Relogement de l’Institut d’Etudes
Politiques de Lille sur le site Angellier
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Le programme

Le présent document constitue le programme général relatif à l’opération de relogement de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille sur le site Angellier.

I

INTRODUCTION

Il s’inscrit dans une démarche d’étude de programmation réalisé par la société TechniCity pour le compte de la Région Nord - Pas de Calais, Maître
d’Ouvrage de l’opération.
Il présente en outre les attentes du Maître d’Ouvrage en terme de démarche de qualité environnementale : cette opération vise à être certifiée «NF Bâtiments Tertiaires - Bureau / Enseignement - démarche HQE® » (Haute Qualité Environnementale) (référentiel applicable : version juillet 2010)
Ce programme constitue la pièce maîtresse du Dossier de Consultation du Concepteur (DCC).
/ PROGRAMME PROVISOIRE EN COURS DE REDACTION / Ce programme a fait l’objet d’une validation de la part du Maître d’Ouvrage.

Les partenaires
La Ville de Lille
Elle contribue à l’opération en mettant à disposition les bâtiments n°7 et 9 (et 11 rue Angellier ?) dont elle est propriétaire.
L’Etat
Représenté par le Rectorat, celui-ci confie la Maîtrise d’Ouvrage à la Région Nord - Pas de Calais et participe au financement de l’opération.
La Région Nord Pas-de-Calais
Elle assume la Maîtrise d’Ouvrage pour mener l’opération de réhabilitation du bâtiment Angellier.
Elle contribue principalement au financement de l’opération. La Région Nord - Pas de Calais est doublement impliquée :
- La DRESTIC (Direction de la Recherche, de l’Enseignement Supérieur et des Techniques de l’Information et de la Communication) au titre de la
politique «enseignement supérieur» ;
- La DGE (Direction des Grands Equipements), entité technique chargée de mener à bien cette opération.
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Chiffres actuels

Le contexte de l’opération
Dans le cadre de son développement continu depuis 15 ans et suivant sa volonté de créer un partenariat stratégique avec l’Ecole de Journalisme de Lille
(ESJ), Science Po Lille (ou Institut d’Etudes Politiques de Lille ou IEP) envisage
un transfert de ses locaux aux n°7 et 9 de la rue Angellier pour la rentrée
2013. Le site Angellier se situant à proximité des locaux de l’ESJ Lille, cette
nouvelle implantation en centre ville de Lille renforcera encore le partenariat
stratégique entre les deux établissements, grâce à la présence sur un même
campus de près de deux mille étudiants et par la mutualisation d’activités.

Plus de 130 accords universitaires internationaux dans plus de 30 pays
Plus de 19.000 heures d’enseignements proposées chaque année par
36 enseignants titulaires et près de 400 intervenants extérieurs
Un programme de démocratisation qui bénéficie chaque année à
500 lycéens et collégiens de
plus de 80 établissements du second degré

I

Fondé en 1991, Sciences Po Lille appartient au réseau des Instituts d’Etudes
Politiques (IEP) de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, avec les
Instituts de Paris, Strasbourg, Bordeaux, Rennes, Grenoble, Lyon, Toulouse,
Aix-en-provence.

1.700 étudiants dont 180 étudiants internationaux
250 étudiants français en mobilité internationale

Présentation générale
L’étude de programmation porte sur une opération de réhabilitation du bâtiment Angellier.
Le site d’opération porte le nom d’Auguste Angellier, critique et historien de littérature, qui
fût le premier professeur de langue et de littérature anglaises de la Faculté de Lettres de
Lille et l’un de ses doyens. Situé au 9 de la
rue éponyme, ce bâtiment constitue un édifice
public monumental inauguré en 1895 pour héberger la Faculté de Lettres pendant près de
7 décennies, avant que celle-ci ne migre sur
le campus de Villeneuve d’Ascq en 1974. Du
fait de sa valeur historique de référence, cet
édifice appartient depuis 1998 à l’inventaire du
patrimoine architectural et paysager de la Ville
de Lille.

Fort de sa position géographique privilégiée, au carrefour de l’Europe du Nord
entre Londres, Paris, Bruxelles, Amsterdam et Cologne, Sciences Po Lille dispense une offre de formation de haut niveau en études politiques afin de préparer aux carrières administratives nationales, européennes et internationales, à l’enseignement et à la recherche ainsi qu’aux fonctions d’encadrement
et de direction dans l’entreprise. Le cursus s’échelonne sur 5 ans, dont une
année de stage à l’étranger.
Reconnue par les décideurs et par les recruteurs pour la force de son équipe
pédagogique et les très bons résultats de ses anciens élèves, Sciences Po Lille
développe une nouvelle offre de formation qui s’intègre dans le grand mouvement de réforme des cursus universitaires. Internationales et pluridisciplinaires, les formations de Sciences Po Lille permettent désormais de construire
chaque parcours personnel dans l’excellence universitaire et la découverte
professionnelle. Sciences Po Lille a vocation à connaître d’ici 25 ans un développement très affirmé.
Auguste Angellier
(1818-1911)

INTRODUCTION

L’IEP occupe depuis 1996 jusqu’à aujourd’hui une ancienne usine réhabilitée
dans le quartier Moulins au 84 rue de Trévise. Les effectifs ont fortement augmenté, les locaux ne sont plus appropriés et sont dégradés. Une réhabilitation
du site Trévise a été abandonnée en 2007, pour des raisons de pollution.

