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A. HISTORIQUE ET ENJEUX DE L’OPERATION 

La commune d’Eperlecques regroupe sur son territoire 3 écoles publiques d’enseignement maternel et 

élémentaire, ainsi qu’une école privée. 

Les 3 établissements scolaires publics sont dispersés sur le territoire communal, ce qui occasionne des frais de 

transport scolaire importants. En effet les classes maternelles occupent l’école du centre, du CP au CE2 les 

enfants fréquentent l’école Bleue-Maison, tandis que les CM1 et CM2 occupent l’école Le Gandspette. 

Concernant la restauration scolaire, en moyenne quotidiennement 200 repas sont servis. A la rentrée 2018 sont 

prévus 310 enfants (110 maternels et 200 primaires). 

 

Le projet consiste en : 

Tranche ferme  

- la construction d’un groupe scolaire sur la parcelle cadastrale n°44. Le nouveau groupe scolaire permettra de 

rassembler les 3 écoles existantes en un seul lieu, qui accueillera 12 classes,  

- et la réalisation d’une salle de motricité, 

- l’aménagement des espaces extérieurs : une voie de desserte, le parvis du groupe scolaire, parking dédié à 

l’équipe enseignante distincte de celui dédié à l’école, la réalisation de cheminements accessibles aux 

Personnes à Mobilité Réduite, et l’espace de livraison (pour le futur restaurant scolaire qui sera réalisé en 

tranche conditionnelle). 

Tranche conditionnelle 

- la construction d’un espace de restauration scolaire, 

- et la réalisation d’une salle informatique. 

 

L’aménagement de ce site s’inscrit dans une réflexion globale sur l’aménagement du centre-bourg, avec 

notamment l’acquisition d’un bien immobilier (parcelle n°30) pour la réhabilitation en Relai d’Assistance 

Maternelle (RAM), l’aménagement d’une liaison douce, via cette même parcelle, qui permettra de relier les 

équipements communaux d’importance (mairie, bibliothèque, syndicat d’initiative, nouveau groupe scolaire, 

église), mais aussi de sécuriser les circulations piétonnes menant à ces équipements et à la place du village. 

 

Le principe d’aménagement vise à : 

- Permettre un fonctionnement et une pédagogie adaptée aux enseignements contemporains. 
- Regrouper 3 sites scolaires en un seul, pour une meilleure gestion des transports et une mutualisation 

des équipements. 
- Anticiper l’évolution démographique communale en intégrant au programme dès le concours une 

possible extension du groupe scolaire pour les années à venir en intégrant au projet des classes 
supplémentaires en maternelle et élémentaire. 

- Prendre en compte et valoriser la position stratégique du site d’étude, à proximité immédiate du 
centre-bourg, de ses équipements et commerces. 

- Proposer un aménagement qui prenne en compte le site dans un cadre plus global, pour garantir sa 
cohérence avec l’Orientation d’Aménagement du PLU, en intégrant les aménagements existants 
(favoriser la connexion et la continuité des liaisons douces existantes). 
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La construction s’inscrira dans la démarche de développement durable. Les cibles suivantes seront donc 

particulièrement étudiées : 

- Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat, 

- Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction, 

- Chantier à faible impact environnemental, 

- Gestion de l’énergie, 

- Gestion de l’entretien et de la maintenance, 

- Confort acoustique, hygrothermique, visuel et qualité de l’air, 

- Qualité sanitaire des espaces et de l’air. 

 

B. PRESENTATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE, PROJET ET OBJECTIFS 

1. Le Maître d’ouvrage : 

La ville d’Eperlecques représentée par le Maire, Monsieur Laurent DENIS 

Hôtel de Ville 

5 rue de la Mairie - 62910 EPERLECQUES 

 

 

2. Le conducteur d’opération 

La Direction Générale des Services, Madame Delphine VAN LANCKER  

Hôtel de Ville 

5 rue de la Mairie - 62910 EPERLECQUES 

3. Projet et objectif 

Le groupe scolaire doit être en capacité d’accueillir 310 élèves : 110 maternelles et 200 élémentaires. Le 

restaurant scolaire doit être en capacité d’accueillir 200 couverts en 2 services. 

Le projet consiste  en l’étude et la réalisation des travaux pour : 

- la création d’un groupe scolaire de 12 classes : 4 maternelles et 8 élémentaires,  

- la création d’un pôle autonome et ouverte au public en dehors des horaires du groupe 

scolaire : 

o la création d’un restaurant scolaire (cuisine, réfectoire et voirie pour Poids Lourds pour 

livraisons - en tranche conditionnelle), 

o la création d’une salle informatique, notamment incluant la possibilité d’être ouverte au 

public hors fermeture du groupe scolaire (en tranche conditionnelle),  

o la création d’une salle de motricité (en tranche ferme). 

- l’aménagement des espaces extérieurs (une voirie de desserte, le parvis, l’espace de 

stationnement, les cheminements doux vers le centre bourg, valorisation des perspectives 

paysagères, etc). 
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L’ensemble des installations devra répondre aux textes réglementaires et normes en vigueur et notamment : 

 Sécurité incendie : les concurrents devront faire application, dans leur projet, du 
règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public 
(ERP), pris par arrêté du 25 Juin 1980 ainsi que les arrêtés modificatifs. Le maître 
d’œuvre respectera également les dispositions particulières applicables à ce bâtiment en 
fonction de son classement : type R, établissement enseignement  

 

L’attention des concurrents est tout spécialement appelée sur certaines prescriptions parmi les plus 

importantes du règlement de sécurité, à savoir : 

 section III du chapitre II : résistance au feu des structures  

 section VI du chapitre II : distribution intérieures et compartimentage 

 section IX du chapitre II : dégagements 

 chapitre IV : désenfumage 
Pour faciliter d’éventuelles interventions des sapeurs-pompiers, l’accès de leurs véhicules aux abords 

du bâtiment sera spécialement étudié. Ces véhicules doivent pouvoir circuler sans manœuvrer et approcher du 

bâtiment (articles CO1 et CO2 / Section I du chapitre II / conception et desserte des bâtiments). 

 Contrôles des installations : devront être prévus les appareillages nécessaires au contrôle 
et à la localisation des incidents ou défaut graves pouvant survenir sur les réseaux 
d’électricité, de chauffage, de ventilation et de sécurité. 
L’ensemble des mesures de contrôle devra être réparti au niveau du tableau des alarmes 

techniques avec report. 

 Bureau de contrôle : pendant l’étude et la construction, un organisme agréé sera chargé 
de vérifier la conformité des travaux exécutés, aux dispositions du Règlement de 
sécurité. 
A la réception des ouvrages, le même organisme établira des procès-verbaux de 

conformité, vierges de toutes réserves, et les remettra au conducteur d’opération. Il sera 

rémunéré par le maître d’ouvrage. 

 Accès des handicapés : pour permettre l’accessibilité des lieux publics aux personnes 
handicapées, le concepteur se conformera aux dispositions de l’arrêté du 1er Août 2006 
fixant les dispositions prises pour l’application des articles R 111-19 à R 111-19.3 et R 
111-19.6 du Code de la Construction et de l’Habitation relatives à l’accessibilité aux 
personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations 
ouvertes au publics lors de leur construction ou de leur création. 

 
En outre, des normes visant à favoriser l’insertion des enfants handicapés, en milieu scolaire non 

spécialisé, ont été prises conjointement par les Ministères de l’Education Nationale, de la Solidarité Nationale 

et de la Santé. 

En conséquence, l’architecte s’emploiera à mettre en œuvre toutes dispositions permettant aux 

handicapés la pleine utilisation du bâtiment. 

 Niveau de qualité des structures, des finitions et des moyens techniques à mettre en 
œuvre : de façon générale, toute solution technique est admise sous réserves : 

 
- du respect des réglementations en vigueur, des DTU, normes et des règles de l’art, 
- d’être adaptée aux suggestions du présent programme, 
- d’être d’un entretien facile, 
- de ne pas engendrer de frais importants de fonctionnement. 

 
 
 
 

B. CONCEPT DE L’EQUIPEMENT 
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S’agissant d’un groupe scolaire composé de classes maternelles et d’élémentaires, le bâtiment sera à 

simple rez-de-chaussée. 

Les deux entités, maternelles et primaires, disposeront d’une direction commune ainsi qu’un restaurant 

scolaire, une salle informatique, et un garage à vélo. Les cours de récréation seront quant à elles séparées 

visuellement et physiquement entre l’école maternelle et l’école élémentaire. 

Un pôle autonome et indépendant des heures d’ouvertures et de fermetures du groupe scolaire : 

- le restaurant scolaire (en tranche conditionnelle), 

- la salle de motricité (en tranche ferme), 

- la salle informatique (en tranche conditionnelle). 

En effet, le bâtiment devra être en capacité d’accueillir du public au sein de ce pôle.  

Il convient de prévoir la possibilité d’isolement fonctionnel de ces locaux au regard des autres éléments de 

la programmation qui n’ont pas vocation à être utilisés par le public extérieur. 

Le restaurant scolaire devra être en simple rez-de-chaussée pour faciliter notamment les livraisons, via la 

création d’une voirie lourde et d’un espace de retournement pour les Poids Lourds. Il est souhaité que cet 

espace forme un ensemble séparé des entités maternelles et primaires. 

De plus, il est hautement souhaitable que les salles de cours des maternelles et des élémentaires soient 

séparées ainsi que les cours de récréation, et que toutes mesures acoustiques soient prises entre ces deux 

composantes du programme. 

Le groupe scolaire devra trouver son entrée principale sur la rue de la Mairie. Néanmoins l’espace de 

stationnement sera localisé entre le bâtiment et la rue afin de sécuriser les entrées et sorties des élèves, 

et ainsi d’éviter tout accès direct depuis et vers la rue de la Mairie. 

Le maître d’œuvre devra proposer un choix intégré des procédés et produits de construction. 

L’adaptabilité et la durabilité du bâtiment devront être prises en considération. En ce sens d’une part, les 

matériaux à privilégier doivent être pérenne, de faible entretien, de maintenance aisée et facilement 

recyclables. D’autre part le plan spatial intérieur, devra permettre une reconfiguration de l’espace en 

fonction de l’évolution des usages. Par ailleurs l’acoustique devra être particulièrement soignée, tant dans 

les espaces intérieurs que vis-à-vis des nuisances sur l’environnement produites par les activités qui s’y 

déroulent et réciproquement. Il en sera de même pour la ventilation et la lumière des locaux qui devra 

être de qualité. 

Le maître d’œuvre devra s’assurer dans le choix des matériaux de la pérennité du bâti et de son bon 

vieillissement en rapport avec les usages, l’orientation et la façade, le ruissellement et le rejaillissement 

des eaux pluviales, les contraintes climatiques (soleil, vent). La mixité des matériaux doit être limitée et 

permettre de répondre soit à un apport d’inertie thermique naturelle au bâtiment, soit pour leur capacité 

structurelle (portée importante / section fine), soit pour conférer aux espaces une ambiance chaleureuse. 

Les espaces extérieurs doivent être conçus en lien avec le cœur de bourg et l’équipement. Par rapport à 

l’équipement ils devront être conçus en lien avec les espaces intérieurs qu’ils prolongent. Si le parvis doit 

être ouvert sur l’espace public, les autres espaces extérieurs devront être clos. La clôture physique devra 

être traitée soit de manière paysagère (saut de loup, grillage doublé d’une haie d’essences locales…) sans 

pour autant marquer une limite visuelle, soit en maçonnerie soit en bois dans le prolongement de la 

façade (hauteur et matériau du socle), soit en ferronnerie ouvragée permettant un ajustement aux lignes 

de références du bâti et auront une couleur sombre comme le soubassement du bâti.  

Il convient au candidat, pour ces espaces, de proposer un aménagement paysager qui tire profit de toutes 

les potentialités du site en terme d’orientation, vues et perspectives depuis l’îlot et au travers de l’îlot. 
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L’entretien et la maintenance de ces espaces devront être intégrés dès la conception afin de minimiser 

leur coût de fonctionnement (gestion différenciée…). 

 

La maître d’œuvre devra assurer une relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement 
immédiat  et notamment : 
 
- Dispositions et mesures prises pour gérer au mieux les opportunités et les contraintes liées au soleil, 
au vent et à la pluie. 
 
- Dispositions et mesures prises pour gérer au mieux les opportunités et les contraintes des vues 
depuis le site. 
 
