devra être mis en place 
pour l’accessibilité des chasses d’eau (cloison démontable ou 
galerie technique à prévoir). 

� Espace conçu de manière à faciliter au maximum l’entretien. 
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CCCCuisine en liaison froide uisine en liaison froide uisine en liaison froide uisine en liaison froide --------------------------------------------------------- réf : Ec14 
Surface 50 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50. 
 

FONCTIONNALITÉ 
Utilisations et ambiance : � Préparation de repas en liaison froide. 

� Cours de cuisine pour association. 

LIAISONS 
Communication physique avec : � Salle polyvalente  ----------------------------------------- Réf : EC8 

� Parvis / Accès technique  ------------------------------ Réf : EXT4 
Communication visuelle avec : � Sans objet 
Proximité avec : � Sans objet 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � Sécurité et hygiène.  

� Séparation entre secteurs propres et secteurs souillés. 
� Organisation de l’ensemble cuisine selon le principe de la 

marche en avant : 
1- Vestiaires personnel 
2- Local de réception, déstockage, réserves 
3- Préparation réchauffage   
4- Laverie      
5- Déchets – Local containers indépendant.  
� Organisation pour cours de cuisine (associations). 

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Equipements fixes inclus dans 
programme : 

Liste suivante non exhaustive. Le maître d’œuvre devra 
s’associer les compétences d’un cuisiniste. 
� prises électriques pour entretien, 
� 1- Vestiaires personnel 

. 1 douche fermée, alimentation en eau mitigée. 

. 1 radiateur sèche serviette. 

. 1 lavabo avec miroir et éclairage, porte serviette, porte 
savon. 
. 1 WC cuvettes suspendues. 
. Patères murales et bancs. 
. 3 casiers vestiaires incorrodables et verrouillables. 
. 1 sèche-cheveux. 
. Prises de courant encastrées en hauteur et protégées. 

 
Circuit remise en température / préparation :  
� 2- Réserves :  

.Chambre froide 

.Armoires et étagères pour stockage des denrées  
 

� 3- Préparation / réchauffage :  
Préparation :  

. 1 table de préparations inox.  

. 1 table inox adossée avec 2 bacs et égouttoir sur meuble 
inox.  
. Poubelle inox avec couvercle commande au pied.  
. Lave-mains fémoral (à commande non manuelle marque 
Bourgeat ou équivalent) avec distributeurs de savon et 
essuie-mains hygiéniques + 1 dérouleur mural.  
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 Réchauffage :  
. 1 fourneau gaz  
. 1 four : prévoir suffisamment de dégagement en face du 
four 
. 1 hotte avec 1 variateur englobant feux et fours (porte 
ouverte) avec éclairage. 
. Cuve bain marie. 
. Chauffe plat. 
. Friteuse … 

� 4- Laverie : Circuit sale / laverie :  
. 1 meuble inox 2 portes coulissantes avec étagères  
. 1 plonge adossée 2 bacs sur meuble inox  
. 1 table entrée lave-vaisselle avec un grand bac avec barres 
inférieures pour rangement casier du LV,  
. 1 lave-vaisselle à capot insonorisé (relevage manuel) 
. 1 table sortie lave-vaisselle avec barres pour stockage 
casier, 
. 1 hotte avec un variateur débordant au-delà de la porte 
ouverte, englobant L.V et table de sortie pour vapeur, 
. 1 poste mural désinfection-nettoyage,  
. 1 lave-mains fémoral  (à commande non manuelle marque 
Bourgeat ou équivalent) avec distributeurs de savon et 
essuie-mains hygiéniques + 1 dérouleur mural 
. 1 poubelle inox avec couvercle commande au pied. 

Équipements mobiles non inclus dans 
programme : 

� Sans objet 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation :  � 3.5 kN/m² 
Nature des revêtements de sols : � Carrelage, siphons de sol. 

� Classement U4 P4 E3 C2minimum 
Nature des revêtements muraux : � Carrelage toute hauteur 
Nature des plafonds : � Plafond acoustique lessivable 
Eclairage naturel : � Oui. Attention au phénomène de surchauffe. 

� Occultation partielle possible selon orientation des ouvertures 
(Est et Ouest). 

Précautions acoustiques : � Oui. Selon réglementation en vigueur. 
Isolation phonique : � Selon réglementation en vigueur. Par rapport aux locaux 

adjacents. 
Température à assurer : � + 19° C pour une température extérieure de -5° C. 
Niveau d'éclairement à assurer : � Niveau d’ambiance 400lux et 500 lux au-dessus des plans de 

travail. 
Courants faibles : � RJ45 et PC suivant configuration de la salle.  
Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation – Pas de Climatisation. 
Autres contraintes : � Réglage indépendant pour le chauffage 

� Espace conçu de manière à faciliter au maximum l’entretien. 
� Ventilation naturelle VB/VH 
� Respect de la marche en avant et de la réglementation 

hygiène applicable (DDASS). 
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LES SALLES D’ACTIVITES  ---------------------------------------------------- REF : SA 

 

Les espaces d’activités accueillent du public. 

Les espaces complémentaires sont dédiés à la vie associative et au personnel du Cercle. 

 

Les espaces d’activités   réf. : SA1 à SA4 

 

EEEEspace jeunespace jeunespace jeunespace jeune-------------------------------------------------------------------------- réf : SA1    
Surface 120 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 3m. 
Accueil de 40 personnes au maximum 
Organisation en 4 sous-espaces : 
Coopérative : 12 m² 
Coin bibliothèque : 18 m² 
Espace jeu : 78m² 
Stockage jeu : 12 m² 
 

FONCTIONNALITÉ 
Utilisations et ambiance : � Coopérative : coin bar, ambiance chaleureuse et conviviale. 

� Coin bibliothèque : ambiance calme, chaleureuse et 
conviviale pouvant être plus bas de plafond. 

� Espace jeune dédié aux jeux (billards, babyfoot, …). 
Ambiance chaleureuse et conviviale. 

� Stockage jeux : espace pouvant être surveillé facilement 
mais en libre accès pour les jeunes. Espace verrouillable. 

� Un soin particulier sera apporté pour éviter l’effet de 
surchauffe lié à une occupation intensive et aux parois 
vitrées. 

LIAISONS 
Communication physique avec : � Hall d’accueil ---------------------------------------------- Réf : EC1 

� Exposition et documents consultables  --------------- Réf : EC2 
� 1 bureau double (pôle jeunesse)  ---------------------- Réf : SA5 
� Parvis ou espace extérieur  --------------------------- Réf : EXT4 

Communication visuelle avec : � 1 bureau double (pôle jeunesse)  ---------------------- Réf : SA5 
Proximité avec : � Sanitaires publics  ---------------------------------------- Réf : EC5 

� Bar et réserve bar  --------------------------------------- Réf : EC4 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � La conception de la salle – volume, ouvertures, réseaux 

divers devra tenir compte des différents sous-espaces. 
� La configuration du lieu devra permettre la disposition d’un 

billard, d’un babyfoot, d’une borne jeu vidéo, de meuble 
bibliothèque pour le coin lecture et le stockage des jeux, de 
canapés, fauteuils et tables, coin bar.… 

� L’accès à l’extérieur est possible par commande manuelle 
depuis l’intérieur du local. L’accès depuis l’extérieur est 
possible par badge pour le personnel uniquement. 

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Equipements fixes inclus dans 
programme : 

� Signalisation lumineuse des issues de secours. 
� Sonorisation d'ambiance (le matériel devra être disposé et 

fixé de façon à limiter les risques de dégradation et de vol). 
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 � Coin bar : 
- 1 évier en acier inox (comprenant 1 cuve et 1 égouttoir). 
- 1 robinetterie mélangeuse. 
- 1 meuble comptoir avec barre de pied et protection de la 
partie basse du meuble au moins jusqu’à une hauteur de 
0,8m. 
- 1 frigo et 3 placards verrouillables intégrés au bar. 
- plan de travail de 2m minimum. 

� Meubles bibliothèques. 
� 3 tables, 1canapé, 15 chaises, 4 tabourets de bar 
� Espace stockage : aménagement très fonctionnel avec 

rangements fixes sur un pan de mur – profondeur minimum : 
0.30m. 

Équipements mobiles non inclus dans 
programme : 

� Le Cercle possède aujourd’hui 1 billard, 1 baby-foot, 1 
canapé, 2 fauteuils, 1 banquette, 1 table basse. 

� Un casier en grille caddie (existant) de 0,8m x 0,8m x 1,8m 
de haut (pour ballons) devra être disposé dans le sous-
espace stockage jeu. 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation :  � 4 kN/m² 
Nature des revêtements de sols : � Entretien facile : carrelés, béton ciré… : au choix du Maître 

d’œuvre. 
� U3S P3 E2 C1minimum. 

Nature des revêtements muraux : � Parois avec revêtement de finition d’un entretien facile et 
d’une bonne résistance aux chocs.  

� Parois avec affaiblissement acoustique au choix du maître 
d’œuvre. 

Nature des plafonds : � Plafond et faux plafond présentant des qualités acoustiques 
en rapport avec les activités envisagées. 

Eclairage naturel : � Oui. 
� Suivant l’orientation des locaux des brise-soleil, auvent, ou 

stores présentant une grande résistance aux chocs seront 
disposés afin de permettre un usage confortable de ces 
locaux toute l’année. 

Précautions acoustiques : � Oui. Selon réglementation en vigueur. 
Isolation phonique : � Par rapport aux locaux adjacents et à l’extérieur. 
Température à assurer : � + 19° C pour une température extérieure de -5° C. 

� Soin particulier pour éviter l’effet de surchauffe lié à une 
occupation intensive.  

� Dispositif de programmation du chauffage et de 
renouvellement d’air (ou bien dispositif d’arrêt de la 
ventilation et de réduction de la température après la fin de 
l’occupation). 

Niveau d'éclairement à assurer : � Possibilité d’avoir plusieurs ambiances d’éclairage plus ou 
moins intimes selon les sous-espaces dans la salle (sources, 
intensité différentes). 

Courants faibles : � RJ45 et PC suivant configuration de la salle. 
� Câblage pour sonorisation.  

Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation – Pas de Climatisation. 
Autres contraintes : � Eclairages pour soutenir une ambiance chaleureuse et 

conviviale. 
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SSSSalle de pratique arts visuelsalle de pratique arts visuelsalle de pratique arts visuelsalle de pratique arts visuels ------------------------------------------------ réf : SA2    
Surface 70 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 3m 
Travail en petits groupes (15 à 20 personnes au maximum) : ateliers hebdomadaires, colloque, stage, … 
 
2 espaces contigus : 
Salle de pratique dédié aux arts visuels : 60m² 
Stockage dédié aux arts visuels : 10m² 
 
FONCTIONNALITÉ 
Utilisations et ambiance : � éducation à l’image par le faire  (espace de pratique) : 5 sous 

espaces dédiés 
. au tournage (boite noire et fond bleu ou vert) 
. au montage de film ou d’animation (ordinateur) 
. au son (cabine pour le son)  
. petit espace de diffusion et de travail (visualiser le travail en 
cours et travailler sur une œuvre en petit groupe,…) 
. à l’image (boite noire). 

� espace de stockage du matériel utilisé pour les art s 
visuels.  

� Utilisation de ce lieu par le Cercle et par les associations 
locales ayant une vocation cinématographique. 