1 bibliothèque en réseau
avec les principales bibliothèques des Universités lilloises

Cette opération porte des enjeux forts à la fois
sur le plan structurel mais aussi en matière
d’image et d’impact sur le territoire.
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Les objectifs de l’opération
Sciences Po Lille

La nouvelle implantation est l’occasion d’un saut quantitatif mais aussi qualitatif pour l’IEP :
Offrir la possibilité d’accueillir de nouveaux effectifs
Sciences Po Lille accueille d’ores et déjà 1.800 étudiants. Les effectifs ont été volontairement stabilisés depuis 3 ans pour ne pas accroître les problèmes
immobiliers actuels, ce alors même que l’augmentation régulière du nombre de candidats a conduit à ce que le taux de sélectivité moyen à l’entrée de
l’école soit désormais de 8%. Le projet immobilier doit permettre de positionner l’établissement pour 20 à 25 ans, afin d’envisager une augmentation des
effectifs au moins jusqu’à 2.000 étudiants. Les contraintes qui président aux calculs prévisionnels d’effectifs pour Sciences Po Lille ne sont pas celles de la
démographie régionale. Le fait d’être une grande école avec un recrutement national, et pour partie international, a pour conséquence de permettre un
accroissement des effectifs sans que cela, bien entendu, ne modifie la qualité de l’enseignement et l’attractivité de l’école.
•

I

INTRODUCTION

•

Procurer à l’école des locaux à la hauteur du niveau de qualité de ses enseignements.
L’objectif n’est pas de plaider en faveur de locaux extraordinaires au prétexte que Sciences Po serait une grande école publique attractive et visible très
au-delà de la Région. Il s’agit d’offrir des conditions de confort et de qualité pour les étudiants et les enseignants, au travers de prestations techniques
correspondant aux standards universitaires du 21ème siècle, ce qui est loin d’être le cas à l’heure actuelle : il y a donc lieu de conférer au bâtiment une
logique fonctionnelle dans le souci de l’évolution des normes, et en particulier des principes liés au développement durable.

•

S’ouvrir sur la ville en rendant l’IEP accessible pour tous.
Une grande école publique se doit de fonctionner de façon ouverte sur la Cité. C’est déjà pour partie le cas sur le site actuel avec toutes les contraintes
liées à sa taille et à son emplacement. L’objectif poursuivi dans le site du «Campus Lille Centre» est de renforcer cette ouverture au monde en développant
davantage la politique de conférences accessibles à tous les publics.
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La situation géographique

II

DONNEES

Lille dispose d’une situation géographique privilégiée à la croisée des grands itinéraires européens. Depuis une trentaine d’années, un
important réseau de transports s’est développé qui en fait aujourd’hui un carrefour européen, particulièrement au niveau routier et
ferroviaire et, dans une moindre mesure aéroportuaire. La métropole se situe à moins de 350 kilomètres de six capitales européennes.
Grâce au TGV, Lille n’est plus qu’à 1 heure de Paris, 2 heures de Londres et Cologne et 35 minutes de Bruxelles.

Source : INSEE
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Le contexte historique
Le site Angellier jouit d’une position remarquable du fait de son inscription au coeur du quartier Saint-Michel. Les origines de ce quartier remontent au XIXe
siècle. La ville a pu s’étendre par décret impérial en 1858 jusqu’à une zone rurale située entre les villages de Wazemmes et Moulins. Achevée en 1875, l’église
Saint-Michel est la première construction autour de laquelle le quartier s’organise. Sous l’impulsion du maire de Lille, Géry Legrand, la vocation de ce quartier
prend tournure : ce quartier sera universitaire. La Faculté de Médecine et de Pharmacie constitue le premier élément de ce dispositif. Erigée rue Jean-Bart en
1885 à l’emplacement de l’actuel ex-CRDP, elle s’étend ensuite rue Jeanne d’Arc. Dans le sillage, d’autres établissements sont édifiés : l’Institut de Physique
rue Gauthier de Châtillon dans le bâtiment occupé aujourd’hui par l’ESJ, l’Institut de Chimie rue Barthélemy-Delespaul, les Sciences Naturelles en lieu et place
du Musée d’Histoire Naturelle. D’autres joyaux complètent ce dispositif avec rue Angellier la Faculté de Droit et de Lettres ouverte en 1892, la Bibliothèque
Universitaire place Georges Lyon, l’Institut Industriel, l’Ecole des Arts et Métiers et l’Institut Pasteur boulevard Louis XIV.
Les terrains occupés par la Faculté de Droit et de Lettres ainsi que par la Bibliothèque Universitaire furent des terrains militaires déclassés lors du démantèlement des fortifications de
Inscription Intra-Muros
1860. Au terme d’une convention en date du 9 juin 1860 et approuvée par la loi du 25 juin
1860, l’Etat remet les terrains à la Ville. La parcelle occupée par la Faculté relève depuis de la
propriété de la Ville de Lille