- Dispositions et mesures prises pour gérer au mieux les opportunités et les contraintes quant à 
l’évacuation et au traitement des eaux pluviales. 
 
- Dispositions et mesures prises vis-à-vis des accès externes pour, le transport en commun, les piétons, 

les deux roues, les livraisons, les véhicules légers, les véhicules de secours, les véhicules 

d’enlèvement des déchets. 

- Dispositions et mesures prises vis-à-vis de des aires de regroupement des déchets 

S’agissant d’un chantier à proximité de la mairie (site occupé), le maître d’œuvre devra prendre 
en compte cette contrainte et en particulier :  
 

 Limiter les nuisances acoustiques, visuelles et olfactives, les vibrations, les poussières, la 
boue, les nuisances dues au trafic des véhicules 

 Quantifier les déchets de chantier 

 Limiter les nuisances liées à la déconstruction 

 Faciliter la séparation des matériaux en vue d’une valorisation 

 Optimiser la gestion des déchets de chantier 

 Assurer la sécurité des enfants et du personnel vis-à-vis du chantier 
 
Enfin s’agissant d’une école l’attention des maîtres d’œuvre est attirée sur les conditions de 
Confort hygrothermique,  acoustique et de qualité de l’air 

 

- Création de conditions de confort hygrothermique en hiver et en mi-saison 

 Niveau adéquat de température dans les différents locaux en période d’occupation, 
compte tenu de leur destination (y compris dans les locaux très vitrés) 

 Stabilité des températures en période d’occupation (y compris au début de l’occupation 
après une période d’intermittence de chauffage) et capacité à absorber les apports 
gratuits (internes et solaires), de manière à limiter voire à annuler les surchauffes. 

 Recherche d’une relative homogénéité des températures radiantes. 

 Vitesse d’air ne nuisant pas au confort. 

 Hygrométrie ne nuisant pas au confort. 

 Maîtrise de l’ambiance thermique par les occupants. 
 

- Création de conditions de confort hygrothermique en été dans les bâtiments non climatisés 

 Adopter des dispositions architecturales et techniques permettant de limiter les 
températures intérieures atteintes en été 
* pourcentage de surface vitrée par orientation 

* facteur solaire des baies et des protections solaires 

* optimisation de la ventilation 

* isolation thermique renforcée des parois (toitures et façades exposées) 

* choix d’équipements à faible dégagement de chaleur (éclairage et autres) 

 Limiter la température intérieure lors d’une journée chaude en période d’occupation. 

 Vitesse d’air ne nuisant pas au confort. 

 Assurer le confort global en termes de température et d’humidité. 
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- Adopter des dispositions architecturales spatiales favorisant un bon confort acoustique 

 En termes de mitoyenneté des locaux 

 En termes de superposition des locaux 

 En termes de disposition intérieure des locaux 
* position relative des différents types de locaux et nature des parois de séparation entre 

ces différents locaux. 

- Assurer une bonne isolation acoustique 

 Recherche d’un bon équilibre entre l’isolation vis-à-vis des bruits extérieurs et l’isolation 
vis-à-vis des bruits intérieurs. 

 
- Vis-à-vis des bruits extérieurs 

 Isolation acoustique des façades 

 Dispositions prises pour assurer une bonne isolation acoustique par rapport aux bruits 
extérieurs 
* au niveau des fenêtres 

* des entrées d’air, etc… 

 

- Vis-à-vis des bruits intérieurs 

 Bruits de chocs 

 Bruits d’équipements 
 

- Assurer la correction acoustique des locaux 

 Temps de réverbération 

 Bruit de fond 
 

- Protéger du bruit les riverains 

 Emergence par rapport au bruit résiduel 
 
- Gérer les risques de pollution par les produits de construction 

 Emission de substances dangereuses pour les produits suivants : 
* revêtements intérieurs 

* isolants thermiques et acoustiques 

* menuiseries intérieures 

* cloisons 

* produits de maçonnerie 

* colles 

* adhésifs 

* solvants 

* produits d’étanchéité 

 

- Gérer les risques de pollution par les équipements 

 Combustion 

 Choix de générateurs à faibles émissions atmosphériques 

 Systèmes de ventilation 
* filtres à air 

* humidificateurs 

* conduits de distribution 

 E. C. S. 

 Mise en place de systèmes de lutte contre la légionellose 

 

- Gérer les risques de pollution par le milieu environnant le bâtiment 

 Entrée d’air neuf pollué 
* techniques envisagées pour la dépollution de l’air capté 

 Entrée d’allergènes 
* dispositions prises pour limiter l’entrée d’allergènes extérieurs au sein du bâtiment 

- Limiter les effets des polluants de l’air sur la santé 
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 Par une ventilation efficace 
* débit de renouvellement air neuf par type de local 

 Par un traitement de l’air ambiant 
* mise en place de traitement spécifique de l’air adapté aux activités des locaux 

 

C. ATTENTE EN TERME D’IMAGE ET D’INSERTION URBAINE 

Le projet architectural et urbain doit concilier architecture traditionnelle et architecture contemporaine 

dans le respect du paysage urbain et naturel dans lequel il s’inscrit, et notamment par la conservation des 

perspectives paysagères.  

La structure, la forme et l’organisation de l’édifice doivent être clairs, simples en adéquation avec le site 

et l’usage. Il convient d’utiliser des matériaux naturels et recyclables, de tirer parti de la manière ou les 

matériaux accrochent ou réfléchissent la lumière, d’introduire la couleur par des éléments ponctuels de 

teintes contrastée et de privilégier les teintes  naturelles.  

Les façades, de revêtement non rugueux, devront être marquées d’un socle ou ligne de référence de 

couleur sombre pour éviter les salissures, d’un couronnement qui présentera le découpage des volumes qui 

composeront l’équipement. Les baies vitrées seront protégées du soleil par des dispositifs architecturaux 

demandant peu d’entretien. Les éléments menuisés en façades devront être travaillés avec une finesse de 

profil sauf si le geste architectural et son inscription urbaine le justifient. 

L’implantation de l’équipement à proximité du cœur de bourg doit être un signal fort. Sa capacité dans 

son écriture architecturale à en faire un repère spatial important pour les habitants et les enfants et en 

particulier l’entrée qui devra être clairement visible à la fois pour son fonctionnement, sa sécurité et son 

usage général.  

L’échelle des volumes et la composition des façades doit répondre à deux exigences ; d’une part s’insérer 

à l’échelle urbaine du cœur de bourg, d’autre part répondre à l’échelle du petit enfant. Sur ce dernier 

point l’équipement doit être intégralement en simple rez-de-chaussée et prendre en considération la 

perception chez l’enfant des espaces, dimensions et repères qui diffèrent de celle de l’adulte. Cette 

caractéristique est en perpétuelle évolution et varie au sein d’un même groupe d’enfants.   

Le traitement des limites du projet sur l’espace public sera particulièrement soigné. 

 

D. ANALYSE DU SITE 

Le terrain proposé pour la création du groupe scolaire se situe sur la rue de la mairie à proximité 

immédiate du centre ville d’Eperlecques. Il comprend les parcelles cadastrées suivants : 

- le chemin d’accès appartenant à la parcelle AA 43, d’une surface d’environ 750 m², 

- et une partie de la parcelle AA 44, d’une surface d’environ 7 250 m² (l’autre partie située au Nord sera 

dédiée à la construction d’un béguinage, hors mission). 

La superficie du terrain pour la construction de l’école est de 750 m² + 7 250 m² soit 8 000 m² au total. 

Le terrain est classé en zone 1AU (zone urbanisable à vocation principale d’habitat et de services) au Plan 

Local d’Urbanisme en vigueur à cette date. Il est à noter que le PLUI de la CASO est en cours 

d’élaboration. Le Plan Local d’Urbanisme d’Eperlecques identifie sur le territoire communal deux 

Orientations d’Aménagement. L’une d’entre elle concerne le centre-bourg et notamment deux zones 

classées 1AU. Le site d’étude fait partie de la zone 1AU au nord de la rue de la mairie. Pour cette zone, 
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l’Orientation d’Aménagement prévoit que son aménagement puisse se faire au fur et à mesure de l’arrivée 

des réseaux.  

Les documents relatifs au règlement d’urbanisme (PLU d’Eperlecques, PLUI de la CASO, OAP, etc) seront 

joints via un lien de téléchargement. 

Le site est limité (cf. annexe 3) : 

- au Nord par une partie de la parcelle n°44 qui sera dédiée à la construction d’un béguinage,  

- au Sud par la rue de la mairie, 

- à l’Est par le stade de football communal, 

- à l’Ouest par une parcelle habitée et une parcelle libre. 

Un relevé topographique sera fourni en annexe du présent dossier. Le maître d’œuvre, les bureaux 

d’études et les entreprises retenues pour les études et la réalisation des travaux devront effectuer tous les 

sondages complémentaires et nécessaires à la bonne exécution des travaux. 

Une étude de sol sera réalisée par le maître d’ouvrage sur la base du projet retenu au concours. Le rapport 

sera fourni au maître d’œuvre. Le maître d’œuvre, les bureaux d’études et les entreprises retenues pour 

les études et la réalisation des travaux devront effectuer tous les sondages complémentaires et 

nécessaires à la bonne exécution des travaux. 

Dans le cadre du concours, les équipes devront prendre en compte pour le bâti, une hypothèse de 

fondation sur semelles (cf. ci-après l’étude de sols relative à la construction de la mairie d’Eperlecques). 
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E. DEFINITION DES ESPACES NECESSAIRES AUX ACTIVITES 

1. Organigramme fonctionnel 
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     Relation visuelle / 
Extérieur       
                                 
     Accès public  
 
     Relation spatiale    
  
  
         

Espaces Ouverts au public et indépendants 
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2. Tableau récapitulatif des surfaces 

L’attention du maître d’œuvre est attirée sur le fait que les surfaces sont données à titre indicatif. 

PROGRAMME – 2135 m² SU du groupe scolaire 

Espaces mutualisés - 65 m² 

Garage à vélos :          35,00 m² 

Sanitaires adultes mutualisés :        15,00 m² 

Local entretien et poubelles :        15,00 m² 

 

Ecole maternelle - 718 m² [Très Petits/Petits/Moyennes Sections et Grandes Sections] 

Hall d’accueil mutualisé :         70,00 m² 

4 Salles de cours (dont 4 m² de rangement/classe) :      300,00 m² 

1 Salle de repos (pour environ 40 enfants) :       50,00 m² 

2 Salles de propreté (section petits et section moyens/grands) :    55,00 m² 

Lingerie :          8,00 m² 

Salle de motricité – « Garderie » ouverte au public hors périodes scolaires (tranche ferme): 130,00 m² 

1 Réserve contiguë à la salle de motricité :       15,00 m² 

Circulations dégagements/vestiaires :       90,00 m² 

 

Ecole élémentaire – 822 m² [du CP au CM2] 

Hall d’accueil : ce poste est reporté sur toute la surface utile du programme  

Bureau direction :         12,00 m² 

1 Réserve contiguë au bureau direction :        15,00 m² 

1  Réserve spécifique costumes        15,00 m² 

8 Salles de cours (dont 4 m² de rangement/classe):      450,00 m² 

Salle multi-activités (BCD, arts plastiques, réunion…) :     50,00 m² 

1 Réserve contiguë à la salle multi-activités :       15,00 m² 

Salle des enseignants (pour environ 18 personnes) :      30,00 m² 

2 Salles de propreté :         70,00 m² 

Tisanerie (contiguë à la salle des professeurs dont coin infirmerie) :    15,00 m² 

Circulations dégagements/vestiaires :       150,00 m² 
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Salle informatique – 75 m² (tranche conditionnelle) 

Une salle + vestiaires (ouverte au public) :       75,00 m² 

 

Restaurant scolaire (ouvert au public) – 395 m² (tranche conditionnelle) 

Hall d’accueil/vestiaire personnel :       25,00 m² 

Sanitaires personnels :         10,00 m² 

Sanitaires enfants :          40,00 m² 

Réfectoire :          150,00 m² 

Cuisson/Préparation :          45,00 m² 

Plonge/Batterie :          15,00 m² 

Réserve alimentaire :         40,00 m² 

 - dont Réfrigère :         15,00 m² 

 - dont Réserves :         12,00 m² 

 - dont Surgelés :         12,00 m² 

Préparation entrées – Légumerie :        20,00 m² 

Laverie :          15,00 m² 

Réception /contrôle/décartonnage  :       15,00 m² 

Local déchets :          10,00 m² 

Local matériel/entretien :        10,00 m² 

 

Locaux techniques – 60 m² :         

TGBT, tableaux divisionnaires, local chaufferie, local ventilation    60,00 m² 

 

Extérieurs - 4890 m² 

Voirie, Parvis, cours, carré potager mutualisé avec le futur béguinage, préaux, espace de livraison, parkings 

enseignants + groupe scolaire   

 Inclus Extérieur école maternelle – 820 m² 

Préau ouvert :         120,00 m² 

Cour de récréation :        700,00 m² 

 Inclus Extérieurs école élémentaire- 1070 m² 

Préau couvert :          170,00 m² 
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Cours de récréation :        900,00 m² 

 

3 – Fiches descriptives 

Mettre en œuvre des portes avec système anti pince-doigts et une partie vitrée toute hauteur sur l’ensemble 

des espaces de l’équipement. 