  
LIAISONS 
Communication physique par : � Circulations communes. -------------------------------------Réf : EC6 
Communication visuelle avec : � Sans objet 
Proximité avec : � Salle de diffusion et de spectacle  --------------- Réf : EC7 

� Hall d’accueil --------------------------------------------------Réf : EC1 
� Sanitaires publics  --------------------------------------------Réf : EC5 
� Salle de pratique : arts plastiques ------------------------- Réf : SA3 

  
PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � La salle est condamnable de l’extérieur et de l’intérieur du 

local. Le local de stockage est condamnable depuis la salle de 
pratique. 

  
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Équipements fixes inclus dans 
programme : 

Local salle de pratique : 
� Possibilité d’affichage de documents (bandes métalliques 

intégrées). 
� 1 vidéoprojecteur (mobile) 
� 1 mur avec fond bleu ou vert et 1 écran de projection rétractable

disposé sur le même mur. 
� 1 cabine de son (fermée et équipée) 
� 1 boîte noire avec point d’eau (2 cuves, 1 égouttoir, robinetterie 

eau froide/eau chaude). 
� 4 postes informatiques de type « vidéo assistée par ordinateur » 

(bureau et chaises compris) 
� 6 tables et 20 chaises. 
Local stockage : 
� Un pan de mur avec rayonnage de 0.6m de profondeur. 

Équipements mobiles non inclus 
dans programme : 

� Caméras, pieds, … 

  
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation  � 3.5 kN/m². 
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Nature des revêtements de sols : � Sol peu sonore de type dalle PVC ou autre au choix du Maître 
d’œuvre présentant des qualités acoustiques en rapport avec les 
activités envisagées.  

� Facilité d’entretien – non poreux. 
� Classement U3S P3 E2 C1 minimum pour la salle de pratique et U3 

P3 E1 C0 C1 minimum pour le local de stockage. 
Nature des revêtements muraux : � Cloisons toute hauteur. 

� Cloisons avec revêtement de finition d’un entretien facile et 
d’une bonne résistance aux chocs y compris pour le local de 
stockage. 

� Salle de pratique : parois avec affaiblissement acoustique. 
Nature des plafonds : � Plafond acoustique intégrant éclairage pour la salle de pratique. 
Éclairage artificiel : � Système d’éclairage artificiel garantissant une bonne répartition 

lumineuse compatible avec l’usage des écrans informatiques. 
� Commande d’éclairage par zone 

Niveau d'éclairement à assurer : � Niveau d’ambiance 350 lux et 500 lux au-dessus des postes 
informatiques. 

� Il doit être adapté à la nature et à la précision des travaux à 
exécuter : 400 lux à 0,80 m du sol. 

Éclairage naturel : � Oui pour la salle de pratique. 
� Système d’occultations partielle et totale possible pour la salle 

d’activités. 
Précautions acoustiques : � Oui. Selon réglementation en vigueur. 
Isolation phonique : � Oui par rapport aux locaux adjacents. 
Température à assurer : � + 19° C pour une température extérieure de -5° C pour la salle 

d’activités. 
� Sans objet pour le local de stockage. 

Courants faibles / forts : � Salle de pratique : 14 prises RJ45 PC. 
� 1 PC dans le local stockage. 
� Câblage pour vidéo-projection. 

Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation – Pas de Climatisation. 
� Réglage indépendant pour le chauffage. 
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SSSSalle de pratique arts PLASTIQUESalle de pratique arts PLASTIQUESalle de pratique arts PLASTIQUESalle de pratique arts PLASTIQUES-------------------------------------------- réf : SA3    
Surface 75 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 3m 
Travail en petits groupes 15 à 20 personnes : ateliers hebdomadaires, stage, … 
 
2 espaces contigus : 
Salle de pratique dédié aux arts plastiques : 60m² 
Stockage dédié aux arts plastiques : 15m² 
 
FONCTIONNALITÉ 
Utilisations et ambiance : � Les activités pratiquées viendront en complément de celles 

exercées par l’école des Beaux-Arts (par exemple : modelage, 
BD, travail sur pierre, sculpture métal…) 

� La salle de pratique pourra également être utilisée par l’atelier 
arts visuels pour du bricolage divers (verre sur sable, sciage, 
…) 

  
LIAISONS 
Communication physique par : � Circulations communes --------------------------------------Réf : EC6 

� Parvis / espace extérieur (pour travaux en extérieur) Réf : EXT4 
Communication visuelle avec : � Environnement extérieur 
Proximité avec : � Hall d’accueil --------------------------------------------------Réf : EC1 

� Sanitaires publics ---------------------------------------------Réf : EC5 
� Salle de pratique : arts visuels ----------------------------- Réf : SA2 

  
PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � La salle est condamnable de l’extérieur du local. Le local de 

stockage est condamnable depuis la salle de pratique. 
� L’accès à l’extérieur est possible par commande manuelle 

depuis la salle de pratique. L’accès depuis l’extérieur à la salle 
n’est pas à prévoir. 

  
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Équipements fixes inclus dans 
programme : 

� Possibilité d’affichage de documents (bandes métalliques 
intégrées et cimaises) 

� Bac évier avec 2 points d’eau et évacuation adaptée (terre, 
plâtre,…) et prolongé d’une paillasse. 

� Rayonnage sur 2 pans de mur de 0.60m de profondeur. 
� 10 tables à grands plateaux facilement manipulables. 
� 15 chevalets 
� 20 Chaises/tabourets de 3 hauteurs stables et robustes. 
� 15 selles de sculpture 

Équipements mobiles non inclus 
dans programme : 

� Sans objet. 

  
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation  � 4 kN/m². 
Nature des revêtements de sols : � Facilité d’entretien – non poreux - Au choix du Maître d’Œuvre. 

� Classement U3S P3 E2 C1 minimum pour la salle d’activités et U3 
P3 E1 C0 C1 minimum pour le local de stockage. 

� Bonde siphoïde. 
Nature des revêtements muraux : � Cloisons toute hauteur. 

� Au moins un mur blanc. 
� Cloisons avec revêtement de finition d’un entretien facile et 

d’une bonne résistance aux chocs y compris pour le local de 
stockage. 

� Salle de pratique : parois avec affaiblissement acoustique. 
Nature des plafonds : � Plafond acoustique intégrant éclairage pour la salle de pratique. 
Éclairage artificiel : � Système d’éclairage artificiel garantissant une bonne répartition 

lumineuse au sein du local de pratique. 
� Spots lumineux orientables 
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Niveau d'éclairement à assurer : � Niveau d’ambiance 350 lux (complété si besoin en point en 
appoint mobile pour travail minutieux) 

� Commande d’éclairage par zone 
Éclairage naturel : � Oui pour la salle de pratique. 

� Système d’occultations partielle et totale possible pour la salle de 
pratique. 

Précautions acoustiques : � Oui. Selon réglementation en vigueur. 
Isolation phonique : � Oui par rapport aux locaux adjacents. 
Température à assurer : � + 19° C pour une température extérieure de -5° C pour la salle 

d’activités. 
� Sans objet pour le local de stockage. 

Courants faibles / forts : � 4 prises RJ45 
� 5 PC. 
� 1 PC de 32 A et 1 de 20 A 
� 2 PC dans le local stockage. 
� Câblage pour vidéo-projection 

Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation – Pas de Climatisation. 
� Réglage indépendant pour le chauffage. 
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SSSSalle de réunionalle de réunionalle de réunionalle de réunion -------------------------------------------------------------------- réf : SA4    
Surface 60 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50 
Configuration permettant une réunion de 30 personnes assises. 
 
 
FONCTIONNALITÉ 
Utilisations et ambiance : � Réunions entre permanents du Cercle, réunion avec un ou 

plusieurs artistes, conseil d’administration, … fréquence : 3 à 
4 fois par semaine. 

� Commissions, conseil d’administration, comité de pilotage du 
comité de quartier. 

� Ambiance confortable de travail. 
  
LIAISONS 
Communication physique par : � Hall d’accueil.----------------------------------------------- Réf : EC1.

� Circulations communes. ---------------------------------- Réf : EC6.
� Accès direct depuis l’extérieur  

Communication visuelle avec : � Environnement extérieur 
  
PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � La salle est condamnable depuis l’extérieur du local. 
  
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Équipements fixes inclus dans 
programme : 

� Des affichages avec bande magnétique répartis en fonction 
de la modularité de la salle. 

� Un mur blanc.  
� 8 tables et 30 chaises. 

Équipements mobiles non inclus 
dans programme : 

 

  
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation  � 3.5 kN/m². 
Nature des revêtements de sols : � Au choix du Maître d’Œuvre. 

� Classement U4 P3 E2/3 C1 
Nature des revêtements muraux : � Cloisons toute hauteur. 

� Cloisons avec revêtement de finition d’un entretien facile et 
d’une bonne résistance aux chocs. 

� Parois avec affaiblissement acoustique. 
Nature des plafonds : � Plafond acoustique intégrant éclairage. 
Éclairage artificiel : � Système d’éclairage artificiel garantissant une bonne 

répartition lumineuse compatible avec l’usage de projection 
Niveau d'éclairement à assurer : � Niveau d’ambiance : 300 lux. 
Éclairage naturel : � Oui. 

� Système d’occultations extérieures. 
� Système d’occultations partielle et totale possible. 

Précautions acoustiques : � Oui, selon réglementation en vigueur 
Isolation phonique : � Oui, avec les locaux adjacents. 
Température à assurer : � + 19° C pour une température extérieure de -5° C. 
Courants faibles / forts : � 5 prises RJ45. 

� 10 PC. 
� Câblage pour vidéo-projection.  

Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation – Pas de Climatisation. 
� Réglage indépendant pour le chauffage. 
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Les espaces complémentaires réf. : SA5 à SA10 

 

BBBBureaux ureaux ureaux ureaux  ------------------------------------------------------------------------ réf : SA5 à sa7    
 
Remarques générales 
 

� Hauteur sous plafond : 2m40 minimum. 

� Nombre de bureaux : 

- 5 bureaux doubles de 20 m ² pour 5 pôles : jeunesse, culture, réussite créative, sports. 

- 4 bureaux individuels de 12m² dont un pour le secrétariat et un pour la direction. 

- 1 bureau individuel de 20m² pour le régisseur. 

� Eclairage : 

L’éclairage des bureaux se fera sur variation de lumière en fonction de l’apport naturel et possibilité de 

variation manuelle par le biais de bouton poussoir. 

� Courants forts courants faible : 

Bureau 12m² :------------------------- 3RJ45 + 6PC 

Bureau 20m² :------------------------- 6RJ45 + 9PC 

 

FONCTIONNALITÉ 
Utilisations et ambiance : � Travail sur écran informatique et travaux d’écriture. 

� Espace propice à la concentration. 
  
LIAISONS 
Communication physique par : � Circulation commune --------------------------------------- Réf : EC5 

� Pour 1 SA5*, espace jeune ------------------------------- Réf : SA1 
� Pour 1 SA6*, hall d’accueil  ------------------------------- Réf : EC1 

Communication visuelle avec : � Environnement extérieur 
� Pour 1 SA6*, hall d’accueil -------------------------------- Réf : EC1 
� Pour 1 SA6*, bar-------------------------------------------- Réf : EC4 
� Pour 1 SA6*, exposition ----------------------------------- Réf : EC2 
� Pour 1 SA6*, espace multimédia ------------------------- Réf : EC3 
� Pour 1 SA5*, espace jeune ------------------------------- Réf : SA1 

Proximité avec : � Entre bureaux SA5 et SA6 sauf pour les 2 bureaux avec * 
� Sanitaires personnel  -------------------------------------- Réf : SA9 
� Pour le SA7, cabine régie-------------------------------- Réf : EC11 
� Pour le SA7, salle de diffusion et scène --------- Réf : EC7+EC8 

  
PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � Cellule de bureau pour 1 ou 2 personnes. 