Plan de situation dans le quartier

DONNEES

N

II
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2. LE SITE

Le Projet de Campus «Lille Centre»

II

DONNEES

Le site Angellier - objet du présent programme - figure dans un schéma de refonte du
quartier - hors programme - découlant de
la volonté de la Ville de créer un campus
universitaire au centre de Lille conférant au
quartier une mixité entre les générations.
Au Nord-Ouest figure l’ESJ avec laquelle
Science Po envisage de mutualiser son
cursus, implantée rue Gauthier de Châtillon dans le prolongement de la rue Angellier.
A l’Ouest, l’Ex CRDP (Centre Régional
de Documentation Pédagogique) situé à
l’angle de la rue Jean-Bart et de la rue
Jeanne d’Arc : l’IEP et l’ESJ envisagent
d’y ouvrir un centre de documentation
commun, un centre d’étude «médiaspouvoir», ainsi qu’un pôle recherche des
métiers de l’information et de la communication.
A l’Est est implantée l’Ex-CUEEP ainsi
qu’une frange d’habitations traditionnelles qui se connectent par la rue Jean-Bart
au boulevard de la Liberté.
Les Boulevards de la Liberté et Jean-Baptiste Lebas, par leurs flux de circulation importants, créent un effet de coupure avec
un autre quartier en mutation : de nouveaux
programmes d’immeubles mixtes prévus
quartier Saint-Sauveur.

Source : Nord-Eclair du mardi 29 juin 2010
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Descriptif du site
La construction
Implantée aux n°7 et 9 rue Angellier, cette construction est composée d’un
corps de bâtiment datant de 1895 construit à l’origine en trois ailes avec deux
cours intérieures. Le site a connu des réhabilitations successives avec l’implantation en 1955 de la colonne d’amphithéâtres au niveau de l’aile centrale,
les extensions en rez-de-chaussée (côté synagogue) et en surélévation R+4.
Ce bâtiment dispose de sous-sols et de combles partiels pour décliner environ
10.230 m² de SDO (surfaces dans oeuvre) sur une parcelle totalisant 4.600
m² environ. Sa façade nécessite un ravalement, sa toiture en ardoise / zinc
une réfection. Les murs sont composés de pierres et de briques, les menuiseries de bois et de fer forgé.
Documents appliquables

Les accès

Inscription urbaine
Le bâtiment Angellier (n°9) est prolongé par un bâtiment similaire sur son aile
gauche marquant une rupture d’échelle (le n°7 ne se développe qu’en R+1)
puis par la synagogue. Son aile droite présente un contexte plus contrasté
avec un bâtiment contemporain datant de 1955 (le n°11) marquant également une rupture d’échelle.
Il possède une articulation avec le n°11 par le rez-de-chaussée qui donne
également accès à un bâtiment de 6 niveaux anciennement occupé par le
CUEEP.
En vis-à-vis, le site Angellier retrouve avec l’ex-Bibliothèque Universitaire et
actuellement Maison de l’Education Permanente (MEP) un dialogue architectural.

Le programme ne prévoit pas d’autres places de stationnement automobiles
que celles destinées respectivement au véhicule de service et au directeur. En
revanche, les accès au bâtiment Angellier doivent être conçus pour faciliter les
déplacements des personnes à mobilité réduite (PMR) et favoriser la marche
à pied et la circulation vélo. L’accès principal du site s’effectue par le n°9 de
la rue Angellier. Le traitement des accès du site devra prendre toute sa place
dans le projet, permettant de doter le site d’une dimension d’ouverture sur
la ville.
Il existe un second accès commun avec l’ex-CUEEP situé au n°11 de la rue Angellier qui, tout en opèrant un rôle d’accueil pour les deux bâtiments, permet
aujourd’hui de satisfaire à l’accessibilité PMR. En arrière de ce bâtiment situé
en simple rez-de-chaussée se trouve une cours mitoyenne au bâtiment Angellier et à l’ex-CUEEP. Le local poubelles est actuellement situé dans cette cours,
tout comme des vestiges d’abri vélos. Un troisième accès situé au n°7 de la
rue Angellier reste peu utilisé depuis que ce bâtiment en R+1 en extension du
bâtiment Angellier a perdu sa vocation de maison de fonction.
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II

Il faut veiller à ce que les entrées et les sorties du site soient cohérentes en
dissociant les flux automobiles, piétons et vélos.