3a. Espaces mutualisés 

GARAGE A VELOS 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 
Espace destiné au rangement des vélos 
Volume adapté permettant le stationnement aisé des vélos 
 

AMBIANCE  
 

LOCALISATION Facilement accessible depuis le parvis 
 

EQUIPEMENTS  
 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

REVETEMENTS 

Murs et Sol : revêtement non glissant, non rugueux, présentant des 

caractéristiques anti-poussière (équivalent à un enrobé dense fermé) 

Les revêtements et les matériaux devront résister aux chocs et aux salissures. 

 

RESEAUX DIVERS Alimentation électrique sécurisée 

 

ACOUSTIQUE 
 

 

ISOLATION 
 

 

ECLAIRAGE Eclairage artificiel uniquement 
 

SECURITE 

Protection par alarme incendie et anti-intrusion 

Eclairage de sécurité et balisage 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT  

ACCES 
Clé sur organigramme 

 
 

SANITAIRES ADULTES MUTUALISES 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES Zone de sanitaires dédiée à l’équipe d’enseignement 
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AMBIANCE 
Espace accueillant par le choix des matériaux et des couleurs 

 

LOCALISATION 

Relation avec les espaces de circulation 

A proximité du hall d’accueil 

 

EQUIPEMENTS 

Deux sanitaires comprenant chacun : 

- 1 cuvette avec abattant + accessoires 

- 1 un espace commun avec lavabos avec miroirs, sèche mains et distributeurs 

de savon liquide 

Un sanitaire Handicapés comprenant : 

- 1 cuvette surélevée + accessoires 

- 1 lavabo avec miroir 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

REVETEMENTS 

Sol : revêtement carrelage ou sol coulé 

Murs : peinture et grés émaillé 

Plafond: faux plafond acoustique 

 

RESEAUX DIVERS 
Eau froide et eau chaude mitigée à 35°C pour les lavabos 

ACOUSTIQUE 
Réglementaire. Matériaux réverbérant (à soigner) 

ISOLATION 
Isolation thermique des parois extérieures, sol, toiture 

ECLAIRAGE 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie d’énergie 

Système de gestion d’éclairage (capteur de lumière et détecteur de 
mouvements) 
Extinction automatique programmable 
 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT 
Renouvellement d’air par V.M.C. 

Chauffage par le sol 

 

ACCES 
Clé sur organigramme 

 
 

LOCAL ENTRETIEN ET POUBELLES 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Espace destiné au stockage des containers de poubelles de l’école 
Volume adapté à la disposition de trois containers permettant le tri sélectif 
Espace destiné au matériel d’entretien des locaux 
 

AMBIANCE  
 

LOCALISATION Facilement accessible depuis les voiries principales pour faciliter la collecte 
des ordures 



CREATION D’UN GROUPE SCOLAIRE Janvier 2016 

 

Page 16 sur 58 

 

Le local doit être conçu de telle sorte qu’on puisse le nettoyer à grande eau 
 

EQUIPEMENTS  
 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

REVETEMENTS 

Sol : chape avec peinture de sol 
Murs et plafonds : mise en peinture 

RESEAUX DIVERS 

Alimentation électrique – 1 prise de courant  
Alimentation en eau froide 
EF et siphon de sol 
Robinet avec tuyaux d’arrosage 
 

ACOUSTIQUE 
 

 

ISOLATION 
 

 

ECLAIRAGE 
Eclairage artificiel uniquement 
Matériel étanche 

 

SECURITE 
Protection par alarme incendie et anti-intrusion 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT Espace bien ventilé 

ACCES 
Clé sur organigramme 

 
 
 
3b. Ecole maternelle 
 
HALL D’ACCUEIL MUTUALISE  
 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS ACTIVITES 

Espace d’accueil des parents et des enfants. Lieu de rencontres et d’échanges 

entre les parents et les enseignants.  

Cet espace doit permettre d’assurer le contrôle des entrées et sorties.  

L’entrée doit être munie d’un sas pour des questions d’agrément de vie et 

d’économie d’énergie. 

Larges ouvertures sur l’espace public 

Auvent extérieur 

 

AMBIANCE 
Conviviale, espace très ouvert permettant à l’enfant de percevoir, dès 

l’entrée, une grande partie des autres lieux de l’école 

 

LOCALISATION 

Relation avec le parvis et la cour de récréation 

Position centrale souhaitable afin d’assurer une desserte rapide des classes 

A proximité des sanitaires adultes 

 

EQUIPEMENTS 
Panneaux d’affichage pour expositions des travaux d’enfants 

Vitrines (intérieur, extérieur) 

Signalétique pour s’orienter dans l’établissement 
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Paillassons encastrés 

L’organisation de gradins circulaires peut être envisagée pour organiser des 

moments d’échanges ou de débats avec les enfants. Néanmoins une attention 

particulière au niveau sécurité devra être prise au regard des maternelles. 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

REVETEMENTS 

Sol : revêtement carrelage ou sol coulé 

Murs : peinture résistant aux chocs et aux affichages 

Plafond : faux plafond acoustique 

Un soin particulier sera donné à l’architecture intérieure de cet espace : simple 

et fonctionnel sans sous pentes 

 

RESEAUX DIVERS 
Interrupteurs et prises de courant répartis aux hauteurs réglementaires 

Interrupteur général de coupure de l’éclairage près de la porte d’entrée 

 

ACOUSTIQUE 
Réglementaire 

 

ISOLATION 
Isolation thermique des parois extérieures, sols, toitures 

 

ECLAIRAGE 

La qualité de l’éclairage naturel est requise avec possibilité d’éclairage 
zénithal complémentaire  
Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 
Système de gestion d’éclairage (capteur de lumière et détecteur de 
mouvements) 
Lampes à économie d’énergie 
Extinction automatique programmable 
 

SECURITE 

Protection par alarme incendie et anti-intrusion 
Eclairage de sécurité et balisage 
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 
programmable 
 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT 
Renouvellement d’air par C.T.A. double flux 

Chauffage par le sol 

 

ACCES 
Clé sur organigramme 

 
 
SALLES D’EXERCICES - MATERNELLE 

 
CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 
 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Quatre salles d’exercices 
Espace d’enseignement regroupant des activités diverses : 
- Activités Collectives (chant, expression, écoute) 
- Activités de petits groupes (coin poupée, coin dînette) 
- Activités de création (peinture, dessin, modelage, …) 
- Activités d’apprentissage sur tables d’ateliers 
- Chaque salle comporte un sous espace atelier intégré avec un équipement 
approprié (surf.: 10 m² env.) ainsi que 4 m² de rangement avec tablettes. 
 

AMBIANCE 

Cadre de vie agréable (choix importants des matériaux et couleurs) 
 
Une volumétrie simple est souhaitée pour une utilisation optimale de l’espace. 
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Eviter un volume trop allongé. La hauteur sous plafond peut être généreuse. 

LOCALISATION 

Relation avec : 
- Espaces de circulation 
- Salle de repos  
- Ouverture sur l’extérieur 
- Si possible rapidement accessible depuis l’entrée de l’école 
- La section des petits devra se situer à proximité des installations sanitaires. 
 

EQUIPEMENTS 

- Placard de rangement intégré avec portes 
- Murs offrant des possibilités d’affichage (cimaises, panneaux, ou mieux, 
revêtement mural permettant l’affichage en tous points) 
- Evier (profond) et paillasse situés dans la surface atelier (env. 0,55 m du sol) 
- Système d’accrochage au plafond pour « mobiles » ou tout autre objet à 
suspendre 
- Pistes graphiques (posées  à partir de 50 cm du niveau du sol à 1m40 env. de 
hauteur, disposées sur les murs) avec rangement en dessous 
Tous ces équipements seront auto-stables, sans aspérité, ni arête, ni saillie 
dangereuse. 
- Protections solaires (stores) 
- Volets roulants électriques 
- Porte manteau pour l’enseignant 
 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
REVETEMENTS 

Sol : revêtement permettant un nettoyage facile 

Murs : peinture aspect satiné de bonne qualité supportant les fixations de type 

pate à fixe 

Protection en périphérie du poste d’eau 

Plafond : faux plafond acoustique 

 

RESEAUX DIVERS 

Robinets E.C. et E.F., l’eau sera limitée à 35°C 

Interrupteurs et prises de courant répartis aux hauteurs réglementaires, en 

nombre suffisant 

Prise antenne TV 

Réseau informatique : pré-câblage non dédié, catégorie VI 

Accès Wifi 

 

ACOUSTIQUE 

Réglementaire. 

 isolement aux bruits aériens intérieurs 

 corrections acoustiques 

 sources de bruits extérieurs 
Une attention particulière doit être portée au confort acoustique des salles 

d’exercices. 

 

ISOLATION 
Isolation thermique des parois extérieures, sols, toitures 

 

ECLAIRAGE 

Allèges basses (vue directe sur l’extérieur en position assise) Hauteur à 0,50 m 

maximum. 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie d’énergie 

L’éclairage artificiel doit être homogène 

Système de gestion d’éclairage (capteur de lumière et détecteur de 

mouvements) 

Solution mixte (allumage manuel et extinction automatique) 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 
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SALLE DE REPOS 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Accueil des enfants pour la sieste surtout après le repas du midi.  Habitabilité 

maximale afin de répartir facilement les lits (éviter les formes géométriques 

complexes) 

Une salle de repos sera prévue pour environ 40 lits. 

 

AMBIANCE 
Créer une atmosphère apaisante et favorable au repos 

Volume simple facilitant la disposition des lits 

 

LOCALISATION 

Relation avec : 

- Salles d’exercices Petits 

- Ouverture sur un espace vert ombragé et abrité, l’orientation de ces salles 

doit les mettre à l’abri du soleil de l’après-midi 

- En liaison courte avec les installations sanitaires 

- La salle de repos sera isolée des sources de bruit. Elle sera située loin des 

salles de jeux ainsi que des aires de jeux 

- La salle de repos doit être située de manière à faciliter en toutes 

circonstances l’évacuation rapide des enfants 

 

EQUIPEMENTS 

Protections solaires (stores) 

Volets roulants électriques 

Stores sur cloison escamotable 

Un casier situé sur un pan de murs pour ranger les chaussures 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

REVETEMENTS 

Sol et Mur : les revêtements doivent contribuer à l’absorption des bruits et à la 

correction acoustique de la salle. Le choix des couleurs favorisant le calme est 

recommandé. 

Plafond : faux plafond acoustique 

Cloison escamotable équipée d’un ou deux vantaux séparant la salle de repos 

avec la salle d’exercices avec vitrage en partie haute 

 

RESEAUX DIVERS 

Interrupteurs et prises de courant aux hauteurs réglementaires  

Gradateur ou dispositif de veilleuses pour moduler l’éclairage 

Accès Wifi 

 

ACOUSTIQUE 

Réglementaire : 

- isolement aux bruits aériens intérieurs 

- corrections acoustiques 

- sources de bruits extérieurs 

L’isolation acoustique par rapport aux autres espaces sera importante. 

programmable 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT 
Renouvellement d’air par C.T.A. double flux 

Chauffage par le sol 

 

ACCES 
Clé sur organigramme 
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ISOLATION Isolation thermique des parois extérieures, sols, toitures 

 

ECLAIRAGE 

Les châssis pourront être plus petits que les salles d’exercices Luminaires 

équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques. 