� Espace aménagé de façon très fonctionnelle avec rangements 
intégrés. 

� L’espace doit pouvoir accueillir 1 ou 2 postes informatiques avec 
plan de travail en retour par poste. 

� Pour le bureau du régisseur, 2 sous-espaces : bureau et atelier. 
  
ÉQUIPEMENT ET MATERIEL 
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Equipements fixes à intégrer : � Un affichage type surface aimantable  sur une des cloisons. 
� Pour chaque bureau et sur un linéaire de mur prévoir des 

rangements intégrés d’une profondeur de 0.40m avec portes 
coulissantes. Ces rangements seront disposés le long de la 
cloison séparative de la distribution. 

� Patères pour effets personnels. 
� Un  plan de travail de type établi de 2m de long mini pour le 

bureau du régisseur. 
 � 15 bureaux (y compris retour) 14 sièges de bureau, 1 siège 

giratoire pour le bureau en communication avec l’accueil (SA6*) 
� 15 postes informatiques 

  
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation  � 2.5 kN/m² 
Nature des revêtements de sols : � Sols antistatiques, anti-acariens, non générateurs de bruits 

d’impact, de type sol en lés soudés. 
� Classement U4 P3 E2/3 C1 

Nature des revêtements muraux : � Cloisons toute hauteur. 
� Cloisons avec revêtement de finition d’un entretien facile et 

d’une bonne résistance aux chocs. 
Nature des plafonds : � Faux plafond. 
Eclairage artificiel : � Système d’éclairage artificiel à économie d’énergie (lampes 

basse consommation) et garantissant une bonne répartition 
lumineuse compatible avec l’usage des écrans informatiques. 

� Eclairage artificiel obligatoire en plafond. 
� Variateur de lumière en fonction de l’apport naturel. 

Eclairage naturel : � Oui. Eclairage naturel suffisant jusqu’à une profondeur du poste 
de travail de 4,50 m environ. 

� Système d’occultation extérieure motorisé (si nécessité selon 
exposition). 

Niveau d'éclairement à assurer : � Niveau d’ambiance 350 lux et 500 lux au-dessus du poste de 
travail. 

� Il doit être adapté à la nature et à la précision des travaux à 
exécuter : 400 lux à 0,80 m du sol. 

Précautions acoustiques : � Oui, selon réglementation 
Isolation phonique : � Oui avec locaux adjacents 
Température à assurer : � + 19° C pour une température extérieure de -5° C. 

� Régulation par bureau. 
� Respect température été (norme BBC tertiaire) 

Courants faibles : � En aucun cas les courants faibles seront disposés sur les cloisons 
séparatives (modularité des espaces possibles dans le futur). 

Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation – Pas de climatisation. 
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TTTTisanerie isanerie isanerie isanerie  ----------------------------------------------------------------------------- réf : SA8    
 
Surface 30 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50 
Configuration permettant la prise de repas d’un quinzaine de personnes ou un temps de convivialité entre les 
membres du personnels du Cercle. 
 
 
FONCTIONNALITÉ 
Utilisations et ambiance : � Ce n’est pas une salle de restauration : c’est un lieu où le 

personnel du Cercle se retrouve pour réchauffer leur repas et 
déjeuner le midi. 

� Lieu de pause et de détente réservé au personnel du Cercle. 
� Lieu de réunion occasionnel. 
� Ambiance agréable et conviviale. 

  
LIAISONS 
Communication physique : � Circulation commune -------------------------------------- Réf : EC6 
Communication visuelle avec : � Environnement extérieur. 
Proximité avec : � Bureaux  ------------------------------------------- Réf : SA5 et SA6 

� Sanitaires personnel  -------------------------------------- Réf : SA9 
� A disposer à l’écart des lieux fréquentés par le public 

  
PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne: � Voir équipements fixes à intégrer. 
  
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Équipements mobiles  non inclus 
à fournir : 

� Tables et chaises à prévoir ultérieurement par le Maître 
d’Ouvrage. 

Équipements fixes inclus dans 
programme : 

� Réalisation d’un «coin cuisine» avec Combibloc : Armoire / Evier
/ Frigo / Micro-Onde. 

� Rangements intégrés. 
� Prises électriques. 
� Evier sur meuble : eau chaude, eau froide. 
� 4 tables juxtaposables 
� 15 chaises 

  
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Nature des revêtements de sols : � Carrelage. 
Nature des revêtements muraux : � À proximité des plans de travail (évier, four, etc.) : prévoir de 

la faïence. 
� Murs peints. 

Nature des plafonds : � Plafond acoustique intégrant l'éclairage. 
Niveau d'éclairement à assurer : � Niveau d’ambiance : 300 lux et 400 lux au-dessus de l’espace 

cuisine. 
Éclairage naturel : � Oui au maximum. 
Précautions acoustiques : � Oui selon réglementation 
Isolation phonique : � Oui, avec tous les locaux adjacents. 
Température à assurer : � + 19° C pour une température de - 5° C. 
Courants faibles : � 6 PC dont 1 prise double monophasée en hauteur au niveau du 

coin cuisine. 
� 1 RJ45 pour le téléphone.  

Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation – Pas de Climatisation. 
Autres contraintes : � Bonne ventilation (air vicié évacué). 
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SSSSanitaires dédiés au personnel du cercle anitaires dédiés au personnel du cercle anitaires dédiés au personnel du cercle anitaires dédiés au personnel du cercle  --------------------------------- réf : SA9    
 
Surface 24 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50 
Configuration en 2 blocs en séparation homme-femme 
 
FONCTIONNALITÉ 
Utilisations : � Sanitaires à usage exclusif du personnel. 
  
LIAISONS 
Communication physique par : � Circulation commune ------------------------------------- réf : EC6 
  
Communication visuelle avec : � Sans objet. 
Proximité avec : � Bureau du Cercle ----------------------------------- réf : SA5+SA6 

� Tisanerie  ---------------------------------------------------réf : SA8 
  
PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � En séparation Hommes / Femmes. 

� Les portes seront dotées d'un dispositif de condamnation 
déverrouillage de l'extérieur. 

� Portes ouvrant sur l’extérieur. 
� Le système de chasse d’eau doit être accessible soit par paroi 

démontable soit par une galerie technique située à l’arrière des 
blocs chasse d’eau (mutualisation de cet espace par 
juxtaposition des 2 blocs). 

  
ÉQUIPEMENT ET MATERIEL 
Équipements fixes inclus dans 
programme : 

Chaque bloc sanitaire comprend : 
� Un espace commun adapté aux personnes handicapées : 

- 1 lavabo, alimentation en eau mitigée. 
- 1 Miroir. 
- Rangement intégré pour fournitures : savons, papier 

toilettes, etc. 
� deux cabines individuelles dont une adaptée PMR : 

- Cuvettes suspendues dont 1 destinée aux personnes 
handicapées donc équipée en conséquence. 

- Commande déportée pour chasse d’eau PMR.  
- WC équipés de boutons poussoirs dans un cadre inox 

intégré en paroi carrelée. 
- Prévoir commande déportée pour système de chasse 

d’eau PMR.   
- Pour le bloc femme : une poubelle par cabine. 

  
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation  � 2.5 kN/m². 
Nature des revêtements de sols : � Carrelés. 
Nature des revêtements muraux : � Carrelage toute hauteur. 
Nature des plafonds : � Plafond intégrant éclairage. 
Éclairage naturel : � Néant. 
Précautions acoustiques : � Oui, selon réglementation 
Isolation phonique : � Oui par rapport aux locaux adjacents 
Température à assurer : � + 19° C pour une température extérieure de -5° C. 
Niveau d'éclairement à assurer : � 150 lux dans les cabines. 

� Eclairage artificiel commandé par détection de présence. 
Courants forts : � 1 PC pour entretien.  
Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation – Pas de Climatisation. 
Autres contraintes : � Ventilation renforcée (air vicié à évacuer). 

� Espace conçu de manière à faciliter au maximum l’entretien. 
� Un système facilitant la maintenance devra être mis en place 

pour l’accessibilité des chasses d’eau (cloison démontable ou 
galerie technique à prévoir). 
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RRRRangement espace technique angement espace technique angement espace technique angement espace technique  ------------------------------------------------- réf : SA10    
 
Surface 15 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 3m 
 
FONCTIONNALITÉ 
Utilisations : � Locaux de stockage et d’entreposage du parc son et lumière et 

de la nacelle. 
� Accessibilité au personnel du Cercle, au régisseur. 
� Local à risques 

  
LIAISONS 
Communication physique par : � Circulation commune ------------------------------------- réf : EC6 

� Espace scénique  ----------------------------------------- réf : EC8 
  
Communication visuelle avec : � Sans objet. 
Proximité avec : � Bureau du régisseur  --------------------------------------réf : SA7 
 

 
 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne � Porte d’accès condamnable depuis la circulation commune 

� Locaux aménagés de façon très fonctionnelle avec 
rangements fixes sur un pan de mur – profondeur 
minimum : 0.60m. 

 
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Équipements fixes inclus au 
programme : 

� Système de rangement sur étagères non pleines sur un 
pan de mur. 

 
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation : � 3.5 kN/m². 
Nature des revêtements de sols : � Dans le respect des normes et réglementations 

� Chapes anti-poussière et peinture sur parois 
Nature des revêtements muraux : � Lessivables et résistant aux chocs. 
Nature des plafonds : � Béton peint. 
Éclairage naturel : � Sans objet. 
Précautions acoustiques : � Sans objet. 
Isolation phonique : � Sans objet. 
Température à assurer : � Sans objet. 
Niveau d'éclairement à assurer : � 200 lux. 
Courants faibles / forts : � 2 PC. 
Autres contraintes : � Respect des normes de sécurité en matière de local 

stockage. 
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LLLLocal reprographieocal reprographieocal reprographieocal reprographie ---------------------------------------------------------------- réf : SA11    
 
Surface 12 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50 
 
FONCTIONNALITÉ 
Utilisations : � Local pour photocopies et stockage des fournitures. 
  
LIAISONS 
Communication physique par : � Circulation commune ------------------------------------- réf : EC6 
Communication visuelle avec : � Sans objet. 
Proximité avec : � Bureaux --------------------------------------- réf : SA5+SA6+SA7 
 

 
 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne � Prévoir emplacement pour imprimante/photocopieuse. 

� Prévoir étagères murales pour stockage fournitures. 
 
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Équipements fixes inclus au 
programme : 

� Système de rangement sur étagères sur un pan de mur. 
 

Équipements mobiles non inclus 
dans programme : 

� Matériel de reprographie. 

 
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation : � 4 kN/m². 
Nature des revêtements de sols : � Dans le respect des normes et réglementations 

� U4P3 Carrelage ou autre au choix du maitre d’œuvre et  
facile d’entretien. 

Nature des revêtements muraux : � Lessivables et résistant aux chocs. 
Nature des plafonds : � Plafond acoustique intégrant l’éclairage démontable pour 

permettre l’accès aux réseaux. 
Éclairage naturel : � Facultatif 
Précautions acoustiques : � Oui selon règlementation 
Isolation phonique : � Oui par rapport aux locaux adjacents. 
Température à assurer : � +19° C pour une température extérieure de - 5° C. 
Niveau d'éclairement à assurer : � 400 Lux sur le plan utile avec facteur d’uniformité 0.8. sur 

détecteur de présence. 
Courants faibles / forts : � 6 RJ45 (répartis suivant organisation du matériel) + 4 PC. 
Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation –  Pas de Climatisation. 
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LES LOCAUX TECHNIQUES  --------------------------------------------------- REF : LT 

 
Les locaux techniques sont nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement. Ils sont aisément 
accessibles. 
 