DONNEES

- Diagnostic Plomb, Amiante, Etat du bâti et des toitures
- Etude de relevé de géomètre du bâtiment et des parcelles Angellier
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2. LE SITE
Le site de l’opération : le bâtiment Angellier et ses façades en front à rue

1
2

4

5

1. Façade en prolongement de
l’aile gauche (entrée n°7)éa

2. Façade aile gauche

II

DONNEES

3

3. Entrée principale (n°9)

4. Façade aile droite
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5. Façade aile droite (avec vue
sur le n°11 : accès de l’ex-CUEEP
communiquant avec le n°9)
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2. LE SITE
Le site de l’opération : le bâtiment Angellier et ses façades latérales et arrières

4.Vue sur extension à l’arrière du bâtiment

5.Vue sur la façade côté cours
mitoyenne avec l’ex-CUEEP (n°11)
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2.Vue arrière du bâtiment (sous
la couverture, le prolongement de
l’ex ANRT)

II

3.Vue sur extension à l’arrière du bâtiment,
occupé auparavant par l’ANRT.

1.Vue sur l’ex ANRT (Atelier National de Reproduction des Thèses) et un espace vert.

2. LE SITE
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Le site accueillant le projet : ses espaces extérieurs
2

1

4
3

6

1.Vue sur la façade côté ANRT et synagogue

2.Vue sur la façade arrière

II

DONNEES

5

3.Vue plongeante sur l’intérieur du patio
gauche

4.Vue sur l’intérieur du patio
gauche

5.Vue sur l’intérieur du patio droit
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6.Vue depuis la surélévation R+4 sur la colonne d’amphithéâtres
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2. LE SITE
En mitoyenneté : la cours entre le bâtiment Angellier et l’ex-CUEEP

2.Vue sur la cour intérieure entre
le n°9 et le n°11

DONNEES

1.Vue sur la première partie de
la cour, passée l’entrée n°11

II

4
3

2
1

3.Vue depuis la cour de
l’accès arrière du n°11

4.Vue sur la façade côté cours mitoyenne avec l’exCUEEP : l’édicule abrite une salle semi-enterrée
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Analyse de l’environnement urbain de proximité : jonction avec le Boulevard Jean-Baptiste Lebas

5
4
3

1.Vue sur le premier tronçon de la rue J. Bart
(dans le sens automobiles)

2.Vue sur le premier tronçon de la rue J. Bart
(en double sens cyclable)

II

DONNEES

1

3.Embranchement de la rue Jean Bart (à
droite) le long du square Vauban (à gauche)

4.Vue sur le square Vauban depuis le Boulevard
de la Liberté
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5.Vue sur le commencement du Boulevard
de la Liberté

2
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2. LE SITE
Paysage urbain à proximité du bâtiment

2.Vue sur la Synagogue (n°5)

DONNEES

1.Vue sur le Temple

II
4.Vue sur la place Georges Lyon
5.Vue sur l’entrée du CUEEP (n°11)
3.Vue sur l’entrée de la MEP1
(place Georges Lyon)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1

MEP : Maison d’Education Permanente, regroupant également la Maison des Consuls
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Paysage urbain depuis l’arrière du bâtiment

1

2
3
4

1.Vue sur la mitoyenneté avec la synagogue

2.Vue depuis l’arrière du bâtiment
sur des habitations traditionnelles

II

DONNEES

5

3.Vue depuis l’arrière du bâtiment sur la
chambre régionale d’Agriculture du Nord

4.Vue depuis l’arrière du bâtiment
sur des habitations récentes
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5.Vue depuis l’arrière du bâtiment sur des
habitations mixtes

2. LE SITE : bilan

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

PARCELLE

PARCELLE

Qualité architecturale du bâti.

Emprise
> Taux d’occupation de la parcelle élevé au regard de la proportion
végétalisable
> Exiguïté du site, contraignante (la morphologie du bâti ne se prête
pas à de grandes capacités d’extension ou de surélévation) y compris
en phase chantier
> Extensions hétérogènes

Vocation universitaire du bâtiment à l’origine.
Bonne intégration dans l’environement urbain.

19

Couplage avec le n°11 à scinder sur le plan fonctionnel (accès, réseaux...)
et architectural
Le projet s’inscrit dans l’hyper-centre d’une grande métropole, dotée
d’un réseau de transport urbain conséquent : «liaisons douces» et
nombreux arrêts de transports en commun.
Le projet s’inscrit dans une logique de requalification urbaine (zone
«30» à l’étude).

Déplacements automobiles : stationnement limité dans le quartier et
inexistant au sein de la parcelle.