Système de gestion d’éclairage (capteur de lumière et détecteur de 

mouvements) 

Lampes à économie d’énergie 

Extinction automatique programmable 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT 

Renouvellement d’air par C.T.A. double flux 

Il est indispensable qu’une bonne aération de cet espace soit assurée (odeurs). 

Chauffage par le sol 

 

ACCES Communication avec les salles d’exercices  

 

 

SALLES DE PROPRETE 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Espace regroupant la zone sanitaires et la zone lavabos  

Deux salles de propreté aménagées en fonction des groupes d’âges. Une salle 

à proximité de la section « petits » et une autre pour la section « moyens, 

grands ». 

Elle sera suffisamment spacieuse pour dissocier la zone « sanitaire » et la zone 

« lavabos ». 

 

AMBIANCE Espace accueillant par le choix des matériaux et des couleurs 

 

LOCALISATION 

Relation avec les espaces de circulation 

- Ouverture sur l’extérieur 

- Accéder rapidement à la salle de propreté depuis les salles d’exercices et la 

salle de repos avant et après les repas 

- Assurer également une desserte directe des aires de jeux extérieures 

 

EQUIPEMENTS 

- Un local avec bac à douche (ou baignoire sabot avec fond anti dérapant) 

équipé d’une pomme de douche avec flexible réservé à la petite section 

- Placard pour change linge de toilette dans salle de propreté section 

« Petits » 

- Dans chaque salle, prévoir un rangement pour les produits et matériel à 

usage d’hygiène bucco-dentaires 

- Cuvettes WC placées dans des alvéoles d’environ 0,60 m x 0,60 m, isolées les 

unes des autres par des séparations d’environ 0,80 m de hauteur : 

Au total pour l’ensemble des salles d’exercices : 

 10 cuvettes pour les 2 salles d’exercices « Petits » 

 5 cuvettes et 5 urinoirs pour les 2 salles d’exercices « Moyens et 

Grands » 
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- Lavabos (5 places de lavabo par salle d’exercices) 

- Un vidoir pour le lavage dans chaque salle 

- Un volume de rangement pour les produits et matériels d’entretien fermant 

à clé dans chaque salle. Le vidoir se trouvera dans ce volume. 

- un banc d’attente pour les petits (prévoir un mur libre à cet effet) 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

REVETEMENTS 
Sol : revêtement carrelage antidérapant et siphon de sol 

Murs : revêtement de grés émaillé 

Plafond : faux plafond acoustique 

RESEAUX DIVERS 

Eau froide et eau chaude mitigée à 35°C pour les lavabos 

Eau froide et eau chaude sur vidoirs 

Siphons de sol 

 

ACOUSTIQUE 

Réglementaire. A soigner du fait des matériaux employés pour ce type de local 

(matériaux réverbérant). 

 

ISOLATION 
Isolation thermique des parois extérieures, sols, toitures 

 

ECLAIRAGE 

Bon éclairage naturel équivalent à celui d’une salle d’exercices 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie d’énergie 

Détection de présence 

Extinction automatique programmable 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie  

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT 
Renouvellement d’air par V.M.C. (prévoir une bonne ventilation) 

Chauffage par le sol 

 

ACCES 
Clé sur organigramme 

 

 

LINGERIE 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES 

FONCTIONS, ACTIVITES Espace permettant de laver/sécher/repasser le linge 

AMBIANCE Sobre 

LOCALISATION Relation avec : 

- la salle de change, 

A proximité immédiate d’une réserve matérielle et du local de déchets. 

 

EQUIPEMENTS Un sèche-linge et un lave-linge de la gamme professionnelle (marque MIELE 

ou équivalent). 

- Etagères au-dessus des appareils 
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- Armoire de rangement 

- Un lavabo 

- Une grande table et une chaise 

 

AMENAGEMENT, 

REVETEMENTS 

Sols : carrelage – siphon de sol / sols coulés 

Murs : peinture lessivable et grés émaillé au-dessus des plans de travail 

Plafond : faux plafond 

 

RESEAUX DIVERS Prises de courant 

Réseau d’eau chaude et froide pour le lavabo 

Réseau d’eau froide pour les lave-linge 

Un point d’eau en attente 

Vidange pour les lave-linge 

Réservations pour rejet d’air (sèche-linge à évacuation) 

 

ACOUSTIQUE Règlementaire 

ISOLATION Isolation thermique selon réglementation en vigueur 

ECLAIRAGE  Eclairage naturel recommandé 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie d’énergie 

Extinction automatique programmable 

 

SECURITE Protection par alarme incendie 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

CONDITIONS DE CONFORT Chauffage par le sol 

Extraction d’air par VMC hygro réglable 

 

ACCES Clé sur organigramme 

 

SALLE DE MOTRICITE – « GARDERIE » - ouverte au public hors périodes scolaires 

 
CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 
 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Espace d’enseignement regroupant des activités diverses : 
- Activités Collectives (chant, expression, écoute) 
- Activités sportives 
Elle sera mutualisée et ouverte au public hors périodes scolaires 
 

AMBIANCE 

Cadre de vie agréable (choix important des matériaux et couleurs) 
Une volumétrie simple est souhaitée pour une utilisation optimale de l’espace 

(éviter un volume trop allongé). La hauteur sous plafond peut être généreuse. 

LOCALISATION 

Relation avec : 
- les espaces de circulation 
- Rapidement accessible depuis le parvis de l’école, permettant un accès 
indépendant 
- La section des petits devra se situer à proximité des installations sanitaires. 
 

EQUIPEMENTS Placard de rangement intégré avec portes, intégrant un système de sécurité 
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pour une protection du matériel lors des ouvertures au public 
Mise en place d’un vidéo projecteur 
Murs offrant des possibilités d’affichage (cimaises, panneaux, ou mieux, 
revêtement mural permettant l’affichage en tous points) 
Système d’accrochage au plafond pour « mobiles » ou tout autre objet à 
suspendre 
Tous ces équipements seront auto-stables, sans aspérité, ni arête, ni saillie 
dangereuse. 
Protections solaires (stores) et volets roulants électriques 
Porte manteau pour l’enseignant 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 
REVETEMENTS 

Sol : revêtement de sol souple 

Murs : peinture aspect satiné de bonne qualité 

Protection en périphérie du poste d’eau 

Plafond : plafond acoustique (pas de faux plafond car gênant pour les jeux de 

ballons ou lancement d’objets) 

 

RESEAUX DIVERS 

Interrupteurs et prises de courant répartis aux hauteurs réglementaires, en 

nombre suffisant 

Prise antenne TV 

Réseau informatique : pré-câblage non dédié, catégorie VI 

Accès Wifi 

 

ACOUSTIQUE 

Réglementaire : 

 isolement aux bruits aériens intérieurs 

 corrections acoustiques 

 sources de bruits extérieurs 
Une attention particulière doit être portée au confort acoustique des salles 

d’exercices. 

 

ISOLATION 
Isolation thermique des parois extérieures, sols, toitures 

 

ECLAIRAGE 

Allèges basses (vue directe sur l’extérieur en position assise) Hauteur à 0,50 m 

maximum. 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie d’énergie 

L’éclairage artificiel doit être homogène. 

Système de gestion d’éclairage (capteur de lumière et détecteur de 

mouvements) 

Solution mixte (allumage manuel et extinction automatique) 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

 
CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT 
Renouvellement d’air par C.T.A. double flux 

Chauffage par le sol 

 

ACCES 
Clé sur organigramme 

Elle devra être ouverte au public en dehors des horaires du groupe scolaire.  
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RESERVE 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Lieu de stockage des fournitures, livres, du matériel d’entretien, des jeux, 

etc… 

Une réserve sécurisée attenante à la salle de motricité pour le matériel 

scolaire  

 

AMBIANCE  

LOCALISATION Attenantes aux espaces concernés 

EQUIPEMENTS 

Tablettes posées sur crémaillères en nombre suffisant 

Fixations pour rangement des cerceaux 

Coffres de rangement 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

REVETEMENTS 

Sol : revêtement carrelage 

Murs : peinture résistant aux chocs 

Plafond : faux plafond 

RESEAUX DIVERS Prises de courant 

ACOUSTIQUE  

ISOLATION Isolation thermique des parois extérieures 

ECLAIRAGE 

Eclairage artificiel uniquement 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie d’énergie 

Détection de présence 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT Bonne ventilation 

ACCES 
Clé sur organigramme 

 

CIRCULATIONS – DEGAGEMENTS - VESTIAIRES 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Zones de circulation assurant la distribution de l’ensemble des locaux 
communs. Les couloirs seront assez larges.  Les différentes zones pourront 
être réunies par des passages plus spacieux. 
 

AMBIANCE Agréable dans le choix des couleurs 

LOCALISATION Choix judicieux pour la disposition des circulations au niveau conception des 
ouvrages. Les parcours devront être simples et courts (les linéaires excessifs 
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sont à éviter). 
 

EQUIPEMENTS 

Les vestiaires doivent être localisés en dehors des salles d’exercices.  
Il conviendra d’aménager les circulations et dégagements avec des patères à 
0.80 cm du sol pour que ce soit accessible par les petits. 
Une étagère ajourée fixée à une hauteur de 1,00 m maximum pour recevoir 
les coiffures et autres objets sera installée au dessus des patères. 
De même une zone de vestiaires à proximité du hall d’accueil, de la salle de 
motricité, salle multifonctionnelle, et salle informatique doit être intégrée. 
 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

REVETEMENTS 

Sol : revêtement carrelage 
Murs : peinture résistante aux chocs 
Plafond : faux plafond acoustique 

RESEAUX DIVERS 
Prises de courant réparties tous les 10 mètres linéaires pour l’entretien des 
locaux 
 

ACOUSTIQUE 
Réglementaire 
Contrôle des temps de réverbération à privilégier 
 

ISOLATION Isolation thermique des parois extérieures, sols, toitures 

ECLAIRAGE 

Des châssis pourront être créés entre les salles d’exercices et les circulations. 
Possibilité d’éclairage zénithal (verrières) dans les dégagements plus spacieux 
Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 
Lampes à économie d’énergie 
Extinction automatique programmable 
 

SECURITE 

Protection par alarme incendie  

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

  

CONDITIONS DE CONFORT Chauffage par le sol 

 

ACCES 
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3c. Ecole élémentaire 
 
BUREAU DE DIRECTION 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Gestion administrative de l’école et lieu de rencontre des partenaires 

extérieurs. Il comprendra un espace bureau et un espace de réunion pour 4 

personnes 

 

AMBIANCE 

Le bureau fera l’objet d’un traitement convivial. 

Cet espace doit être sécurisé vis-à-vis des enfants et de l’extérieur. 

 

LOCALISATION 

Relation avec le hall d’accueil : il doit être possible de contrôler les entrées et 

sorties depuis le bureau de direction 

 

EQUIPEMENTS 

Placard 

Panneau d’affichage 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

REVETEMENTS 

Sol : revêtement non bruyant (sol souple ou moquette) 

Murs : peinture 

Plafond : faux plafond acoustique 

 

RESEAUX DIVERS 

Prise téléphone 

Réseau informatique : pré-câblage non dédié, catégorie VI 

Prises de courant 

Accès Wifi 

 

ACOUSTIQUE 
Elle doit permettre l’isolement de façon à créer une intimité du local 

 

ISOLATION 
Isolation thermique des parois extérieures, sols, toitures 

 

ECLAIRAGE 

Eclairage naturel recommandé 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie d’énergie 

Solution mixte (allumage manuel et extinction automatique) 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mis en service automatique 

programmable 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT Chauffage par le sol 

  

ACCES 
Clé sur organigramme 
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RESERVE 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 
Lieu de stockage des fournitures, livres, du matériel etc… 

Une réserve attenante au bureau de la direction 

 

AMBIANCE  

LOCALISATION Attenante au bureau de la direction 

EQUIPEMENTS 
Tablettes posées sur crémaillères en nombre suffisant 

Fixations pour rangement  

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

REVETEMENTS 

Sol : revêtement carrelage 

Murs : peinture résistant aux chocs 

Plafond : faux plafond 

RESEAUX DIVERS Prises de courant 

ACOUSTIQUE  

ISOLATION Isolation thermique des parois extérieures 

ECLAIRAGE 

Eclairage artificiel uniquement 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie d’énergie 

Détection de présence 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT Bonne ventilation 

ACCES 
Clé sur organigramme 

 

RESERVE POUR COSTUMES 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES Lieu de stockage du matériel et des costumes etc… 

 

AMBIANCE  

LOCALISATION Attenante au bureau de la direction 

EQUIPEMENTS 
Tablettes posées sur crémaillères en nombre suffisant 

Fixations pour rangement  
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 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

REVETEMENTS 

Sol : revêtement carrelage 

Murs : peinture résistant aux chocs 

Plafond : faux plafond 

RESEAUX DIVERS Prises de courant 

ACOUSTIQUE  

ISOLATION Isolation thermique des parois extérieures 

ECLAIRAGE 

Eclairage artificiel uniquement 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie d’énergie 

Détection de présence 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT Bonne ventilation 

ACCES 
Clé sur organigramme 

 

SALLES d’EXERCICES - ELEMENTAIRE 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Huit salles d’exercices 

Espace d’enseignement regroupant des activités diverses pour environ 30 

enfants 

 

AMBIANCE 

Cadre de vie agréable (choix important des matériaux et couleurs) 

 

Une volumétrie simple est souhaitée pour une utilisation optimale de l’espace, 

éviter un volume trop allongé, la hauteur sous plafond peut être généreuse. 