 

CCCChaufferie haufferie haufferie haufferie  ---------------------------------------------------------------------------- réf : LT1    
 
Surface 25 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50 
Local nécessaire uniquement si le choix de l’énergie du concepteur est le gaz. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONCTIONNALITE 
Utilisations et ambiance : � Chaufferie gaz. 

� Accueil du matériel de chauffage. 
LIAISONS 
Proximité ou liaison 
impérative avec : 

� Accès direct à l’extérieur. 
� Porte condamnable depuis l’extérieur. 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � Accès aisé à l'ensemble des matériels, particulièrement 

pour ce qui concerne les organes de réglage et de 
contrôle. 

� La chaufferie est un local indépendant des autres locaux et 
ne peut communiquer avec les autres locaux. 

EQUIPEMENT ET MATERIEL 
Equipements fixes à intégrer : � Socle sous chaudières au sol 

� Bac eau froide, regard EU, porte coupe-feu, VB et VH. 
� Selon contraintes de la puissance nécessaire et normes en 

vigueur. 
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Nature des revêtements de sols : � Chapes anti-poussière et peinture sur toutes les parois 

(sol, plafond et murs). 
� Classement M0 (sécurité incendie). 

Nature des revêtements muraux : � Classement M0 (sécurité incendie). 
� peinture 

Nature des plafonds :  � Classement M0 (sécurité incendie), CF 2heures. 
� peinture 

Eclairage naturel : � Sans objet. 
Précautions acoustiques : � Sans objet. 
Isolation phonique : � Si nécessaire. 
Température à assurer : � Sans objet. 
Niveau d'éclairement à assurer : � 250 lux sur le plan utile avec facteur d’uniformité 0,8. 
Autres contraintes : � Respect des normes et réglementations. (Assurer une 

ECS>60°C pour éviter le développement de légionelloses) 
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LLLLocal poubelles ocal poubelles ocal poubelles ocal poubelles  ------------------------------------------------------------------- réf : LT2    
 
Surface 8 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50 
 
 
FONCTIONNALITÉ 
Utilisations : � Dépôt des déchets – tri sélectif. 
  
LIAISONS 
Communication physique par : � Accès extérieur porte métallique.  

� Porte condamnable depuis l’extérieur. 
  
PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution : � Accès aisé à l’ensemble des matériels présents dans le local. 
  
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Équipements fixes inclus au 
programme : 

� Bondes siphoïdes. 
� Un robinet de puisage (pour nettoyage des containers) et 

évacuation EU. 
� Poste de désinfection. 

Équipements mobiles non inclus 
dans le programme : 

� Bacs à ordures à prévoir ultérieurement par le Maître 
d’Ouvrage. 

  
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation  � 2.5 kN/m². 
Nature des revêtements intérieurs : � Dans le respect des normes et réglementations en vigueur. 

� Sol de préférence carrelé. 
� Classement M0 (sécurité incendie). 

Éclairage � 100 lux. 
Courants forts � 1 PC. 
 
 
 



CREATION D’UN EQUIPEMENT MULTIFONCTION         VILLE DE SAINT-BRIEUC  
 

 PROGRAMME VERSION N°2                                      CAP URBAIN                     AVRIL 2012                                                                       P76 

 

LLLLocaux ménage ocaux ménage ocaux ménage ocaux ménage  --------------------------------------------------------------------- réf : LT3    
 
Surface 12 m² 
Organisation en 2 blocs de 6 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50 
 

 

 

FONCTIONNALITÉ 
Utilisations et ambiance : � Locaux de stockage et d'entreposage des matériels 

(chariots, aspirateur, papier WC) et produits d'entretien. 
� Accessibilité au personnel et agents d'entretien. 
� Local à risques. 

 
LIAISONS 
Proximité ou liaison 
impérative avec : 

1 bloc 
� Salle polyvalente --------------------------------------- Réf : EC9 
� Salle de diffusion --------------------------------------- Réf : EC7 
1 bloc 
� En position centrale des autres espaces de l’équipement. 

 
PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne � Portes d’accès condamnables de l’extérieur. 

� Prévoir une surface suffisante permettant d’entreposer au 
minimum 1 chariot de ménage et 1 aspirateur. 

 
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Équipements fixes inclus au 
programme : 

� Rayonnage à partir d’une hauteur de 1.20m, 2 niveaux 
réglables en stratifié épaisseur 22 cm entraxe support 60 
cm, profondeur 45 cm. 

� Vidoir sur pied type Beaujon ou équivalent avec grille, 
robinet temporisé et robinet d’arrêt (une alimentation eau 
froide de diamètre 32 devra être prévue.) Une seconde 
robinetterie mélangeuse (ECS/EF) murale sera posée au-
dessus du vidoir. Le bec sera orientable et permettra de 
remplir un seau posé sur un chariot à proximité du vidoir. 

� Rectangle faïence blanche. 
 
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation  � 2.5 kN/m². 
Nature des revêtements de sols : � Carrelage U4P3 facile à entretenir et plinthes à gorges, 

pas de bonde de sol. 
Nature des revêtements muraux : � Lessivables et résistants aux chocs. 
Nature des plafonds : � Béton peint. 
Éclairage naturel : � Sans objet. 
Précautions acoustiques : � Sans objet. 
Isolation phonique : � Sans objet. 
Température à assurer : � Sans objet. 
Niveau d'éclairement à assurer : � 200 lux. 
Courants forts : � 2 PC par local. 
Autres contraintes : � Extraction d'air mécanique. 

� Respect des normes de sécurité en matière de local 
stockage produits. 
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LLLLocal traitemenocal traitemenocal traitemenocal traitement d’air (CTA) t d’air (CTA) t d’air (CTA) t d’air (CTA)  -------------------------------------------------- réf : LT4    
 
Surface 20 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50 
  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

FONCTIONNALITE 
Utilisations : � L’amenée d’air et la reprise d’air vicié seront assurées par 

l’intermédiaire de centrale(s) double flux à récupération 
d’énergie haute performance : combattre les déperditions par 
renouvellement d’air. 

� Extraction d’air permanente auto réglable des locaux humides 
(sanitaires, locaux de ménage). 

LIAISONS 
Proximité ou liaison 
impérative avec : 

� Sans objet. 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � Accès aisé à l'ensemble des matériels, particulièrement pour 

ce qui concerne les organes de réglage et de contrôle. 
� La CTA est un local indépendant des autres locaux et ne peut 

communiquer avec les autres locaux. 
EQUIPEMENT ET MATERIEL 
Equipements fixes à intégrer : � Centrale traitement d’air assure les fonctions suivantes : 

- Chauffage. 
- Renouvellement d'air neuf en débit variable suivant 

les taux d’occupations. 
- Filtration de l'air. 

� L'objectif est l'obtention de débits d'air neufs toujours 
supérieurs à ceux dictés par la réglementation, augmentant 
de façon automatique avec la fréquentation. 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Nature des revêtements de sols : � Chapes anti-poussière et peinture sur toutes les parois (sol, 

plafond et murs). 
� Classement M0 (sécurité incendie). 

Nature des revêtements muraux : � Classement M0 (sécurité incendie). 
� peinture 

Nature des plafonds :  � Classement M0 (sécurité incendie), CF 2 heures. 
� peinture 

Eclairage naturel : � Sans objet. 
Précautions acoustiques : � Prévoir tout équipement nécessaire pour assurer un 

confort acoustique (pièges à sons sur réseaux de 
soufflage, …). 

Isolation phonique : � Si nécessaire. 
Température à assurer : � Sans objet. 
Niveau d'éclairement à assurer : � 250 lux sur le plan utile avec facteur d’uniformité 0,8. 
Autres contraintes : � Les centrales double-flux fonctionneront avec une modulation 

de débits : la ventilation de certains lieux sera arrêtée en 
dehors des heures de travail. 

� Mise en place de diffuseurs dans les lieux où les débits sont 
importants (exple : salle de diffusion, salle polyvalente, …) 
afin de garantir le confort des occupants. Ces dispositifs 
doivent éviter les courants d’air et les nuisances 
sonores. 
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LLLLocal GTCocal GTCocal GTCocal GTC ----------------------------------------------------------------------------- réf : LT5    
 
Surface 10 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50 
 
 

FONCTIONNALITE 
Utilisations : � L’ensemble des installations (chauffage, ventilation, électricité, 

...) du site sera piloté par un système de Gestion Technique 
Centralisée.  

� Le système assurera les fonctions suivantes : 
- Chauffage/ventilation. 
- Surveillance des équipements. 
- La gestion des alarmes. 
- La gestion des groupes de mesures. 
- L’aide à la maintenance. 
- … 

  
LIAISONS 
Communication physique par : � Sans objet. 
Communication visuelle avec: � Sans objet. 
Proximité avec : � Sans objet. 
  
PARTICULARITES FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � Défini en fonction des dispositions d'exécution du projet et des 

impératifs techniques. 
  
EQUIPEMENT ET MATERIEL  
Equipements fixes à intégrer : � En fonction du type de matériel mis en place. 
Equipements mobiles à intégrer : � Bureau. 

� Poste central avec PC et écran + imprimante + logiciels. 
  
PARTICULARITES CONSTRUCTIVES 
Nature des revêtements de sols : � Dans le respect des normes et réglementations de sécurité. 
Nature des revêtements muraux : � Dans le respect des normes et réglementations de sécurité. 
Nature des plafonds : � Dans le respect des normes et réglementations de sécurité. 
Eclairage naturel : � Sans objet. 
Niveau d'éclairement à assurer : � 200 lux. 
Courants faibles : � RJ45 + PC suivant réglementation. 
Autres contraintes : � Signalisation sur porte et affichage des consignes de sécurité. 
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LLLLocal TBBTocal TBBTocal TBBTocal TBBT --------------------------------------------------------------------------- réf : LT6    
 
Surface 5 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50 
 

 
 
 
 
 
 
 

FONCTIONNALITE 
Utilisations et ambiance : � Local comprenant les tableaux électriques. 
LIAISONS 
Proximité ou liaison 
impérative avec : 

� Hall d’accueil  ------------------------------------------------ Réf : EC1 
� Extérieur. 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne � Définies en fonction des dispositions d'exécution des 

impératifs techniques. 
EQUIPEMENT ET MATERIEL 
Equipements fixes à intégrer : � Socle  

� Gaine à câbles 
� Support de plan rigide 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation : � 2.5 kN/m². 
Nature des revêtements de sols : � Dans le respect des normes et réglementations de sécurité. 
Nature des revêtements muraux : � Dans le respect des normes et réglementations de sécurité. 

� peinture 
Nature des plafonds :  � Dans le respect des normes et réglementations de sécurité. 

� peinture 
Eclairage naturel : � Sans objet. 
Précautions acoustiques : � Sans objet. 
Isolation phonique : � Sans objet. 
Température à assurer : � Sans objet. 
Niveau d'éclairement à assurer : � 250 lux. 
Autres contraintes : � Signalisation sur porte et affichage des consignes de sécurité. 

� Portes métalliques. 
� Porte condamnable depuis l’extérieur. 
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LES ESPACES EXTERIEURS  -------------------------------------------------- REF : EXT 

 
Les espaces extérieurs seront à soigner. Ils participent à : 
- l’identité du lieu et à sa cohérence 
- l’ambiance des lieux intérieurs. 
 