ENERGIE

ENERGIE

Cohérence entre le réaménagement de la parcelle avec la politique
locale d’aménagement et de développement durable du territoire : les
ressources classiques sont à disposition (eau / gaz / électricité) ainsi
qu’un raccordement au réseau de chaleur urbain.

Les bâtiments n°9 et 11 sont branchés sur des réseaux communs (eau
/ chauffage / électricité) : l’opération devra veiller à scinder sur le plan
fonctionnel le couplage actuellement existant.

ENVIRONNEMENT URBAIN

ENVIRONNEMENT URBAIN

Proximité immédiate d’espaces verts (square JB Lebas), d’espaces
culturel (Palais des Beaux-Arts, Gare Saint-Sauveur) et cultuels (Synagogue, Temple), de structure de restauration (CROUS)
Ancrage du site au sein du Campus «Lille Centre» et proximité de la
friche Sernam en cours d’études de requalification par la Ville pour y
construire des logements étudiants

Obligation de veiller à limiter l’impact du chantier sur le milieu urbain
(sonore, olfactif, visuel, en terme de circulation d’engins de chantier ou
de collecte de bennes...)

POLLUTION

POLLUTION

Zone dépourvue de risques majeurs

Pollution de l’air, liée au milieu urbain et saisonnière (ex : ozone)

100-150 places de stationnement vélos à créer.
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TRANSPORT URBAIN et PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN (PDU)

II

TRANSPORT URBAIN et PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN (PDU)

3. LES RESEAUX DE TRANSPORT
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Le métro

Le métro de Lille

Trois stations encadrent le site :

C’est à Lille qu’a été conçu et expérimenté le VAL (Véhicule Automatique
Léger), premier métro sans chauffeur du monde, aujourd’hui en service
sur plusieurs continents. Le métro de Lille est un moyen de transport
collectif compétitif par rapport à l’automobile tout au long de la journée,
répondant à trois critères :

1. République Beaux-Arts
2. Mairie de Lille
3. Lille Grand-Palais

- une excellente vitesse commerciale
- une bonne fréquence aux heures de pointe
- écouler un trafic modéré (6000 personnes par heure)
Un système défini :

II

DONNEES

-

en site propre avec une vitesse commerciale supérieure à 30 km/h
entièrement automatique sans conducteur à bord des rames
autorisant des fréquences élevées (1 rame/minute) en heure de pointe
minimisant les dépenses d’exploitation
à infrastructure légère pour minimiser les coûts de construction

Un métro sûr et accessible à tous :
- en surface : des ascenseurs permettent aux personnes à mobilité réduite
de s’acheminer facilement du niveau du sol à celui des quais.
- dans les stations : les franchissements entre chaque palier des stations
s’effectuant par des escaliers fixes, des ascenseurs et des escaliers mécaniques pour toute montée supérieure à 4 m et toute descente supérieure
à 6 m.
- dans les rames : Le quai et le plancher des véhicules sont de niveau.
Dans les voitures, des plateformes situées en face des portes permettent
aux personnes en fauteuil roulant d’effectuer leurs manoeuvres d’entrée
et de sortie.

Le rayon d’attractivité d’une station étant de 500 mètres, le secteur est desservi
principalement par la ligne 1 sur République.

Les stations sont annoncées grace à une diffusion sonore, ce qui facilite
grandement les déplacement des personnes ayant des difficultés visuelles
ou des voyageurs qui ne connaissent pas les lignes.
Source : autourdelecole.net
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L’autobus
Le réseau lillois comprend 33 lignes urbaines et 30
lignes interurbaines. Des autobus articulés ont été
affectés aux heures de pointe.
Trois points d’arrêt encadrent le site :
1. Lille-Liberté
2. Lille-Lebas
3. Lille-Jeanne d’Arc
La liane permet en outre de relier facilement le site
à des parcs de stationnement (Jardin Vauban).
DONNEES

II
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Le vélo

II

DONNEES

La pratique du vélo, comme mode de déplacement
quotidien et de loisirs, se développe partout dans
Lille. Non polluant, rapide en milieu urbain, pratique, économe, bénéfique pour la santé… le vélo a
un potentiel de développement important qui incite
la Ville de Lille a valoriser sa place dans le cadre de
ses politiques de déplacements et d’aménagement
des espaces publics.
A l’intérieur du réseau de déplacements doux, figure
le site Angellier, aménagé de bandes cyclables, pistes et double sens cyclable, le reliant notamment
au parc Jean-Baptiste Lebas et au Boulevard de la
Liberté.