 

LOCALISATION 

Relation avec : 

- Espaces de circulation 

- Salles d’exercices 

- Ouverture sur l’extérieur 

- Salle multi-activités 

- Salles de propreté 

- Accès avec les cours 

- Accès entre les salles d’exercices 

 

EQUIPEMENTS 

- Placard de rangement intégré avec portes 

- Deux étagères posées à 2 hauteurs différentes, situées sur le grand côté du 

mur de la salle (dictionnaires, livres, cahiers,…) et accessibles aux enfants 

- TBI 

- un rail de branchement électrique situé sur l’autre grand côté du mur de la 
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salle pour permettre aux enfants en difficultés de travailler sur un poste 

informatique 

- Plages d’affichage : nombreuses possibilités d’affichage pour les dessins et 

peintures des enfants par rails d’affichage mural  

- 1 point d’eau : 1 évier (env. 0,70 m du sol) par salles d’exercices 

 

Tous ces équipements seront auto-stables, sans aspérité, ni arête, ni saillie 

dangereuse. 

- Protections solaires (stores) 

- Volets roulants électriques 

- Porte manteau pour l’enseignant 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

REVETEMENTS 

Sol : revêtement de sol souple 

Murs : peinture aspect satiné de bonne qualité 

Protection en périphérie du poste d’eau 

Plafond : faux plafond acoustique 

RESEAUX DIVERS 

Robinets E.C. et E.F., l’eau sera limitée à 35°C 

Interrupteurs et prises de courant répartis aux hauteurs réglementaires, en 

nombre suffisant 

Réseau informatique : pré-câblage non dédié, catégorie VI 

Un rail de branchement électrique pour  travailler sur un poste informatique 

Accès Wifi 

 

ACOUSTIQUE 

Réglementaire 

- isolement aux bruits aériens intérieurs 

- corrections acoustiques 

- sources de bruits extérieurs 

 

Une attention particulière doit être portée au confort acoustique des salles 

d’exercices. 

 

ISOLATION Isolation thermique des parois extérieures, sols, toitures 

 

ECLAIRAGE 

Allèges hautes (pas de  vue directe sur l’extérieur en position assise)  

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Système de gestion d’éclairage (capteur de lumière et détecteur de 

mouvements) 

Lampes à économie d’énergie 

L’éclairage artificiel doit être homogène 

Solution mixte (allumage manuel et extinction automatique) 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie  

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT 
Renouvellement d’air par C.T.A. double flux 

Chauffage par le sol 

 

ACCES 
Clé sur organigramme 
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SALLE MULTI-ACTIVITES 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Espace d’enseignement regroupant des activités diverses pour 30 enfants 
(réunion, coin BCD, arts plastiques…) 

Chaque salle comporte un sous espace atelier intégré avec un équipement 
approprié (surf.: 10 m² env.). 

Un espace mezzanine (3 à 4 marches) pour coin lecture détente pourra être 
aménagé. 

Un espace pour enfants en difficultés : 

1ère option : la salle multi-activités devra être divisible en 2 sous espaces (par 
cloison mobile) pour enfants en difficultés et leurs accompagnants pour 
travaux individuels 

2ème option : Il sera envisagé une petite salle permettant de recevoir un 
bureau individuel et accès wifi pour accueillir environ 4 élèves et un 
accompagnant, avec rangements 

 

AMBIANCE 

Cadre de vie agréable (choix important des matériaux et couleurs) 

Une volumétrie simple est souhaitée pour une utilisation optimale de l’espace 

Eviter un volume trop allongé 

La hauteur sous plafond peut être généreuse 

 

LOCALISATION 

Relation avec : 

-les espaces de circulation  

-relation courte avec l’accueil 

Ouverture sur l’extérieur 

A proximité de la réserve dédiée à la salle multi-activités 

 

EQUIPEMENTS 

Placard de rangement intégré avec portes 

Etagères ou meuble permettant de ranger et de sécher les peintures des 
élèves formats A1  

TBI 

Evier et paillasse situés dans la surface atelier (env. 0,70 m du sol) 

 

Tous ces équipements seront auto-stables, sans aspérité, ni arête, ni saillie 
dangereuse 

Protections solaires (stores) 

Volets roulants électriques 

Porte manteau pour l’enseignant 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

REVETEMENTS 

Sol : revêtement de sol souple 

Murs : peinture aspect satiné de bonne qualité 

Protection en périphérie du poste d’eau 

Plafond : faux plafond acoustique 

 

RESEAUX DIVERS 

Robinets E.C. et E.F., l’eau sera limitée à 35°C 

Interrupteurs et prises de courant aux hauteurs réglementaires, en nombre 
suffisant 

Réseau informatique : pré-câblage non dédié, catégorie VI 
Accès Wifi 

 

ACOUSTIQUE 

Réglementaire : 

isolement aux bruits aériens intérieurs 

corrections acoustiques 

sources de bruits extérieurs 

Une attention particulière doit être portée au confort acoustique des salles 
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d’exercices. 

 

ISOLATION Isolation thermique des parois extérieures, sols, toitures 

 

ECLAIRAGE 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Système de gestion d’éclairage (capteur de lumière et détecteur de 
mouvements) 

Lampes à économie d’énergie 

L’éclairage artificiel doit être homogène. 
Solution mixte (allumage manuel et extinction automatique) 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 
programmable 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT 
Renouvellement d’air par C.T.A. double flux 

Chauffage par le sol 

 

ACCES Clé sur organigramme 

 

 

RESERVE 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Lieu de stockage des fournitures, livres, du matériel d’entretien, des jeux, 

etc… 

Une réserve attenante à la salle multi-activités 

 

AMBIANCE  

LOCALISATION Attenante aux espaces concernés 

EQUIPEMENTS 

Tablettes posées sur crémaillères en nombre suffisant 

Fixations pour rangement des cerceaux 

Coffres de rangement 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

REVETEMENTS 

Sol : revêtement carrelage 

Murs : peinture résistant aux chocs 

Plafond : faux plafond 

RESEAUX DIVERS Prises de courant 

ACOUSTIQUE  

ISOLATION Isolation thermique des parois extérieures 

ECLAIRAGE 

Eclairage artificiel uniquement 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie d’énergie 

Détection de présence 
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SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT Bonne ventilation 

ACCES 
Clé sur organigramme 

 

SALLE DES ENSEIGNANTS 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 
Lieu de détente et de travail pour l’équipe enseignante (potentiel de 18 

personnes) 

 

AMBIANCE Conviviale 

 

LOCALISATION 
Relation avec les circulations et en relation courte avec le bureau de direction 

Contiguë à la Tisanerie 

 

EQUIPEMENTS 

Placard 

Panneau d’affichage 

Un évier avec égouttoir et un plan de travail 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

REVETEMENTS 

Sol : revêtement non bruyant (sol souple) 

Murs : peinture 

Plafond : faux plafond acoustique 

 

RESEAUX DIVERS 

Prises de courant 

Réseau informatique : pré-câblage non dédié, Catégorie VI 

Prise téléphone 

EC / EF 

Accès Wifi 

 

ACOUSTIQUE 
Comme pour le bureau de direction, elle doit permettre l’isolement de façon 

à créer une intimité du local. 

 

ISOLATION Isolation thermique des parois extérieures, sols, toitures 

 

ECLAIRAGE 

Eclairage naturel recommandé 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie d’énergie 

Solution mixte (allumage manuel et extinction automatique) 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 
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 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT Chauffage par le sol 

Bonne ventilation du local 

ACCES Clé sur organigramme 

 

 

SALLES DE PROPRETE 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Espace regroupant la zone sanitaires et la zone lavabos  

Deux salles de propreté en fonction des sexes 

Elles seront suffisamment spacieuses pour dissocier la zone « sanitaire » et la 

zone « lavabos ». 

 

AMBIANCE Espace accueillant par le choix des matériaux et des couleurs 

 

LOCALISATION 

Relation avec les espaces de circulation 

- Ouverture sur l’extérieur 

- Accéder rapidement à la salle de propreté depuis les salles d’exercices  

- Assurer desserte directe des aires de jeux extérieures 

 

EQUIPEMENTS 

Dans chaque salle, prévoir un rangement pour les produits et matériel à usage 

d’hygiène bucco-dentaires. 

- sanitaires filles : 1 wc pour 20 élèves 

- sanitaires garçons : 1 wc pour 40 élèves et 1 urinoir pour 20 élèves 

- Lavabos : 1 jet pour 20 élèves 

- Un vidoir pour le lavage dans chaque salle 

- Un volume de rangement pour les produits et matériels d’entretien fermant 

à clé dans chaque salle. Le vidoir se trouvera dans ce volume. 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

REVETEMENTS 

Sol : revêtement carrelage antidérapant et siphon de sol 

Murs : revêtement de grés émaillé 

Plafond: faux plafond acoustique 

 

RESEAUX DIVERS 

Eau froide et eau chaude mitigée à 35°C pour les lavabos 

Eau froide et eau chaude sur vidoirs 

Siphons de sol 

 

ACOUSTIQUE 
Réglementaire. A soigner du fait des matériaux employés pour ce type de local 

(matériaux réverbérant). 

 

ISOLATION Isolation thermique des parois extérieures, sols, toitures 

 

ECLAIRAGE 

Bon éclairage naturel équivalent à celui d’une salle d’exercices 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie d’énergie 

Détection de présence 

Extinction automatique programmable 
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SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

ECLAIRAGE NATUREL  

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT 
Renouvellement d’air par V.M.C. (prévoir une bonne ventilation) 

Chauffage par le sol 

 

ACCES 
Clé sur organigramme 

 

 

TISANERIE – COIN INFIRMERIE 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES Espace destiné au personnel permettant la préparation et la prise de repas 

De plus, un coin infirmerie devra être envisagé au sein de cet espace et 

permettre de stocker du matériel pharmaceutique, brancard, etc. 

 

AMBIANCE Neutre, disposant d’un éclairage naturel de préférence 

LOCALISATION A proximité du hall d’accueil et contiguë à la salle des enseignants 

Il doit être possible de contrôler les entrées et sorties depuis le bureau de 

direction. 

Espace central qui sera situé à mi distance entre l’école maternelle et 

l’école élémentaire 

 

EQUIPEMENTS Cuisine aménagée avec plaques chauffantes, four, réfrigérateur, hotte et 

meubles de rangements. 

- Evier avec EC/EF et égouttoir 

- Placard / Vestiaire fermant à clé pour le personnel 

- Une armoire fermant à clé pour produits pharmaceutiques 

- Protections solaires (stores) 

- Volets roulants électriques 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

AMENAGEMENT, 

REVETEMENTS 

Sols : revêtement carrelage 

Murs : peinture lessivable et grés émaillé au-dessus des plans de travail 

Plafond : faux plafond acoustique 

 

RESEAUX DIVERS Prises de courant 

EC / EF 

Interrupteur général de coupure de l’éclairage et de gestion de l’alarme 

anti-intrusion près de la porte d’entrée 
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ACOUSTIQUE Réglementaire 

ISOLATION Isolation thermique selon réglementation en vigueur 

ECLAIRAGE  Eclairage naturel recommandé avec possibilité de commande et d’obturation 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie d’énergie 

Extinction automatique programmable 

 

SECURITE Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT Chauffage par le sol 

Renouvellement d’air par V.M.C. 