 

sssstationnementtationnementtationnementtationnement    et abri véloet abri véloet abri véloet abri vélo ---------------------------------------------- réf : EXT1/EXT2 
Surface stationnements véhicules : 2050m². Env. 60 places 
Surface stationnement deux roues : 10m². 
 
 
FONCTIONNALITE 
Utilisations : � Accès et stationnements aériens pour les véhicules du personnel 

et des usagers. 
� Stationnements deux roues pour le personnel et les usagers. 
� Maintien de la voie d’accès au foyer et aux vestiaires de football 

pour les véhicules de secours. 
  
LIAISONS 
Communication physique par : � Rue des Gallois 
Communication visuelle : � Sans objet. 
  
PARTICULARITES FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � Application des règles pour les personnes handicapées (pentes, 

nombre de stationnements, éclairage, etc.). 1 place de 
stationnement au moins sera réservée aux PMR. 

� Stationnements couverts pour 10 deux roues. 
  
EQUIPEMENT ET MATERIEL 
Equipements fixes à intégrer : � Signalétique routière et de sécurité. 
  
PARTICULARITES CONSTRUCTIVES 
Nature des revêtements de sols : � Enrobé pour véhicules légers et véhicules lourds : Secours. 
Nature des revêtements muraux : � Sans objet. 
Eclairage public : � Eclairage public : Mâts et bornes suivant organisation du parc de 

stationnements. 
Autres contraintes :  � Sans objet. 
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PPPParvis, chemin, traversée piétonne, accès techniquearvis, chemin, traversée piétonne, accès techniquearvis, chemin, traversée piétonne, accès techniquearvis, chemin, traversée piétonne, accès technique ------------------ réf : EXT3    
Surface 885m² 
 
 
FONCTIONNALITÉ 
 � Espace extérieur d'accès piétons. 

� Espace préservé des circulations motorisées. 
� Lieu de rencontre et d’attente extérieure : abrité des 

intempéries. 
� Appuis vélos. 
� Accès technique (chargement et déchargement, véhicule de 

secours, maintenance). 
  
LIAISONS 
Communication physique par : � Hall d’accueil --------------------------------------------------- Réf : EC1.

� Stationnements ---------------------------------------- Réf : EXT3 et 4.
� Pour l’accès technique : 

Espace scénique et réserve scène  ------------------------- Réf : EC8.
Salle polyvalente ----------------------------------------------- Réf : EC9.

  
PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � Le parvis sera accessible aux véhicules de secours. 
  
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Équipements fixes inclus dans 
programme : 

� Sans objet. 

  
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Nature des revêtements de sols : � Au choix du concepteur. 
Niveau d'éclairement à assurer : � Mise en place d’éclairages de sécurité et d’ambiance sur  

commande par inter-astronomique et horloge. 
� Eclairage en accord avec la réglementation PMR. 

Autres contraintes : � L’aspect d’accessibilité des PMR à l’équipement obligera à des 
dispositions particulières d’arrêt, d’accès et d’éclairage. Ces 
dispositions doivent obligatoirement être intégrées à la réflexion 
architecturale. 

� Prévoir éventuellement une protection aux intempéries en façade 
du hall qui apporterait un confort à une partie du parvis en cas 
d’intempérie. 
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EEEEspaces vertsspaces vertsspaces vertsspaces verts---------------------------------------------------------------------- réf : EXT4    
Surface variable en fonction de l’emprise du projet au sol. 
Surface estimée à 2200m² 
 
 
FONCTIONNALITÉ 
Utilisations et ambiance : � C’est l’ensemble des espaces qui peut agrémenter la parcelle 

hors parvis, accès et stationnements. 
� Ils doivent participer à la mise en scène de l’équipement et à son 

insertion dans le contexte urbain. 
  
LIAISONS 
Communication physique par : � Sans objet. 
  
PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution : � Accessible aisément pour l’entretien. 
  
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Équipements fixes à intégrer : � Sans objet. 
  
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Autres contraintes : � Le type de végétaux est laissé au choix du concepteur, mais 

ceux-ci devront nécessiter peu d’entretien. 
� Le choix des essences sera adapté au type de sol et au 

climat local. 
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LES VESTIAIRES DE FOOTBALL  ---------------------------------------------- REF : VF 

 

Les vestiaires actuels sont maintenus en l’état durant la phase travaux et seront démolis en fin de travaux. Le 

programme est établi suivant les recommandations de la fédération française de football pour un niveau 5. Le 

bureau et le foyer sont conservés dans l’état actuel. 

L’équipe de maitrise d’œuvre devra appréhender la possibilité d’être homologué en niveau 4. La liaison 

vestiaires-terrain d’honneur devra pouvoir s’aménager de façon protégée si nécessaire (« zone protégée hors 

d’atteinte du public »). 

 
Remarque : 

Le concepteur devra préconiser des matériaux résistants et ne nécessitant que très peu 

d’entretien. 

 

VVVVestiaires joueurs estiaires joueurs estiaires joueurs estiaires joueurs  ---------------------------------------------------------------- réf : vf1    
 
4 locaux - Surface de 20 m² par local 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50 

FONCTIONNALITÉ 
Utilisations : � Vestiaires permettant l’accueil des sportifs dans les conditions 

définies au chapitre 1.4 du règlement FFF. 

LIAISONS 
Communication physique par : � circulation ------------------------------------------------------ réf. : VF10
Communication avec : � local douche  ---------------------------------------------------- réf. : VF2
Proximité avec : � Sanitaires joueurs ---------------------------------------------- Réf : VF4

� Terrains de football ---------------------------------------------------  

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : �  Bancs en périphérie du local. 

ÉQUIPEMENT ET MATERIEL 
Équipements fixes à intégrer : � Bancs fixes et patères pour 20 personnes 

� Tablettes pour vêtements et sacs de sport pour 20 
personnes, à positionner au-dessus des porte-manteaux. 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Nature des revêtements de sols : � Sols traités antidérapant. Une pente sera donnée au sol afin 

de faciliter la collecte des eaux vers et dans une bonde 
siphoïde centrale surdimensionnée. 

Nature des revêtements muraux : � Au choix du maître d’œuvre.  
� Les murs devront être traités à l’aide d’éléments résistant aux 

agressions diverses : entretien, vandalisme, projections 
d’eau… 

Nature des plafonds : � Les plafonds devront être traités à l’aide d’éléments résistant 
aux agressions diverses : vandalisme, projections d’eau… 

� Plafond très résistant sinon hauteur sous plafond de 3m 
minimum. 

Eclairage naturel : � Il sera assuré par des châssis résistants aux effractions de 
l’extérieur (prévoir des grilles) et aux agressions intérieures. 

Plomberie : � Prévoir siphons de sol  
Précautions acoustiques : � Oui. 
Isolation phonique : � Oui. 
Température à assurer : � 21°C pour une température extérieure de -5° C. 
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Niveau d’éclairement à assurer : � 250 lux. Détecteurs de présence radar. 
Courants faibles : � 2 PC de courant pour entretien. 

� Sonorisation pour annonces. 
� Détecteurs de présence radar. 

Chauffage-Ventilation-Climatisation : � Chauffage – Ventilation mécanique soignée double flux. 
Autres contraintes : � Accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

� Le matériel mis en place doit être robuste car il est soumis à 
une utilisation intense. 

� A l’extérieur, bac bétonné avec rampe d’arrivée d’eau et 
grattoir pour chaussures (1 pour 2 vestiaires). 

� Lieux accessibles aux PMR. 
� Prévoir des protections pour les éclairages. 
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DDDDouches joueurs ouches joueurs ouches joueurs ouches joueurs  ------------------------------------------------------------------ réf : vf2    
 
4 locaux - Surface de 7 m² par local 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50 

FONCTIONNALITÉ 
Utilisations : � 1 espace de 6 douches attenant à chaque vestiaire. 

LIAISONS 
Communication physique par : � Vestiaires joueurs ---------------------------------------------- Réf : VF1
Communication visuelle avec : � Sans objet. 
Proximité avec : � Vestiaire attenant ----------------------------------------------- Réf : VF1

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � Les douches comprendront des espaces ou des éléments 

permettant de poser les serviettes à l’abri des éclaboussures 
d’eau. 

� 1 lavabo sera installé dans l’espace vestiaire. 

ÉQUIPEMENT ET MATERIEL 
Équipements fixes à intégrer : � Un lavabo avec EC+EF+miroir dans l’espace vestiaire. 

� 6 pommes de douche avec bouton poussoir. 
� 1 point d’eau avec vidoir 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Nature des revêtements de sols : � Sols traités antidérapant. Une pente sera donnée au sol afin de 

faciliter la collecte des eaux vers et dans une bonde siphoïde 
centrale surdimensionnée. 

Nature des revêtements muraux : � Les murs seront en carrelage jusqu’au plafond. 
Nature des plafonds : � Hygrométrie 100 % : les plafonds devront être traités à l’aide 

d’éléments résistant aux agressions diverses : vandalisme, 
projections d’eau… 

� Plafond très résistant sinon hauteur sous plafond de 3m 
minimum. 

Eclairage naturel : � Oui. 
Plomberie : � Siphon de sol  
Précautions acoustiques : � Oui, avec traitement élaboré au niveau des plafonds. 
Isolation phonique : � Vis à vis de l’extérieur. 
Température à assurer : � 21°C pour une température extérieure de -5° C. 
Niveau d’éclairement à assurer : � 250 lux. Détecteurs de présence radar. 
Courants faibles : � Détecteurs de présence radar. 
Chauffage-Ventilation-Climatisation : � Chauffage. 

� Ventilation adaptée comprenant une sonde hydro et thermique 
pour le déclenchement de la ventilation lors de la modification 
de la consigne confort. 

Autres contraintes : � Accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
� Le matériel mis en place doit être robuste car il est soumis à 

une utilisation intense. 
� Lieux accessibles aux PMR. 
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VVVVestiaires / douches arbitre estiaires / douches arbitre estiaires / douches arbitre estiaires / douches arbitre  ------------------------------------------------- réf : vf3    
 
Surface de 15 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50 

FONCTIONNALITÉ 
Utilisations : � Vestiaires permettant l’accueil des arbitres dans les conditions 

définies au règlement FFF. 

LIAISONS 
Communication physique par : � Circulation ----------------------------------------------------- Réf : VF10
Communication visuelle avec : � Sans objet 
Proximité avec : � Vestiaires joueurs ---------------------------------------------- Réf : VF1

� Sanitaires -------------------------------------------------------- Réf : VF4
� Terrains --------------------------------------------------------------------- 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � Une douche (avec pare-douche), un lavabo dans le local (avec 

mitigeur) et un miroir. 
� Local verrouillable. 

ÉQUIPEMENT ET MATERIEL 
Équipements fixes à intégrer : � Banc fixe et patères pour 4 personnes 

� Tablettes rabattables 
� Tablettes pour vêtements et sacs de sport pour 4 personnes, à 

positionner au-dessus des patères et tablettes rabattables. 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Nature des revêtements de sols : � Sols traités antidérapant. Une pente sera donnée au sol afin de 

faciliter la collecte des eaux vers et dans une bonde siphoïde 
centrale surdimensionnée. 

Nature des revêtements muraux : � Au choix du maître d’œuvre.  
� Les murs devront être traités à l’aide d’éléments résistant aux 

agressions diverses : vandalisme, projections d’eau… 
� Revêtement en carrelage jusqu’au plafond pour la partie douche. 