L’intermodalité
Devant la part de plus en plus importante que prennent les transports dans les rejets de gaz à effet de
serre, l’Association Droit Au Vélo a été missionnée
par la Région Nord-Pas de Calais et la délégation
régionale de l’ADEME pour animer un Pôle Info-Déplacements (PID) sur le territoire de la région.
Ce service, gratuit, consiste à renseigner les particuliers sur les différentes possibilités alternatives à
l’usage de la voiture individuelle en termes d’équipement, d’itinéraire et d’intermodalité :
- le réseau de transports en commun et de TER existant
- le covoiturage / l’autopartage (Lilas Autopartage
dispose d’un emplacement place Jeanne d’Arc)
- l’achat d’un vélo
- les aides financières disponibles pour l’achat d’un
véhicule moins polluant.
Source : mairie-lille.fr
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La voiture
La question du stationnement est un levier important de la mise en œuvre de la politique des déplacements de Lille. Aussi, l’action de la municipalité en la
matière vise 4 objectifs :
1. mieux partager l’espace public entre tous les usagers : bus, livraisons, vélos, piétons, voitures ;
2. faciliter le stationnement des résidents afin d’inciter les lillois qui possèdent une voiture à utiliser prioritairement d’autres moyens de transport ;
3. limiter la durée du stationnement des visiteurs au strict nécessaire afin de favoriser la rotation des véhicules et de garantir notamment l’accessibilité aux
commerces et aux activités tertiaires ;
4. veiller à ce que le stationnement sur la voie publique permette de répondre au mieux aux besoins des différentes catégories d’usagers : résidants, visiteurs, livraisons, personnes handicapées…
Le stationnement hors voirie
3
2

4

Les parcs en ouvrage offrent la possibilité de disposer d’abonnements.

II

1

1

Sogeparc France
4 Place République
59000 Lille
2

Central Parking
28 Rue Hôpital Militaire
59800 Lille
3

Vinci Park Services
Rue de Tournai
59000 Lille
4

Source : mairie-lille.fr

Vinci Park Services
Cités Unies
59000 Lille

DONNEES

La ville dispose de plus de 27.000 places publiques de stationnement disposées en ouvrage, en voirie (gratuite) ou dans des parkings relais en lien avec
le réseau de transports collectifs.

Source : qype.fr
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Le stationnement payant sur voirie

Les différents moyens de paiement

Le stationnement payant est un des outils de la politique du stationnement
et des déplacements qui permet notamment de :

• La monnaie
• La Carte Escale : carte de paiement gratuite rechargeable à 10, 15 ou 30 €
(en vente chez les buralistes conventionnés). La Carte Escale est également
en vente et rechargeable à la Boutique du Stationnement.
• Le PIAF (Parcmètre Individuel à Fente) : Horodateur personnel à embarquer qui permet le paiement en temps réel de stationnement. Le PIAF fonctionne avec des cartes à puce rechargées à 15 ou 30 €.

1. Favoriser le stationnement en centre ville :
en luttant contre le stationnement abusif sur l’espace public (voitures «
ventouses ») avec la rotation des véhicules, le stationnement payant sur
la voirie favorise l’accès et les déplacements dans la ville et donc contribue
à une meilleure fluidité urbaine.

II

DONNEES

2. Faciliter le stationnement des résidents :
le stationnement payant permet de libérer des places à proximité du domicile. De plus la qualité de résidant donne droit à une offre tarifaire
préférentielle.
3. Faciliter le stationnement des professionnels de l’urgence :
certaines catégories professionnelles ont des besoins spécifiques (professionnels médicaux, professionnels du dépannage, professionnels du service à domicile..) qui sont pris en compte par un dispositif permettant le
bénéfice d’un tarif préférentiel (le Tarif « U »).
Les modes de stationnements
• 15.500 places gratuites
sur la voirie
• 8.700 places payantes
sur la voirie (zones vertes et oranges)
• 9.600 places dans 16
parcs en ouvrage
• 2.600 places en parc
relais (dont 480 gratuites)
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Le boîtier PIAF et les cartes rechargées sont vendues à la Boutique du Stationnement (voir renseignements en légende page précédente), auprès de la
Trésorerie Municipale et des buralistes lillois conventionnés.
Le stationnement des résidents
L’arrêté municipal stipule que le Résident est une personne physique habitant
un logement situé dans une zone de stationnement payant où est institué un
tarif spécifique Résident.
Le stationnement des professionnels
La Ville de Lille a décidé de mettre en place un tarif destiné à certaines entreprises, aux médecins, ainsi qu’à quelques professions paramédicales : c’est le
« Tarif U » (0.34 € l’heure, soit 2.70 € par jour).
Ce tarif est valable l’année civile en cours et est assorti d’un macaron de l’année, à apposer sur le (ou les) véhicules utilisé(s). Il est délivré uniquement
à la Boutique du Stationnement. Ce tarif est destiné aux entreprises inscrites
au Registre de Métiers ou au Registre du Commerce, selon la nomenclature
des codes APE. Pour connaître les conditions d’obtentions du macaron et
pourvoir ainsi bénéficier du tarif « U » il convient de s’adresser à la Boutique
du Stationnement. Vous pouvez vous procurez un boîtier PIAF et/ou la Carte
PIAF auprès de la Boutique du Stationnement (voir supra) ou auprès des
Buralistes lillois conventionnés :
Georges V - 104 boulevard de la Liberté - 03.20.54.77.91
Jeanne d’Arc - 3 place Jeanne d’Arc - 03.20.54.72.07
Presse Saint Michel - 9 place Philippe Lebon - 03.20.54.77.30
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Les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite

Parmi les 183 emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées titulaires de la carte GIG-GIC, 61 places situées en zone « Orange » et
122 places situées en zone « Verte » : l’une d’entre elles figure rue Angellier,
à proximité directe du site.
Le stationnement sur ces emplacements est gratuit pour les véhicules apposant le macaron GIG – GIC. Le stationnement illicite sur ces places est sanctionné par un PV de 135 € et une mise en fourrière.
Programme / version d’octobre 2010 - Rélogement - IEP - site Angellier - LILLE
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Ces emplacements de stationnement sont réservés, sur la voie publique ou
dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public (parking - établissement public etc), aux véhicules arborant l’un ou l’autre des macarons GIC ou
GIG, délivrés par la Préfecture.

II

Il s’agit de l’emplacement réservé aux Grand Invalides Civils (GIC) et Grands
Invalides de Guerre (GIG), ou plus communément appelé le stationnement
réservé aux handicapés ou personne à mobilité réduite. Conformément aux
dispositions de l’article L.2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la loi d’orientation en faveur des handicapés du 30 juin 1975,
le maire, en exerçant son pouvoir de police administrative peut, par arrêté
motivé, réserver certains emplacements aux GIC et GIG selon les nécessités
réelles de sa commune.

4. LES DOCUMENTS D’URBANISME
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Le Plan de Déplacement Urbain (PDU)

Le Micro PDU

La ville est le lieu de rassemblement des hommes et de leurs activités. Cela
implique bon nombre de déplacements entre les lieux générateurs de ces
activités. Il est donc essentiel d’associer dans une même démarche les deux
préoccupations que sont l’urbanisme et les déplacements.

Pour atteindre les objectifs du PDU, une concrétisation des actions à l’échelle
locale est nécessaire : c’est l’objet de la charte micro-PDU.

Le projet de plan de déplacements urbains (PDU) 2010 de Lille Métropole a
été arrêté le 2 avril 2010 par le conseil de communauté. Il définit les principes de l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la
circulation et du stationnement, sur le territoire de Lille Métropole. A l’instar
du premier PDU adopté en juin 2000, le PDU 2010 fait suite à la délibération
cadre sur la Mobilité adoptée le 17 avril 2009 et servira de cadre à l’ensemble
des actions engagées par Lille Métropole en matière d’infrastructure de transports, de gestion de la mobilité ou encore d’articulation entre urbanisme et
déplacements dans les 10 à 20 ans à venir.

Ainsi, le quartier Vauban-Esquermes à Lille a-t-il fait l’objet dès 2003 d’un
micro-PDU. Il s’est traduit en particulier par la réalisation d’un Plan de Déplacements d’Etablissement, qui vise à encourager l’usage des transports collectifs, du vélo et de la marche par les étudiants et enseignants de l’Université
Catholique et par le réaménagement des rues et des trottoirs situés autour
de l’Hôtel académique afin de privilégier ces modes de déplacement en leur
donnant plus de place.
Si le futur «Campus Lille Centre» dans lequel s’inscrit le site Angellier n’est
pas directement concerné par un micro-PDU, la mise en place d’une «zone
30» qui permet la mixité de circulation des voitures et des vélos est pourtant
à l’étude.

Il s’est fixé trois objectifs :
Un autre enjeu concerne le stationnement. Il est important dans de nouvelles
opérations d’urbanisme que tous les modes de déplacements soient pris en
compte.

A- Réduire les nuisances des transports :
•
•
•

la pollution de l’air
le bruit des transports
les accidents de la circulation

Des emplacements adaptées aux personnes à mobilité réduite sont à prévoir.

B- Améliorer le cadre de vie et la qualité des espaces publics
C- Maîtriser l’évolution des pratiques de déplacements
•
•
•

favoriser l’usage des transports collectifs
favoriser l’usage du vélo
stabiliser le trafic automobiler généré par les habitants

Le stationnement des vélos également, en complément de ceux situés près
des arrêts de transports collectifs et de ceux déjà implantés dans le quartier.
Trois niveaux de service peuvent être prévus pour le stationnement des vélos
:
• Des arceaux qui permettent d’attacher le cadre et une roue du vélo.
• Des abris vélos qui protègent les vélos de la pluie. Ils peuvent être
composés d’unités de 10 vélos.
• Des garages à vélos couverts et à accès contrôlé.
Le stationnement des poids lourds ne doit pas être oublié, il doit dans la mesure du possible être organisé en dehors de la voie publique et prendre en
compte les besoins de livraison.