ACCES Clé sur organigramme 

 

CIRCULATIONS – DEGAGEMENTS - VESTIAIRES 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Zones de circulation assurant la distribution des espaces de la partie école 

élémentaire.  

Les couloirs seront assez larges (voir règlement de sécurité et 

réglementation handicapés). 

Les différentes zones pourront être réunies par des passages plus spacieux. 

 

AMBIANCE 
Agréable dans le choix des couleurs 

LOCALISATION 

Choix judicieux pour la disposition des circulations au niveau conception 

des ouvrages. Les parcours devront être simples et courts (les linéaires 

excessifs sont à éviter). 

EQUIPEMENTS 

Les vestiaires devant être localisés en dehors des salles d’exercices, il 

conviendra d’aménager les circulations et dégagements avec des patères. 

Une étagère ajourée fixée à une hauteur de 1,00 m maximum pour 

recevoir les coiffures et autres objets sera installée au dessus des patères. 

Ces dernières devront être à une hauteur accessible pour les enfants. 

De même une zone de vestiaires à proximité du hall d’accueil, de la salle 

de motricité, salle multifonctionnelle, et salle informatique doit être 

intégrée. 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

REVETEMENTS 

Sol : revêtement carrelage 

Murs : peinture résistante aux chocs 

Plafond : faux plafond acoustique 
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RESEAUX DIVERS 
Prises de courant réparties tous les 10 mètres linéaires pour l’entretien 

des locaux 

ACOUSTIQUE 
Réglementaire 

Contrôle des temps de réverbération à privilégier 

 

ISOLATION Isolation thermique des parois extérieures, sols, toitures 

ECLAIRAGE 

Des châssis pourront être créés entre les salles d’exercices et les 

circulations. 

Possibilité d’éclairage zénithal (verrières) dans les dégagements plus 

spacieux mais attention aux reflets du soleil sur le TBI 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie d’énergie 

Extinction automatique programmable 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT Chauffage par le sol 

 

ACCES 
 

 

 
 
SALLE INFORMATIQUE INDEPENDANTE OUVERTE AU PUBLIC 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Salle destinée à l’initiation multimédia/informatique et aux moyens de 

communication  

Elle devra être ouverte au public en dehors des horaires du groupe 

scolaire.  

 

AMBIANCE Cadre de vie agréable (choix important des matériaux et couleurs) 

 

LOCALISATION 

Accessible depuis le parvis et les cours de récréation 

Relation avec les circulations et en relation courte avec le parvis de 

l’école, par un accès indépendant 

En lien avec l’école 

Ouverture sur l’extérieur 

 

EQUIPEMENTS 

Placard de rangement intégré avec portes 

Protection solaires 

Volets roulants électrique 

De même une zone de vestiaires doit être intégrée. 
Borne wifi 
 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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REVETEMENTS 

Sols : revêtement de sol souple 

Murs : peinture en privilégiant les peintures minérales 

Plafonds : faux plafond acoustique 

 

RESEAUX DIVERS 

Interrupteurs et prises de courant 

Prise antenne TV 

Réseau informatique : pré-câblage non dédié, catégorie VI. Prises 

multimédia en nombre suffisant 

Prise téléphone 

Accès Wifi 

 

ACOUSTIQUE Une attention particulière doit être portée au confort acoustique de 

cette salle. 

ISOLATION Isolation thermique selon réglementation en vigueur 

ECLAIRAGE 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Système de gestion d’éclairage (capteur de lumière et détecteur de 

mouvements) 

Lampes à économie d’énergie 

Solution mixte (allumage manuel et extinction automatique) 

Prévoir éclairages ponctuels dans les zones de travail et le coin lecture 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT 
Renouvellement d’air par C.T.A double flux 

Chauffage par le sol 

 

ACCES 

Clé sur organigramme 

Elle devra être ouverte au public en dehors des horaires du groupe 

scolaire.  

 

 

 

3d. Restaurant scolaire 
 
L’ensemble de l’espace restauration devra être ouverte au public en dehors des horaires du groupe scolaire.  

 
HALL D’ACCUEIL/VESTIAIRE PERSONNEL 
 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Espace d’accueil des enfants assurant la desserte du restaurant scolaire 

L’entrée gagne à être munie d’un sas pour des questions d’agrément de 

vie et d’économie d’énergie.   

Larges ouvertures sur l’espace public 

Auvent extérieur éventuellement 

Un vestiaire réservé au personnel du restaurant scolaire 
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AMBIANCE 

Conviviale, espace très ouvert permettant à l’enfant de percevoir, dès 

l’entrée, une grande partie des autres lieux de l’école. 

 

LOCALISATION 

Accessible depuis le parvis et les cours de récréation 

Position permettant à des associations d’entrer au restaurant sans avoir à 

pénétrer dans les locaux de l’école 

Accès de service 

 

EQUIPEMENTS 

Panneaux d’affichage grand modèle 

Patères pour vêtements enfants 

Paillassons encastrés 

En relation directe avec le réfectoire, les sanitaires du restaurant scolaire 

et l’espace lave-mains 

 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 

REVETEMENTS 

Sol : Revêtement carrelage 

Murs : peinture résistant aux chocs 

Plafond : faux plafond acoustique 

 

RESEAUX DIVERS 
Interrupteurs et prises de courant 

 

ACOUSTIQUE 

Réglementaire 

Un soin particulier sera appliqué au confort acoustique de cet espace. 

 

ISOLATION 
Isolation thermique des parois extérieures, sols, toitures 

 

ECLAIRAGE 

Privilégier l’éclairage naturel 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Système de gestion d’éclairage (capteur de lumière et détecteur de 

mouvements) 

Lampes à économie d’énergie 

Eclairage à valeur décorative 

Extinction automatique programmable 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT 
 Renouvellement d’air par C.T.A. double flux 

Chauffage par le sol 

 

ACCES 
Clé sur organigramme 

 

SANITAIRES PERSONNELS  

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES Espace réservé personnel du restaurant scolaire 
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AMBIANCE Conviviale 
 

LOCALISATION Relation avec le réfectoire 
 

EQUIPEMENTS 

Un sanitaire comprenant : 
- Cuvettes avec abattant + accessoires 
- Lavabo avec miroir 
- Un bac à douche 
- Armoire à pharmacie sécurisée 
- Armoires/Vestiaires doubles sur pied 
 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

REVETEMENTS 
Sol : revêtement carrelage 
Murs : peinture et grés émaillé 
Plafond : faux plafond acoustique 
 

RESEAUX DIVERS 
Eau froide et eau chaude mitigée 
Prise de courant 
 

ACOUSTIQUE Réglementaire 
 

ISOLATION Isolation thermique des parois extérieures, sol, toiture 
 

ECLAIRAGE 
Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 
Lampe à économie d’énergie 
Détection de présence 
 

SECURITE 

Protection par alarme incendie  
Eclairage de sécurité et balisage 
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 
programmable 
 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT 
Renouvellement d’air par V.M.C. 
Chauffage par le sol 

 

ACCES Clé sur organigramme 
 

 
 
SANITAIRES ENFANTS 
 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 
Zone de sanitaires de proximité pour le restaurant scolaire. Il sera 
suffisamment spacieux pour dissocier la zone maternelle et élémentaire. 
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AMBIANCE 
Espace accueillant par le choix des matériaux et des couleurs 
 

LOCALISATION 
Relation avec le hall et l’espace lave-mains 
Accéder rapidement au réfectoire 
 

EQUIPEMENTS 

- Cabines WC garçons avec accessoires 
- Cabines WC filles avec accessoires 
- Cabine WC pour P.M.R 
- Cuvettes pour enfants de maternelle isolées par des séparations 
d’environ 0.80 m de hauteur 
- Un vidoir pour le lavage 
- Siphon de sol 
 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

REVETEMENTS 

Sol : revêtement carrelage antidérapant et siphon de sol 

Murs : revêtement de grés émaillé 

Plafond : faux plafond acoustique 

 

RESEAUX DIVERS 

Eau froide cuvettes 

Eau froide et eau chaude sur vidoir 

Siphons de sol 

 

ACOUSTIQUE 

Réglementaire 

A soigner du fait des matériaux employés pour ce type de local (matériaux 

réverbérant) 

 

ISOLATION 
Isolation thermique des parois extérieures, sols, toitures 

 

ECLAIRAGE 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie d’énergie 

Détection de présence 

Extinction automatique programmable 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT 
Renouvellement d’air par V.M.C. (prévoir une bonne ventilation) 

Chauffage par le sol 

 

ACCES 
Clé sur organigramme 

 

REFECTOIRE  

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Lieu de repas quotidiens pour une partie des enfants des écoles primaires 

et maternelle  

200 rationnaires prévus en deux services 
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AMBIANCE 

Cadre de vie agréable (choix important des matériaux et couleurs) 

La salle à manger doit dégager une ambiance singulière, chaleureuse et 

propice à la détente. 

 

LOCALISATION 

En relation directe avec le hall du restaurant scolaire 

Accès rapide aux sanitaires enfants et à l’espace lave-mains 

 

EQUIPEMENTS 

Protections scolaires (stores) 

Volets roulants électriques 

Prévoir l’installation de casiers à serviettes 

Proposer une implantation des tables et des chaises permettant 

d’optimiser l’utilisation du restaurant 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

REVETEMENTS 

Sol : Revêtement de sol souple non glissant et d’entretien aisé 

Murs : Revêtement résistant aux chocs 

Plafond : faux plafond acoustique 

 

RESEAUX DIVERS 

Prise antenne T.V. 

Prise téléphone 

Prises de courant et interrupteurs 

Près-câblage pour sonorisation + HP. 

 

ACOUSTIQUE 

Réglementaire. L’étude doit être particulièrement attentive. 

 

Le traitement acoustique de cet espace doit permettre de créer une 

ambiance calme. Les enfants ne doivent pas éprouver de fatigue, ni 

d’excitation liées au bruit. 

 

ISOLATION 
Isolation thermique des parois extérieures, sols, toitures 

 

ECLAIRAGE 

L’éclairage naturel doit être privilégié tout en contrôlant l’apport 

calorifique lié au rayonnement direct du soleil  

De larges ouvertures sur les espaces extérieurs de l’école sont 

souhaitables. 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques. 

Système de gestion d’éclairage ‘capteur de lumière et détecteur de 

mouvements) 

Lampes à économie d’énergie 

Solution mixte (allumage manuel et extinction automatique) 

La qualité de l’éclairage artificiel doit produire une ambiance chaleureuse 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT 
Renouvellement d’air par C.T.A. doubles flux 

Chauffage par le sol 

 

ACCES 
Clé sur organigramme 
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CUISSON/ PREPARATION  
 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES Espace de préparation, cuisson, dressage des préparations chaudes  

 

AMBIANCE Neutre 

 

LOCALISATION 
Relation avec l’espace de préparation des entrées et légumerie, de la 

réserve alimentaire, de la plonge/batterie, et du réfectoire 

 

EQUIPEMENTS 

Lavabo à commande non manuelle 

Tables de préparation en inox 

Plonge 1 double bac inox, égouttoir et robinetterie en inox 

Hotte d’extraction pour friteuse 

Un réfrigérateur petit modèle et un micro onde (repas spécifiques allergies) 

Une friteuse, fours de réchauffage et réfrigérateurs  

Une sauteuse 

Une marmite 

Un four multifonction 

Une armoire chauffante 

Un espace lave-main 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

REVETEMENTS 

Sol : revêtement carrelage antidérapant  

Murs : revêtement de grés émaillé 

Plafond : faux plafond acoustique 

 

RESEAUX DIVERS 
Eau froide et eau chaude mitigée 

Siphons de sol 

 

ACOUSTIQUE 
Réglementaire. A soigner du fait des matériaux employés pour ce type de 

local (matériaux réverbérant) 

 

ISOLATION Isolation thermique des parois extérieures, sols, toitures 

 

ECLAIRAGE 

Bon éclairage naturel  

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie énergie 

Solution mixte (allumage manuel et extinction automatique) 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT 
Renouvellement d’air par V.M.C. (prévoir une bonne ventilation) 

Chauffage par le sol 

  

ACCES Clé sur organigramme 
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PLONGE/BATTERIE 
 

FONCTIONS, ACTIVITES 
Espace destiné au lavage des instruments ayant servi à la préparation des 
repas en cuisine 
 