Nature des plafonds : � Plafond acoustique intégrant l’éclairage. 
� Les plafonds devront être traités à l’aide d’éléments résistant aux 

agressions diverses : vandalisme, projections d’eau… 
� Plafond très résistant sinon hauteur sous plafond de 3m 

minimum. 
Eclairage naturel : � Il sera assuré par des châssis résistants aux effractions de 

l’extérieur (prévoir des grilles de défense) et aux agressions 
intérieures. 

Plomberie : � Siphon de sol  
Précautions acoustiques : � Oui, selon réglementation 
Isolation phonique : � Oui par rapport aux locaux adjacents. 
Température à assurer : � 21°C pour une température extérieure de -5° C. 
Niveau d’éclairement à assurer : � 250 lux. Détecteurs de présence radar. 
Courants faibles : � PC selon nécessité. 

� Détecteurs de présence radar. 
Chauffage-Ventilation-Climatisation : � Chauffage – Ventilation mécanique soignée. 
Autres contraintes : � A l’extérieur, bac bétonné avec rampe d’arrivée d’eau et grattoir 

pour chaussures. 
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SSSSanitaires joueurs et public anitaires joueurs et public anitaires joueurs et public anitaires joueurs et public  -------------------------------------------------- réf : vf4    
 
2 locaux - Surface de 18 m² par local 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50 

 

FONCTIONNALITÉ 
Utilisations : � Accès réservé aux joueurs uniquement pour un bloc 

� Accès au public pour le second bloc. 

LIAISONS 
Communication physique par : � Pour le bloc sanitaire joueur 

Circulation ------------------------------------------------------------ VF10
� Pour le bloc sanitaire public 

Accès direct depuis l’extérieur : parvis --------------------------- VF11
Communication visuelle avec : � Sans objet. 
Proximité avec : � Vestiaires joueurs ---------------------------------------------- Réf : VF1

� Vestiaires arbitre------------------------------------------------ Réf : VF3
� Terrains de football ------------------------------------------------------- 

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : �  Sans objet. 

ÉQUIPEMENT ET MATERIEL 
Équipements fixes à intégrer : � 3 WC dont 1 PMR par local 

� 2 urinoirs par local 
� 1 lavabo EC+EF par local 
� Patères. 
� 1 miroir. 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Nature des revêtements de sols : � Sols traités antidérapant. Une pente sera donnée au sol afin de 

faciliter la collecte des eaux vers et dans une bonde siphoïde 
centrale surdimensionnée. 

Nature des revêtements muraux : � Les murs seront traités anti-vandalisme, en carrelage jusqu’au 
plafond. 

Nature des plafonds : � Plafond acoustique intégrant l’éclairage. 
� Les plafonds devront être traités à l’aide d’éléments résistant aux 

agressions diverses : vandalisme, projections d’eau… 
� Plafond très résistant sinon hauteur sous plafond de 3m 

minimum. 
Eclairage naturel : � Il sera assuré par des châssis résistant aux effractions de 

l’extérieur (prévoir des grilles de défense) et aux agressions 
intérieures. 

Plomberie : � Siphon de sol  
Précautions acoustiques : � Oui suivant réglementation 
Isolation phonique : � Oui par rapport aux locaux adjacents. 
Température à assurer : � + 19° C pour une température extérieure de -5° C. 
Niveau d’éclairement à assurer : � 250 lux. Détecteurs de présence. 
Courants faibles : � PC selon nécessité. 

� Détecteurs de présence. 
Chauffage-Ventilation-Climatisation : � Chauffage – Ventilation mécanique adaptée (car air vicié 

évacué). 
Autres contraintes : � Accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

� Le matériel mis en place doit être robuste car il est soumis à une 
utilisation intense. 

� Lieux accessibles aux PMR. 
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IIIInfirmerienfirmerienfirmerienfirmerie ----------------------------------------------------------------------------- réf : vf5    
 
Surface de 6 m² par local 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50 
 
 
FONCTIONNALITE 
Utilisations : � Assurer les premiers soins et l'attente des secours extérieurs. 
  
LIAISONS 
Communication physique : � Liaison impérative avec la voie de service extérieure pour 

l’approche des véhicules de secours  --------------------- Réf. : EXT3
Communication visuelle avec : � Sans objet 
Proximité avec : � Terrains de football -------------------------------------------------------  

� Vestiaires joueurs -----------------------------------------------Réf : VF1 
  
PARTICULARITES FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � Les  portes du local doivent permettre le passage d’un brancard. 
  
EQUIPEMENT ET MATERIEL 
Equipements fixes à intégrer : Respect de la réglementation en vigueur (liste non exhaustive) : 

� Un évier avec meuble, distribution eau chaude eau froide. 
� Un meuble de rangement condamnable pour produits 

pharmaceutiques. 
� Rangements intégrés pour matériel de secours. 
� Un téléphone, liaison directe avec les moyens de secours (ligne 

spécialisée) conformément à la réglementation. 
� Porte-manteaux 
� 2 sièges 

Equipements mobiles non inclus à 
intégrer : 
 

� Matériel existant : brancard, table de soins. 

  
PARTICULARITES CONSTRUCTIVES 
Nature des revêtements de sols : � Carrelage traité antidérapant avec siphon de sol. Une pente sera 

donnée au sol afin de faciliter la collecte des eaux vers et dans 
la bonde siphoïde. 

Nature des revêtements muraux : � Carrelage toute hauteur. 
Nature des plafonds : � Plafond acoustique intégrant l’éclairage. 

� Les plafonds devront être traités à l’aide d’éléments résistant 
aux agressions diverses. 

Plomberie : � Siphon de sol  
Eclairage naturel : � Il sera assuré par des châssis résistant aux effractions de 

l’extérieur (prévoir des grilles de défense) et aux agressions 
intérieures. 

Précautions acoustiques : � Sans objet. 
Isolation phonique : � Sans objet. 
Température à assurer : � 21°C. 
Niveau d'éclairement à assurer : � 250 lux. 
Courants faibles : � 3 prises de courant monophasé dont 1 au pied du lit. 

� 3 RJ45. 
Autres contraintes : � Ambiance calme propice aux soins. 

� Lieux accessibles aux PMR. 
� Signalétique extérieure parlante. 
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RRRRangement matérielangement matérielangement matérielangement matériel -------------------------------------------------------------- réf : vf6    
 
Surface de 15 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50 
 

FONCTIONNALITÉ 
Utilisations : � Local de stockage des matériels sportifs. 

LIAISONS 
Communication physique par : � Extérieur sous auvent 
Communication visuelle avec :  
Proximité avec : � Terrains de football ------------------------------------------------------- 

� Local buanderie et maillots ----------------------------------- Réf : VF7
� Vestiaires joueurs ---------------------------------------------- Réf : VF1

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � Sans objet. 

ÉQUIPEMENT ET MATERIEL 
Équipements fixes à intégrer compris 
dans le programme : 

� Râteliers et étagères sur la périphérie du local 
� Un point d’eau avec vidoir 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Nature des revêtements de sols : � Chape anti-poussière. 

� Une pente sera donnée au sol afin de faciliter la collecte des 
eaux vers et dans la bonde siphoïde. 

Nature des revêtements muraux : � Au choix du concepteur. 
Nature des plafonds : � Au choix du concepteur. 

� Plafond très résistant sinon hauteur sous plafond de 3m 
minimum. 

Eclairage naturel : � Il sera assuré par des châssis résistant aux effractions de 
l’extérieur (prévoir des grilles de défense). 

Plomberie : � Siphon de sol  
Précautions acoustiques : � Sans objet. 
Isolation phonique : � Sans objet. 
Température à assurer : � Sans objet. 
Niveau d’éclairement à assurer : � 150 lux. 
Courants faibles : � 2 PC. 
Chauffage-Ventilation-Climatisation : � Sans objet. 
Autres contraintes : � Sans objet. 
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BBBBuanderie et maillot uanderie et maillot uanderie et maillot uanderie et maillot ------------------------------------------------------------- réf : vf7    
 
Surface de 15 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50 

FONCTIONNALITÉ 
Utilisations : � Local pour lave-linge et sèche-linge mis à disposition des clubs. 

� Local de stockage des maillots. 

LIAISONS 
Communication physique par : � Circulations ---------------------------------------------------- Réf : VF10
Communication visuelle avec :  
Proximité avec : � Terrains de football ------------------------------------------------------- 

� Rangement matériel ------------------------------------------- Réf : VF6
� Vestiaires joueurs ---------------------------------------------- Réf : VF1

PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � Doit permettre l’accueil : 

- 2 lave-linge. 
- 2 sèche-linge : Prévoir évacuation des condensas à l’extérieur. 
� 1 lavabo EC – EF. 

ÉQUIPEMENT ET MATERIEL 
Équipements fixes à intégrer : � 1 lavabo EC+EF 

� Etagères pour le stockage des maillots. 

PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Nature des revêtements de sols : � Carrelage traité antidérapant avec siphon de sol. Une pente sera 

donnée au sol afin de faciliter la collecte des eaux vers et dans la 
bonde siphoïde centrale surdimensionnée. 

Nature des revêtements muraux : � Carrelage toute hauteur. 
Nature des plafonds : � Lessivables et résistants aux chocs. Matériaux pièce humide. 

� Plafond très résistant sinon hauteur sous plafond de 3m 
minimum. 

Eclairage naturel : � Il sera assuré par des châssis résistants aux effractions de 
l’extérieur (prévoir des grilles de défense) et aux agressions 
intérieures. 

Eclairage artificiel : � Système d’éclairage artificiel garantissant une bonne répartition 
lumineuse. 

Plomberie : � Siphon de sol  
� Alimentation eau chaude / eau froide. 
� Robinet mitigeur équipé de mousseurs et limiteur de débit 
� Arrivée d’eau pour chaque machine. 
� Evacuation des eaux de lavage. 

Précautions acoustiques : � Oui. 
Isolation phonique : � Oui par rapport aux locaux adjacents 
Température à assurer : � Sans objet. 
Niveau d’éclairement à assurer : � 200 lux. 
Courants faibles : � Prises en adéquation avec le matériel installé. 

� 2PC 16A+T. 
� 2 RJ45 + 4 PC 

Chauffage-Ventilation-Climatisation : � Chauffage – Ventilation – Pas de Clim. 
Autres contraintes : � Sans objet. 
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LLLLocal poubellesocal poubellesocal poubellesocal poubelles -------------------------------------------------------------------- réf : vf8    
 
Surface de 8 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50 
 
FONCTIONNALITÉ 
Utilisations : � Dépôt des déchets – tri sélectif. 
  
LIAISONS 
Communication physique par : � Accès extérieur porte métallique.  

� Porte condamnable depuis l’extérieur. 
  
PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution : � Accès aisé à l’ensemble des matériels présents dans le local. 
  
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Équipements fixes inclus au 
programme : 

� Bondes siphoïdes. 
� Un robinet de puisage (pour nettoyage des containers) et 

évacuation EU. 
� Poste de désinfection. 

Équipements mobiles non inclus 
dans le programme : 

� Bacs à ordures à prévoir ultérieurement par le Maître d’Ouvrage. 

  
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation  � 2.5 kN/m². 
Nature des revêtements intérieurs : � Dans le respect des normes et réglementations en vigueur. 

� Sol de préférence carrelé. 
� Classement M0 (sécurité incendie). 