AMBIANCE 
Neutre 
 

LOCALISATION 
Relation avec l’espace cuisson et le réfectoire 
 

EQUIPEMENTS 

- Lave vaisselle à capot 
- Tables d’entrée et de sortie 
- Bac de trempage avec douchette « Top Clean » 
- Trou vide déchets 
- Adoucisseur eau froide 
- Chariot à casiers en inox 
- Chariot à assiettes en inox 
- Casiers à assiettes 
- Casiers à verres 
- Casiers à couverts 
- Casiers à objets creux 
- 2 chariots de service en inox 
- 3 plateaux 
- Etagères inox murales à casiers 
 

REVETEMENTS 

Sol : revêtement carrelage antidérapant  

Murs : revêtement de grés émaillé 

Plafond : faux plafond acoustique 
 

RESEAUX DIVERS 

Eau froide et eau chaude mitigée 

Siphons de sol 

 

ACOUSTIQUE 

Réglementaire. A soigner du fait des matériaux employés pour ce type de 

local (matériaux réverbérants) 

 

ISOLATION 
Isolation thermique des parois extérieures, sols, toitures 

 

ECLAIRAGE 

Bon éclairage naturel 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie énergie 

Solution mixte (allumage manuel et extinction automatique) 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

CONDITIONS DE CONFORT 
Renouvellement d’air par V.M.C. (prévoir une bonne ventilation) 

Chauffage par le sol 

 

ACCES 
Clé sur organigramme 

 

 

RESERVE ALIMENTAIRE – REFRIGERE – RESERVES - SURGELES 

FONCTIONS, ACTIVITES 
Lieu de stockage des boites, bouteilles, des légumes, et des produits frais et 

surgelés en chambres froides 
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AMBIANCE 
 

LOCALISATION 

Relation avec l’espace de réception/contrôle/décartonnage, l’espace de 

livraison et préparation 

EQUIPEMENTS 
Tablettes posées sur crémaillères en nombre suffisant 

Siphon de sol 

REVETEMENTS 

Sol : revêtement carrelage 

Murs : peinture résistant aux chocs 

Plafond : faux plafond 

 

RESEAUX DIVERS 
 

ACOUSTIQUE 
 

ISOLATION 
Isolation thermique des parois extérieures 

ECLAIRAGE 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie d’énergie 

Eclairage artificiel uniquement 

Détection de présence 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

CONDITIONS DE CONFORT Bonne ventilation 

ACCES 
Clé sur organigramme 

 
 
 

PREPARATION ENTREES - LEGUMERIE 
 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Espace des préparations froides, opérations de tranchage, éminçage, 

parage, assemblage et conditionnement des hors-d’œuvre, viandes froides 

et desserts 

 

Légumerie : zone de réalisation de toutes les opérations de lavage, 

d’épluchage et de découpage des fruits et légumes bruts avant leur mise à 

disposition, en cuisine pour leur cuisson, et en zone de préparations froides 

 

AMBIANCE Neutre 

 

LOCALISATION Relation avec l’espace de cuisson, et la réserve alimentaire 

 

EQUIPEMENTS 

Lavabo à commande non manuelle 

Espace pour produits en attente de traitement 

Espace pour produits en cours de traitement 

Tables pour travail d’assemblage et conditionnement 

Espace pour emballages vides (barquettes, film plastique…) 

Espace pour produits conditionnés 

Plonge 1 double bac inox, égouttoir et robinetterie en inox 
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Un espace lave-main 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

REVETEMENTS 

Sol : revêtement carrelage antidérapant  

Murs : revêtement de grés émaillé 

Plafond : faux plafond acoustique 

 

RESEAUX DIVERS 
Eau froide et eau chaude mitigée 

Siphons de sol 

 

ACOUSTIQUE 
Réglementaire. A soigner du fait des matériaux employés pour ce type de 

local (matériaux réverbérant) 

 

ISOLATION  Isolation thermique des parois extérieures, sols, toitures 

 

ECLAIRAGE 

Bon éclairage naturel  

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie énergie 

Solution mixte (allumage manuel et extinction automatique) 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT 
Renouvellement d’air par V.M.C. (prévoir une bonne ventilation) 

Chauffage par le sol 

  

ACCES Clé sur organigramme 

 

 
 
LAVERIE 
 

FONCTIONS, ACTIVITES Espace destiné au lavage de la vaisselle 
 

AMBIANCE 
Neutre 
 

LOCALISATION 
Relation avec le local de déchets et le réfectoire 
 

EQUIPEMENTS 

- Lave vaisselle à capot 
- Tables d’entrée et de sortie 
- Bac de trempage avec douchette « Top Clean » 
- Trou vide déchets 
- Adoucisseur eau froide 
- Chariot à casiers en inox 
- Chariot à assiettes en inox 
- Casiers à vaisselles 
- 2 chariots de service en inox 
- 3 plateaux 
- Etagères inox murales à casiers 
 

REVETEMENTS 
Sol : revêtement carrelage antidérapant  

Murs : revêtement de grés émaillé 

Plafond : faux plafond acoustique 
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RESEAUX DIVERS 

Eau froide et eau chaude mitigée 

Siphons de sol 

 

ACOUSTIQUE 

Réglementaire. A soigner du fait des matériaux employés pour ce type de 

local (matériaux réverbérants) 

 

ISOLATION 
Isolation thermique des parois extérieures, sols, toitures 

 

ECLAIRAGE 

Bon éclairage naturel 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie énergie 

Solution mixte (allumage manuel et extinction automatique) 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

CONDITIONS DE CONFORT 
Renouvellement d’air par V.M.C. (prévoir une bonne ventilation) 

Chauffage par le sol 

 

ACCES 
Clé sur organigramme 

 

 
 
RECEPTION – CONTROLE – DECARTONNAGE 
 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Espace de réception : contrôles, manipulations et déconditionnements 

générant des déchets (cartons, films plastiques), incluant une zone de 

pesage 

 

AMBIANCE Neutre 

 

LOCALISATION 
Relation avec l’espace de livraison, du local de déchets et de la réserve 

alimentaire 

 

EQUIPEMENTS Espace de pesage et de contrôle 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

REVETEMENTS 

Sol : revêtement carrelage antidérapant  

Murs : peinture résistante aux chocs  

Plafond : peinture 

 

RESEAUX DIVERS 
Eau froide et eau chaude mitigée 

Siphons de sol 

 

ACOUSTIQUE 
Réglementaire. A soigner du fait des matériaux employés pour ce type de 

local (matériaux réverbérant) 

 

ISOLATION  Isolation thermique des parois extérieures, sols, toitures 
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ECLAIRAGE 

Bon éclairage naturel  

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie énergie 

Extinction automatique programmable 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT 
Renouvellement d’air par V.M.C. (prévoir une bonne ventilation) 

Chauffage par le sol 

  

ACCES Clé sur organigramme 

 

 
 
LOCAL DECHETS 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Espace destiné au stockage des containers de poubelles du restaurant 
scolaire 
Volume adapté à la disposition de trois containers permettant le tri sélectif 
 

AMBIANCE  
 

LOCALISATION 

Facilement accessible depuis les voiries principales pour faciliter la collecte 
des ordures 
Le local doit être conçu de telle sorte qu’on puisse le nettoyer à grande eau 
 

EQUIPEMENTS  
 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

REVETEMENTS 

Sol : chape avec peinture de sol 
Murs et plafonds : mise en peinture 

RESEAUX DIVERS 

Alimentation électrique – 1 prise de courant  
Alimentation en eau froide 
EF et siphon de sol 
Robinet avec tuyaux d’arrosage 
 

ACOUSTIQUE 
 

 

ISOLATION 
 

 

ECLAIRAGE 
Eclairage artificiel uniquement 
Matériel étanche 

 

SECURITE 
Protection par alarme incendie et anti-intrusion 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 
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CONDITIONS DE CONFORT Espace bien ventilé 

ACCES 
Clé sur organigramme 

 

LOCAL MATERIEL / ENTRETIEN 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES Espace destiné au matériel d’entretien des locaux 
 

AMBIANCE  

LOCALISATION Le local doit être conçu de telle sorte qu’on puisse le nettoyer à grande eau 
 

EQUIPEMENTS  

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

REVETEMENTS 

Sol : chape avec peinture de sol 
Murs et Plafonds : mise en peinture 

RESEAUX DIVERS 

Alimentation électrique – 1 prise de courant  
Alimentation en eau froide 
Robinet avec tuyaux d’arrosage 
 

ACOUSTIQUE  
 

ISOLATION  
 

ECLAIRAGE Eclairage artificiel uniquement matériel étanche 
 

SECURITE Protection par alarme incendie et anti-intrusion 
 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT Espace bien ventilé 

ACCES Clé sur organigramme 

 
 
3e. Extérieurs 
 
ESPACE DE LIVRAISON – RESTAURANT SCOLAIRE 
 

FONCTIONS, ACTIVITES  Espace de réception des matières premières ou des containers 

AMBIANCE Neutre 

 

LOCALISATION 
En liaison directe avec l’office culinaire 

Proche de la réserve alimentaire 

En liaison directe avec l’extérieur 

EQUIPEMENTS  

 

REVETEMENTS 

Sol : revêtement carrelage 

Murs : peinture résistante aux chocs 

Plafond : peinture 
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RESEAUX DIVERS Prise de courant 

 

ACOUSTIQUE Réglementaire 

 

ISOLATION Isolation thermique des parois extérieures, sols, toitures 

 

ECLAIRAGE 

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électronique 

Lampes à économie d’énergie 

Détection de présence 

 

SECURITE 

Protection par alarme incendie 

Eclairage de sécurité et balisage 

Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique 

programmable 

 

CONDITIONS DE CONFORT  Chauffage par le sol 

 

ACCES Clé sur organigramme 

 

 

PARVIS 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Espace public incluant un parking paysager permettant la transition entre la 

rue de la mairie et l’équipement. Cet espace devra être sur l’assiette 

foncière du projet. Il devra être ouvert sur la rue de la mairie. Il 

comprendra une clôture permettant de fermer l’espace en dehors des 

heures d’entrée et de sortie. Il peut éventuellement être couvert. 

Un garage à vélos sera prévu à proximité de l’entrée principale et accessible 

depuis le parvis. 

AMBIANCE L’ambiance doit être accueillante pour parents et enfants. 

LOCALISATION 

Accès depuis la rue de la mairie  

Accès au bus scolaire depuis le parvis 

Il doit desservir l’entrée du groupe scolaire et la cours de récréation. Il 

prendra en compte la gestion des contraintes liées aux flux automobiles et 

aux piétons aux heures d’entrée et de sortie de l’école. 

EQUIPEMENTS 
Bancs, poubelles, signalétique, abris 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
REVETEMENTS 

Espace minéral pour le parvis et espace végétalisé pour le parking, pouvant 

être agrémenté éventuellement d’un arbre remarquable. 

RESEAUX DIVERS 
Alimentation électrique sécurisée 

 

ACOUSTIQUE 
 

 

ISOLATION 
 

 

ECLAIRAGE 

Eclairage naturel 

Luminaires étanches équipés de tubes fluorescents avec ballasts 

électroniques 

Candélabres repris sur le réseau d’éclairage public 
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Lampes à économie d’énergie 

 

SECURITE 
Eclairage de sécurité et balisage 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT  

ACCES 
Clé sur organigramme 

 

PREAU OUVERT- école maternelle 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Espace de jeux en continuité de la cour de récréation 

Abri pour les enfants par mauvais temps et aussi se protéger du soleil lors 

d’une période chaude. 

Cette surface couverte peut être utilisée lors des fêtes de l’école ou lors 

d’interventions pédagogiques se déroulant à l’extérieur (sécurité routière, 

etc…). 

Les poteaux centraux sont à éviter car ils coupent l’espace et limitent la 

surface d’évolution. 

Eviter les formes très allongées 

Conception adaptée au climat local 

 

AMBIANCE Hauteur de plafond généreuse afin de permettre les jeux de ballon (3 à 4 m) 

 

LOCALISATION 

Attenant au bâtiment scolaire 

Accessible directement depuis les circulations principales 

Proximité avec les salles de propreté privilégiée 

La localisation du préau doit le mettre à l’abri des vents dominants dans tous 

les cas. 

 

EQUIPEMENTS Eventuellement, bancs fixes  

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

REVETEMENTS 

Murs et Sol : revêtement non glissant, non rugueux, présentant des 

caractéristiques anti-poussière (équivalent à un enrobé dense fermé) 

Les revêtements et les matériaux devront résister aux chocs et aux salissures. 

 

RESEAUX DIVERS Alimentation électrique sécurisée 

 

ACOUSTIQUE  

 

ISOLATION  

 

ECLAIRAGE 
Luminaires étanches équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques 

Lampes à économie d’énergie 

 

SECURITE  

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 
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CONDITIONS DE CONFORT  

 

ACCES  

 

 

 COUR DE RECREATION – école maternelle 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Espace permettant aux enfants de décompresser et de s’aérer. La cour de 

récréation joue un rôle très important dans la vie de l’école.  

Diversification des espaces : zones de jeux et zones de calme séparées par une 

animation intégrée au sol 

Alternance d’aires de jeux calmes/animées, dégagées/denses, 

fermées/ouvertes, à dominante minérale/végétale. 

Prévoir deux cours de récréation distinctes (physiquement et visuellement) 

entre l’école maternelle et l’école élémentaire et sans recoins pour facilité la 

surveillance par l’équipe enseignante 

AMBIANCE 
Créer différents types d’espaces et d’ambiances propices à des activités 

diverses et à des âges différents 

 

LOCALISATION 

En liaison directe avec les espaces majeurs de l’école 

La surveillance visuelle doit être possible en tout point. 

Orientation optimale des cours pour un ensoleillement satisfaisant 

 

EQUIPEMENTS 

Prévoir des jeux fixes avec des revêtements de sol spécifiques 

Prévoir l’implantation de bancs 

Réalisation de parcours et de jeux peints en partenariat avec l’équipe 

enseignante 

Prévoir l’implantation de toboggans  

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

REVETEMENTS 

Sol : deux tiers au moins doivent être en revêtement dur type enrobé 

Les revêtements muraux extérieurs, non rugueux, doivent être facilement 

lavables sur une hauteur de 1,20 m environ. 

 

RESEAUX DIVERS 

- Un point d’eau extérieur condamnable en hiver dans chaque zone de cours 

(localisation au niveau du préau si possible) 

- Eclairage extérieur (bornes, hublots en façade) 

 

ACOUSTIQUE  

 

ISOLATION  

 

ECLAIRAGE  

SECURITE  

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT  
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ACCES  

 

 

PREAU COUVERT – école élémentaire 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Espace de jeux en continuité de la cour de récréation 

Abri pour les enfants par mauvais temps et aussi se protéger du soleil lors 

d’une période chaude 

Cette surface couverte peut être utilisée lors des fêtes de l’école ou lors 

d’interventions pédagogiques se déroulant à l’extérieur (sécurité routière, 

etc…). 

Les poteaux centraux sont à éviter car ils coupent l’espace et limitent la 

surface d’évolution. 

Eviter les formes très allongées 

Conception adaptée au climat local 

 

AMBIANCE 
Hauteur de plafond généreuse afin de permettre les jeux de ballon (3 à 4 

mètres) 

 

LOCALISATION 

Attenant au bâtiment scolaire 

Accessible directement depuis les circulations principales 

Proximité avec les salles de propreté privilégiée 

La localisation du préau doit le mettre à l’abri des vents dominants dans 

tous les cas. 

 

EQUIPEMENTS Eventuellement, bancs fixes 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 

REVETEMENTS 

Murs et Sol : revêtement non glissant, non rugueux, présentant des 

caractéristiques anti-poussière (équivalent à un enrobé dense fermé). 

Les revêtements et les matériaux devront résister aux chocs et aux 

salissures. 

 

RESEAUX DIVERS Alimentation électrique sécurisée 

 

ACOUSTIQUE  

 

ISOLATION  

 

ECLAIRAGE 
Luminaires étanches équipés de tubes fluorescents avec ballasts 

électroniques 

Lampes à économie d’énergie 

SECURITE 
 

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT  
 

ACCES 
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 COUR DE RECREATION – école élémentaire 

 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES 

FONCTIONS, ACTIVITES 

Espace permettant aux enfants de décompresser et de s’aérer. La cour de 

récréation joue un rôle très important dans la vie de l’école.  

Diversification des espaces : zones de jeux et zones de calme séparées par 

une animation intégrée au sol 

Alternance d’aires de jeux calmes/animées, dégagées/denses, 

fermées/ouvertes, à dominante minérale/végétale. 

Prévoir deux cours de récréation distinctes (physiquement et visuellement) 

entre l’école maternelle et l’école élémentaire et sans recoins pour 

facilité la surveillance par l’équipe enseignante 

AMBIANCE 
Créer différents types d’espaces et d’ambiances propices à des activités 

diverses 

 

LOCALISATION 

En liaison directe avec les espaces majeurs de l’école 

La surveillance visuelle doit être possible en tout point 

Orientation optimale de la cour pour un ensoleillement satisfaisant 

 

EQUIPEMENTS 

Prévoir l’implantation de bancs pour l’équipe enseignante 

Réalisation de parcours et de jeux peints en partenariat avec l’équipe 

enseignante 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 

REVETEMENTS 

Sol : deux tiers au moins doivent être en revêtement dur type enrobé 

Les revêtements muraux extérieurs, non rugueux, doivent être facilement 

lavables sur une hauteur de 1,20 m environ. 

 

RESEAUX DIVERS 

- Un point d’eau extérieur condamnable en hiver dans chaque zone de 

cour (localisation au niveau du préau si possible) 

- Eclairage extérieur (bornes, hublots en façade) 

 

ACOUSTIQUE  

 

ISOLATION  

 

ECLAIRAGE  

SECURITE  

 

 CONTRAINTES ARCHITECTURALES 

CONDITIONS DE CONFORT  

 

ACCES 
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H.CONDITIONS DE MAINTENANCE ET DE FONCTIONNEMENT 

Le maître d’œuvre proposera une gestion de l’énergie eu égard de la consommation et son corollaire sur les 

rejets dans l’environnement. La performance de l’enveloppe du bâtiment vis-à-vis des besoins de chauffage, 

de refroidissement, d’éclairage artificiel devra être étudiée et soignée. Les équipements énergétiques et leur 

gestion technique devront être appropriés à l’équipement et aux différents espaces qui le compose. 

Le maître d’œuvre devra prendre en considération, notamment dans ces choix de matériaux, dimensions, 

implantations et équipements la gestion de l’entretien et de la maintenance. Les façades, toitures, 

menuiseries, revêtements intérieurs, équipements techniques et installations techniques devront être aisés 

tant dans leur entretien que dans leur renouvellement y compris dans la facilité d’exécution des opérations. 

La réglementation thermique en vigueur devra être respectée.  

La cible HQE suivante sera particulièrement étudiée 

 Gestion de l’entretien et de la maintenance 
- Optimisation des besoins de maintenance 

 Analyse en coût global des équipements, matériaux et produits intégrant 
l’investissement, l’entretien, la maintenance et le renouvellement pour les éléments 
suivants : 
* façades, toitures 

* revêtements intérieurs 

* équipements techniques 

* menuiseries 

* isolants 

* protections solaires 

* cloisons intérieures 

* plafonds 

 

- Maîtrise des effets environnementaux et sanitaires des produits et procédés de maintenance 

 Choix des équipements, matériaux, produits en fonction de l’impact environnemental et 
sanitaire de leur entretien pour les éléments suivants 
* (voir liste ci-dessus) 

- Facilité d’accès pour l’exécution de la maintenance et simplicité des opérations 

 Entretien du bâti 
* Dispositions prises pour faciliter l’entretien du bâti (nettoyage des vitrages, 

remplacement des lampes, des luminaires, …) 

 Gestion de l’eau 
* Dispositions des organes techniques à l’extérieur des locaux 

* Segmentation du réseau 

 

 Gestion de l’énergie 
* Accessibilité aux locaux techniques et aux systèmes de distribution 

 Gestion de la ventilation 
* Respect des normes 

* Accessibilité des filtres d’air 

* Accessibilité des prises d’air neuf 

* Accessibilité des sorties d’air pollué 

 

 Pour les installations techniques en général 
* Accessibilité aux locaux techniques 

* Facilité d’exécution des opérations dans les zones de travail 

* Dimension des gaines techniques 
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- Equipements pour le maintien des performances en phase d’exploitation 

 Pour la gestion de l’eau 
* Mise en place de compteurs  

* Dispositions prises pour lutter contre l’entartrage, la corrosion, le développement de 

microorganismes (ex : les légionelles) 

 

 Pour la qualité de l’eau 
* Maîtrise des dosages lors des traitements en fonction de la qualité de l’eau 

 Pour la gestion de l’énergie 
* Mise en place de compteurs d’énergies sectorisés 

* Mise en place d’un système de GTB pour le contrôle, commande, par rapport à des 

préoccupations d’entretien et de maintenance des systèmes. 

 

 Pour la gestion de la ventilation 
 

 Mise en place d’équipement indicateur de perte de charge en vue du suivi du colmatage 

des filtres à air. 

 
Gestion de l’énergie 
- Réduction de la consommation d’énergie primaire non renouvelable 

 Performance de l’enveloppe vis-à-vis des besoins de chauffage, de refroidissement, 
d’éclairage artificiel 
* déperditions par les parois 

* traitement des ponts thermiques 

* traitement de la perméabilité à l’air 

* solarisation du bâtiment (surface de vitrage) 

* refroidissement en été 

* éclairage naturel 

 Efficacité des équipements énergétiques et de leur gestion 
* consommations annuelles d’énergie finale par poste (chauffage, ECS, refroidissement, 

éclairage, ventilation, autres usages) 

* gestion technique des bâtiments 

 

 

I.PLANNING PREVISIONNEL 

Planning prévisionnel Tranche Ferme 

Choix des candidatures : octobre 2015  

Choix du projet : mars 2016 

Etudes : avril 2016 

Consultation des entreprises : avril 2017 

Attribution des marchés de travaux : juin 2017 

OS chantier : juillet 2017 

Livraison : septembre 2018 

 

Planning prévisionnel Tranche Conditionnelle 

Choix du projet : M0 

Etudes : M0 à M12 
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Consultation des entreprises : M12 à M24 

Attribution des marchés de travaux : M24 à M26 

OS chantier : M26 à M27 

Livraison : M27 à M41 

 

Un bureau de contrôle et un coordinateur SPS seront missionnés par la maîtrise d’ouvrage pendant l’étude, la 

réalisation et la réception des ouvrages. 

Le projet consiste à aménager la parcelle en 2 tranches dont une conditionnelle : 

- 1 tranche ferme : le groupe scolaire, la salle de motricité, et l’ensemble des aménagements extérieurs dont 

la voirie de desserte et l’espace de livraison du futur restaurant scolaire, 

- et 1 tranche conditionnelle : le restaurant scolaire et la salle informatique. 

Elle consiste à trouver un front bâti rue de la mairie comprenant le groupe scolaire, le restaurant scolaire, un 

parvis, la/les cours de récréation.  

 

J.PART DE L’ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE ATTACHEE AUX TRAVAUX 

Le montant de l’opération est estimé à 5 737 000 € HT dont le coût affecté aux travaux est de 4 500 000 € HT 

(bâtiment et VRD) (valeur juin 2015). 

Ce dernier montant comprend l’ensemble des travaux et équipements (hors mobiliers) liés au projet  y compris 

le raccordement en réseaux, ainsi que les travaux d’aménagement des espaces extérieurs sur le périmètre de 

la parcelle. 

Cette liste n’est pas exhaustive. Le maître d’œuvre et les entreprises ne pourront se prévaloir d’un supplément 

de prix pour toute prestation induite explicitement ou implicitement par la réalisation des travaux. L’attention 

du maître d’œuvre est ainsi attirée sur le fait que la prestation est globale et forfaitaire. 

 

K. ANNEXES  

Annexe 1. Plan de localisation 

Annexe 2. Plan de situation 

Annexe 3. Vue aérienne, topographie du quartier et périmètre d’intervention  
Annexe 4. Relevés topographiques du site 

Annexe 5. Etude de sol 

Annexe 6. PLU d’Eperlecques  (zonage, orientation d’aménagement et règlement en téléchargement)  
Annexe 7. PLUI de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer 
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Annexe 1. Plan de Localisation 

 

 
 

 

 

Annexe 2. Plan de situation 

 

 
 
 
Annexe 3. Vue aérienne, topographie du quartier et périmètre d’intervention  
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