Éclairage � 100 lux. 
Courants forts � 1 PC. 
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LLLLocal arrosage automatiqueocal arrosage automatiqueocal arrosage automatiqueocal arrosage automatique --------------------------------------------------- réf : vf9    
 
Surface de 4 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50 
Ce local est à reconstituer sur son site actuel sans dévoiement des canalisations et tuyauteries existantes. 
 
FONCTIONNALITÉ 
Utilisations : � Matériel dédié à l’arrosage automatique du terrain d’honneur. 
  
LIAISONS 
Communication physique par : � Accès extérieur porte métallique.  

� Porte condamnable depuis l’extérieur. 
  
PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution : � Accès aisé à l’ensemble des matériels présents dans le local. 
  
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Équipements fixes inclus au 
programme : 

� Equipement et matériel existant 

Équipements mobiles non inclus 
dans le programme : 

� Sans objet 

  
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation  � 2.5 kN/m². 
Nature des revêtements de sols : � Chapes anti-poussière 
Nature des revêtements intérieurs : � Peinture.  
Éclairage � 100 lux. 
Courants forts � 1 PC. 
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CCCCirculations irculations irculations irculations  ------------------------------------------------------------------------réf : vf10    
 
Surface de 18 m² 
Hauteur sous-plafond : minimum 2m50 
 
FONCTIONNALITÉ 
Utilisation et ambiance : � Ambiance conviviale. 
  
LIAISONS 
Communication physique avec : � Vestiaires joueurs ------------------------------------------ Réf : VF1

� Vestiaires/douches arbitre  ------------------------------- Réf : VF3
� Sanitaires joueurs  ----------------------------------------- Réf : VF4
� Buanderie et maillot  -------------------------------------- Réf : VF7

Communication visuelle avec : � Sans objet. 
Proximité avec : � Sans objet. 
  
PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � Sans objet  
  
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Équipements fixes inclus au 
programme : 

� Signalétique pour les usagers et le public. 

  
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Surcharge d’exploitation  � 2.5 kN/m². 
Nature des revêtements de sols : � Revêtements de sols antistatiques, anti-acariens et facile 

d’entretien. 
� Revêtements de sols en dalles thermoplastiques ou lés 

soudés ou carrelage classement U3S P3 E1 C0 
Nature des revêtements muraux : � Choix laissé à l’architecte : le matériau utilisé doit être 

d’entretien aisé. 
Nature des plafonds : � Faux plafond intégrant éclairage. 
Éclairage naturel : � Sans objet. 
Niveau d'éclairement à assurer : � 100 lux pour l’éclairage mesuré au sol. 

� Sur détecteur de présence : respect de la réglementation 
PMR. 

� Prévoir éclairage de sécurité conforme aux dispositions des 
règlements de sécurité en vigueur. Il sera réalisé par des 
blocs autonomes. 

Précautions acoustiques : � Suivant temps de réverbération. 
Isolation phonique : � Oui selon local adjacent. 
Température à assurer : � + 16° C pour une température extérieure de -5° C. 
Courants forts : � 1 PC tous les 15ml pour entretien.  
Chauffage – Ventilation : � Chauffage – Ventilation – Pas de Climatisation. 
Autres contraintes : � Espace conçu de manière à faciliter au maximum 

l’entretien. 
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PPPParvisarvisarvisarvis --------------------------------------------------------------------------------- réf : vf11    
 
Surface de 20 m² 
Ce parvis sera disposé entre le foyer actuel (conservé) et les vestiaires de football (créé). 

 
FONCTIONNALITÉ 
 � Espace extérieur d'accès piétons. 

� Espace préservé des circulations motorisées. 
� Lieu de rencontre et d’attente extérieure. 

  
LIAISONS 
Communication physique par : � Stationnements -------------------------------------Réf : EXT3 et 4.
  
PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution interne : � Sans objet. 

� Circulations périphériques avec grattoir à chaussures 
  
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Équipements fixes inclus dans 
programme : 

� Sans objet. 

  
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Nature des revêtements de sols : � Au choix du concepteur. 
Niveau d'éclairement à assurer : � Mise en place d’éclairages de sécurité et d’ambiance sur  

commande par inter-astronomique et horloge. 
� Eclairage en accord avec la réglementation PMR. 

Autres contraintes : � L’aspect d’accessibilité des PMR à l’équipement obligera à des 
dispositions particulières d’arrêt, d’accès et d’éclairage. Ces 
dispositions doivent obligatoirement être intégrées à la 
réflexion architecturale. 
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LES TERRAINS DE FOOTBALL  ------------------------------------------------ REF : TF 

 
 

TTTTerrain d’entrainement et éclairage du terrain d’honneurerrain d’entrainement et éclairage du terrain d’honneurerrain d’entrainement et éclairage du terrain d’honneurerrain d’entrainement et éclairage du terrain d’honneur ------------ réf : TF1    
Dimensions minimales du terrain : 50x70 
Zone de dégagement : 2m50 
Zone libre à la ligne de but : 6m 
Zone libre à la ligne de touche : 2m50. 
 
FONCTIONNALITÉ 
Utilisations et ambiance : � Terrain d’entrainement homologable en foot à 9.  

� Accueil de compétitions possibles. 
  
LIAISONS 
Communication physique par : � Locaux vestiaires joueur et arbitre ------------------- Réf : VF1+VF3

En niveau 5 : pas d’obligation de protection de l’accès des 
joueurs et officiels à l’aire de jeu : mais veiller à limiter les 
possibilités de contact avec les spectateurs et à permettre une 
évolution du traitement de l’accès. 

� Local infirmerie ------------------------------------------------- Réf : VF5
� Parvis / Circulations périphériques du bâtiment --------- Réf : VF11

Proximité  avec : � Sanitaires joueurs et public ----------------------------------- Réf : VF4
� Foyer existant -------------------------------------------------------------- 

  
PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
Contraintes de distribution : � Terrain respectant la réglementation FFF. 

� Respect des dégagements au-dessus et autour de l’aire de jeu. 
  
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
Équipements fixes inclus dans 
programme : 

� Prévoir main courante périphérique, clôture et portail délimitant 
l’emplacement réservé au public par rapport à l’aire de jeu 
conforme à la réglementation FFF. 

� Prévoir buts : Respect des dimensions intérieures des buts : 
longueur : 7,32m ; hauteur 2,44m. 

� Filets de buts obligatoires. 
� Les piquets de corner flexibles. Fanions phosphorescents 

obligatoires à chaque angle du terrain. 
� Pare-ballons à prévoir en périphérie. 
� Corbeille. 

Équipements mobiles inclus dans 
programme : 

• Sans objet. 

  
PARTICULARITÉS CONSTRUCTIVES 
Nature du sol sur terrain : � Gazon naturel. 

� Planéité : Respect des recommandations du fascicule 35 du 
cahier des clauses techniques générales établi par le ministère 
de l’équipement ainsi qu’à la norme NFP P90-113 Sols sportifs. 
Terrains de jeux gazonnés. 

� Pente : la pente maxi dans le sens de la longueur et celui de la 
largeur ne doit pas dépasser : 10 mm /m pour les terrains de 
niveaux 3 à 6. 

� Traçage en lignes blanches. 
Nature du sol autour du terrain : � … 
Éclairage artificiel : � Aucun éclairage n’est prévu sur le terrain d’entrainement. 

� L’éclairage du terrain d’honneur suivra les prescriptions 
de la FFF pour un éclairage de niveau E4 : 250 lux. 

Niveau d'éclairement à assurer : � Sans objet. 
Autre contraintes : � Pas d’arrosage 

� Prévoir le traitement des espaces verts en abords immédiats des 
allées en enrobé. 
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Assainissement et drainage : � Prévoir tous les travaux d’assainissement et de drainage en 
cohérence avec l’ensemble des éléments d’infrastructures et de 
superstructures (constructions vestiaires, …). 
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Partie F : LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
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I- DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

1.1- Réglementations applicables : 

 

Textes réglementaires applicables aux Marchés de travaux publics : 

- le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), 

- le Cahier des Clauses Techniques – DTU (CCT-DTU), 

- le Cahier des Clauses Spéciales – DTU (CCS-DTU), 

- les Règles de Calcul DTU, 

- les fascicules de l’Association Française de Normalisation (AFNOR). 

- label BBC Effinergie RT2005, … 

 

Textes réglementaires applicables liés aux spécificités Communales, Départementales, 

Régionales : 

- POS, PLU, ZAC, …. 

 

Textes réglementaires applicables aux équipements recevant du public : 

- Classement de l’établissement, 

- Avis de la commission de sécurité, 

- Avis de l’ARS Concernant l’hygiène et l’environnement. 

- Respect de la nouvelle règlementation sismique, … 

 

1.2- Durabilité : 

 

La construction doit être réalisée avec des matériaux qui assurent une durée de vie d’une trentaine d’années 

sans nécessiter d’interventions importantes dans la mesure où l’entretien courant est normalement assuré. 

Pour l’intérieur, la résistance aux chocs est indispensable : éviter les matériaux tendres et difficiles d’entretien. 

Pour l’extérieur, la forte résistance aux intempéries, au vieillissement et à la corrosion doit être fortement 

privilégiée. Les réparations éventuelles doivent être facilitées par une mise en œuvre entraînant une réfection 

aisée. 

 

1.3- Maintenance / Entretien / Exploitation : 

 

Il est primordial dans l’écriture architecturale et dans le choix des matériaux de faciliter au maximum l’entretien 

et la maintenance de l’ensemble des ouvrages tant pour les tâches épisodiques que quotidiennes. 

� Les éléments de construction devront être conçus et mis en œuvre de façon à permettre un 

remplacement ou une réfection aisée (harmonisation des équipements, dimensions standardisées 

des ouvertures…) 

� Les matériaux et matériels fixes accessibles au public seront fixés et composés de manière à éviter 

tout risque d’accidents et de limiter le vandalisme. 
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II- CLOS ET COUVERT 

 

2.1 – Structure 

 

� Le type de structure et de matériaux est laissé au libre choix de l’architecte tout en respectant les 

normes et réglementations en vigueur. 

� Les points porteurs seront disposés selon une trame constructive simple et régulière pour assurer une 

relative évolutivité de l’ensemble. 

� Les planchers et la structure sont dimensionnés pour reprendre les charges d’exploitation 

correspondant à la nature des locaux et les surcharges ponctuelles engendrées par les équipements 

techniques définis par le concepteur, ainsi que la réglementation incendie. 

� Rappel est fait des aspects du label BBC : l’inertie thermique du bâtiment influe directement sur le 

mode constructif : positionnement des murs porteurs au nu intérieur et continuité de l’isolant 

thermique, positionné derrière une vêture extérieure (suppression des ponts thermiques). 

 

2.2 – Façades et menuiseries extérieures 

 

� La trame constructive des façades devra contribuer à donner une grande souplesse pour le 

cloisonnement intérieur. 

� Un juste équilibre entre surfaces vitrées et surfaces pleines sera trouvé en fonction de la spécificité 

des lieux et leur orientation : éviter les effets de surchauffe par une démarche environnementale 

appliquée à l’ouvrage. 

� Les caractéristiques des parois opaques devront être définies en fonction de la résistance thermique 

et des phénomènes de condensation à l’intérieur du bâtiment ou au cœur des matériaux constitutifs 

de la paroi. 

L’éclairage naturel est source d’économie d’énergie (association à une inertie thermique adaptée, par 

stockage intermittent de la chaleur) et de bien-être, même en été, s’il est combiné avec des protections 

solaires et un système de ventilation. Les ensembles vitrés apparaissent ainsi, à la fois au débit et au 

crédit, sur le compte énergétique du bâtiment. 

� L’accessibilité de toutes les parties vitrées devra être examinée afin d’en faciliter le nettoyage ultérieur. 

Elles devront être conçues afin que le nettoyage s’effectue de manière aisée ; l’usage de nacelles et le 

recours à des sociétés spécialisées seront proscrits. 

� Les  menuiseries (aluminium, PVC, bois ou composites) sont laissées aux choix de la Maîtrise 

d’Œuvre, en fonction des objectifs environnementaux à atteindre (BBC). 

�  Des dispositifs évitant la surchauffe seront à intégrer pour l’ensemble des locaux soumis aux 

expositions solaires en demi-saison et été. Il faudra rechercher une optimisation au niveau de la 

maintenance (accessibilité des mécanismes) et de la manœuvre pour l’ouverture et la fermeture du 

dispositif (si éléments non motorisés). Ces dispositifs devront également résister à la corrosion ainsi 

qu’aux vents (seuil de la tempête : à voir suivant région briochine). 
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2.3 – Couverture 

 

� La  conception et la réalisation de la couverture seront extrêmement soignées car cet ouvrage est 

souvent générateur de difficultés techniques entraînant des risques de défaut d’étanchéité. 

� La couverture sera traitée de façon à minimiser son entretien. 

� Les chéneaux, s’il y a lieu, seront largement dimensionnés afin d’en faciliter le nettoyage et l’accès. 

� Les descentes d’eaux pluviales seront extérieures au bâtiment et comporteront des crapaudines 

(risque de dégâts des eaux par stockage de feuilles). 

� Des dispositifs de sécurité seront prévus afin d’accéder, de nettoyer ou de réparer les 

toitures (dialogue indispensable en phase étude avec le SPS). 

 

 

III- PRESTATIONS INTÉRIEURES 

 
3.1 - Revêtements de sol  

� Les revêtements de sol doivent répondre aux exigences réglementaires et de sécurité notamment au 

niveau du classement de réaction au feu.  

� Ils seront particulièrement robustes, faciles d’entretien, résistants aux poinçonnages et de teintes peu 

salissantes.  

� Les normes U.P.E.C. suivant les destinations des salles telles que définies au programme sont à 

appliquer afin que la durabilité ne soit pas inférieure à 10 ans. 

� Les revêtements de sols doivent contribuer à améliorer le confort acoustique des différents espaces 

(intégration dans la mise en œuvre des exigences d’abaissement de la réverbération acoustique). 

 

3.2 - Revêtements muraux 

� Le choix de la décoration murale sera étudié en tenant compte de sa résistance et des facilités 

d’entretien. 

� D’une manière générale et en particulier dans les circulations, tous les revêtements muraux seront 

lessivables, tout en tenant compte des corrections acoustiques qui pourraient s’avérer nécessaires.  

� La qualité acoustique des revêtements muraux est également un facteur important du confort des 

usagers. 

� Le  choix et la mise en œuvre des matériaux absorbants destinés au traitement acoustique doit être 

fait en fonction de : 

o La résistance à l’eau et à l’humidité suivant localisation, 

o La résistance aux chocs s’ils sont situés à moins de 2.50m du sol, 

o L’incidence de leur résistance thermique en cas de pose contre une paroi extérieure. 

� La qualité acoustique des revêtements muraux est également un facteur important : 

o dans le confort des usagers pour les espaces d’activités dites « classiques » telles que hall, 

bureaux, salles de pratique arts plastiques, … 

o dans les qualités d’audibilité et d’intelligibilité pour toutes les salles dédiées aux arts visuels, 

aux représentations, aux fêtes familiales, …. 

 



CREATION D’UN EQUIPEMENT MULTIFONCTION         VILLE DE SAINT-BRIEUC  
 

 PROGRAMME VERSION N°2                                      CAP URBAIN                     AVRIL 2012                                                                       P101 

3.3 – Cloisonnement 

 
� Les cloisonnements doivent assurer une bonne isolation phonique. Ils doivent permettre d’y fixer les 

éléments nécessaires pour l’activité des pièces qu’ils délimitent. 

� Les cloisonnements seront réalisés en cloisons légères résistantes. 

� Dans les sanitaires et les douches, les plaques de plâtre seront résistantes à l’humidité. 

 

3.4 – Isolation 

 

� Rappel : L’objectif d’un label « BBC Effinergie RT2005 » est exigé. Des calculs précisant les objectifs 

de consommations sont demandés aux concepteurs lors de la remise du dossier concours. 

 

� Le principe constructif d’un bâtiment « non énergivore » devra, pour assurer une qualité de la mise 

en œuvre du complexe isolant et pour éradiquer les ponts thermiques, réduire au minimum le 

transfert de chaleur par conduction (transport de l’énergie par l’air immobile et la phase solide des 

matériaux).  

Les épaisseurs d’isolant seront renforcées. 

 

3.5 - Plafonds – Faux-plafonds 

 

� Les plafonds et faux-plafonds feront appel à des techniques éprouvées. Ils seront constitués de 

matériaux répondant aux exigences des règlements de sécurité pour le comportement au feu. Ils 

apporteront des corrections acoustiques élevées. 

� Les faux-plafonds devront être facilement démontables, notamment aux endroits nécessitant des 

interventions d’entretien ou de maintenance courant sur les gaines et fluides. Les matériaux et 

systèmes de fixation devront être particulièrement solides (sécurité). 

� Toutes les dispositions devront être prises pour éviter de créer des différentiels thermiques entre le 

plafond et la couverture. 

 

 

3.6 - Menuiseries  intérieures 

 

� Les cadres dormants seront fortement équerrés pour répondre aux sollicitations des usagers.  

� Tous les locaux devront fermer à clé. 

� Système de placards très résistants, portes battantes stratifiées et fermant à clef. 
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IV- SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX LOTS TECHNIQUES 

 

4.1 – Généralités 

 
� Les installations techniques proposées devront être simples. Elles seront élaborées dans un souci de 

réduction des coûts d’exploitation et de maintenance. 

� De manière générale, les raccordements sur l’existant font partie de l’opération et sont donc à inclure 

dans les travaux. 

� Toutes dispositions seront prises par le concepteur afin d’éviter le gel des tuyauteries sous pression 

ou gravitaires (eau froide, ECS, chauffage, réseaux d’évacuations…) : cheminement en sol enterré à 

une profondeur suffisante, cheminement à l’intérieur de locaux chauffés, calorifugeage… 

 

4.2 – Plomberie 

 

Le bâtiment sera raccordé au réseau d’assainissement, au réseau d’eau pluviale et au réseau d’eau potable. 

L’ensemble de la tuyauterie devra être facilement accessible pour les réparations mais non apparente aux 

usagers. 

 

Eaux usées – eaux vannes : 

� Les collecteurs d’eaux usées et d’eaux vannes chemineront sous dallage en réseaux séparatifs. Ils 

seront ventilés hors toiture par des ventilations primaires. 

Eau froide : 

� L’installation aura pour origine la canalisation du réseau public. 

Eau chaude : 

� La production d’eau chaude sanitaire devra palier au problème de légionellose. 

Plomberie sanitaires : 

� Les sanitaires seront de type cuvettes suspendues avec économiseur d’eau. 

� Les robinetteries seront équipées d’économiseur d’eau ou de détecteurs selon cas. 

 

4.3- Courants forts – courants faibles 

 
> ELECTRICITE 

Eclairage : 

� L’éclairage des locaux sera réalisé par des appareils « basse consommation ». 

� L’ensemble des appareils sera couplé à des sondes de luminosité, les commandes d’éclairage se 

feront local par local, zone par zone pour les parties communes et/ou commandées par des 

détecteurs de présence.  

� L’éclairage des sanitaires sera commandé par des détecteurs de présence. 

� Les niveaux d’éclairement seront conformes à la réglementation et notamment à l’utilisation des 

écrans informatiques. 

� Le fonctionnement des appareils sera lié à une modulation horaire. 
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Eclairage de sécurité : 

� L’éclairage de sécurité tiendra compte notamment des réglementations pour les ERP (établissement 

recevant du public) ainsi que du code du travail. 

� Il sera réalisé depuis une source centrale de sécurité. 

 

GTC : 

� La GTC devra pouvoir centraliser le contrôle d’accès, l’alarme anti-intrusion, la télésurveillance, les 

alarmes techniques (chauffage, éclairage, ventilation). 

 

Alarme incendie : 

� Il sera prévu une alarme incendie conforme à la réglementation en vigueur et au classement de 

l’équipement. 

 

Alarme anti-intrusion : 

� Une alarme anti-intrusion paramétrable de type volumétrique à double technologie sera installée 

dans le bâtiment. Cet équipement assurera la surveillance des locaux sensibles et des accès aux 

bâtiments. 

 

Informatique – Téléphonie : 

� Le câblage et prises nécessaires pour chaque lieu sont à prévoir suivant les recommandations 

indiquées dans les fiches. 

� L’ensemble des bureaux intégrera des plinthes techniques. 

� Les prises nécessaires respecteront la réglementation PMR. 

 

Sonorisation : 

� Une sonorisation sera installée dans le hall d’accueil (envoi de messages). 

 

Contrôle d’accès : 

� Le système de contrôle d’accès (badge,…) au bâtiment sera à voir ultérieurement avec le Maître 

d’Ouvrage.  

� Système de gestion automatique informatisée des locaux : 

> Gestion des accès par gâche électrique et lecteur badge depuis la porte du hall d’entrée, permettant 

l’identification de l’usager en entrée et sortie. 

> Gestion des accès aux locaux spécifiques selon utilisateur personnel cercle/ location salle polyvalente/ 

par badge magnétique programmé pour les occupants particuliers : système de badges magnétiques 

reliés à un planning informatisé d’occupation des locaux (horaires et identifiant utilisateurs) 

> Système d’interphonie destiné aux utilisateurs ne disposant pas de badge en dehors des heures de 

permanence.  

> Par clé pour les personnels d’entretien et de maintenance. 
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4.4- Chauffage - Ventilation - Production de froid - Rafraichissement - ECS 

 

� Le Bureau d’Etude Fluides a un rôle de conseil auprès du Maître d’Ouvrage et donnera un avis 

motivé sur ses préconisations (étude comparative) en cohérence avec une construction labellisée 

BBC. Ces différentes propositions feront l’objet d’une simulation thermodynamique. 

Elles devront être chiffrées en coûts d’investissement, de consommation, de 

maintenance et d’exploitation afin de permettre au Maître d’Ouvrage d’évaluer 

l’ensemble des solutions techniques données pour le chauffage. 

� La maîtrise d’œuvre choisira le mode de production d’ECS la plus économe (respectant le niveau 

BBC) et demandant le minimum d’entretien. 

 

� Rappel : Il est fortement souhaité que l’enveloppe du bâtiment soit traitée de façon à 

limiter les besoins en chaud et froid (isolation renforcée, vitrages très performants, 

travail sur l’inertie du bâtiment, étanchéité à l’air, masques et écrans solaires…). 

 

Ventilation : 

� L’ensemble des lieux sera traité en ventilation double flux. La centrale d’air d’extraction sera 

équipée d’un récupérateur de chaleur permettant un préchauffage de l’air neuf introduit. 

� Les blocs sanitaires et locaux de service pourront être traités en ventilation simple flux. 

� Le réseau de ventilation sera installé principalement en faux-plafond des circulations, de manière à 

préserver l’évolutivité des locaux.  

� Le système de ventilation devra être géré par la GTC. 

 