Source : lillemetropole.fr
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Concernant le stationnement des voitures, on distingue habituellement trois types d’utilisateurs du stationnement dont les besoins sont très différents :
• Les résidents : leur stationnement privilégié se situe en dehors de la voie publique ;
• Les pendulaires qui en général arrivent le matin pour travailler et repartent le soir. Le secteur étant bien desservi par les transports collectifs, le nombre
de places sera nettement inférieur au nombre d’emplois, dans le cas présent ;
• Les visiteurs qui viennent pour quelques heures, le temps de faire une démarche, un achat, etc... Des dispositions sont à prévoir pour permettre leur
stationnement (accès contrôlé, horodateur,...).

L’Agenda 21
La mise en place du développement durable sur un territoire doit répondre au double enjeu :
• orienter l’organisation publique vers le développement durable (exemplarité de l’institution) ;
• d’agir là où il est possible d’intervenir (impulsion d’une dynamique de développement durable et co-construction d’une culture partagée du développement durable).
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Plusieurs actions orientées développement durable sont déjà menées par l’institution régionale. Quelques exemples :
• à travers le Schéma régional des transports adopté en novembre 2006, la priorité a par exemple été donnée au développement du TER, épine dorsale
de la mobilité régionale, au développement de la grande vitesse ferroviaire, au développement du transport de marchandises par la voie ferroviaire ;
• en matière d’habitat et de bâtiments tertiaires, comme de construction de ses lycées ou dans le cas présent, de réhabilitation d’un bâtiment destiné à
l’enseignement supérieur, la Région a pour objectif de généraliser les constructions ou rénovations HQE ;
• la Région s’est également dotée d’un projet Trame verte et bleue, véritable infrastructure naturelle ayant, entre autres, pour objectif la préservation
de la biodiversité.

DONNEES

Depuis plus de 15 ans, la Région Nord - Pas de Calais s’est engagée activement dans la mise en oeuvre concrète du développement durable au sein de son
institution et sur son territoire. Cet engagement s’est traduit par des politiques régionales orientées vers le développement durable et un nombre important
de projets politiques ont été menés dans le cadre d’une stratégie intégrée de développement durable, d’un Agenda 21, d’un Schéma régional d’aménagement
et de développement du territoire. Le Conseil régional ne compte pas en rester là. La volonté d’aller encore plus loin est claire.
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Le Plan local d’urbanisme

Plan de zonage

La parcelle destinée à la réhabilitation du site Angellier est concernée par le
réglement du Plan Local d’Urbanisme de Lille Métropole Communauté Urbaine
(territoire de Lille-Lomme-Hellemmes).
Caractéristiques de la parcelle

II

DONNEES

Le site Angellier et le site de l’ex-CUEEP sont situés à l’intérieur d’une même
emprise foncière déclinant 4.636 m² de surface cadastrale.

Référence cadastrale de la parcelle : 000 LW 94
Zone du PLU concerné: UAb
La zone UA désigne une zone urbaine de quartiers intra muros de Lille qui
présente une densité assée élevée, à dominante d’habitat, pouvant comporter des équipements publics ou privés telle que la faculté catholique, des bureaux, des activités sans nuisances notamment artisanales, compatibles avec
un environnement urbain dense.
L’indice b s’ajoute à l’appellation du zonage pour prendre en compte les nuances réglementaires en terme de hauteur, emprise, densité...
Le secteur concerné n’est pas compris dans les zones à risque d’inondations
ni dans les zones de sols pollués.
Programme / version d’octobre 2010 - Rélogement - IEP - site Angellier - LILLE

Réglement du PLU : document applicable
Le concepteur est chargé de consulter le PLU sur le site lillemetropole.fr (chapitre «Aménagement»)
- Titre I: Dispositions générales
- Titre II, Section I, Chapitre II: Dispositions applicables aux zones UAb et
UAbz
- Titre II - Chapitre IV : Patrimoine bâti
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Patrimoine architectural
Cet immeuble appartient à l’inventaire du patrimoine architectural et paysager de la Ville de Lille réalisé dans le cadre de l’étude pour la qualité du paysage
lillois en 1998. Son architecture signée Alfred Mongy1 est représentative d’une typologie d’édifices caractéristiques de la Ville en tant qu’édifice majeur. En
outre, elle relève de la production architecturale d’une des trois époques historiques d’évolution de la ville, à savoir l’époque industrielle.

Description

Servitude d’utilité publique
Le secteur concerné par la réhabilitation du bâtiment Angellier est soumis à la servitude de protection du patrimoine culturel et naturel, du fait notamment de
sa proximité avec la synagogue, située au n°5 de la rue Angellier et inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1984. Le maître
d’ouvrage aura l’obligation de solliciter l’autorisation préfectorale préalablement à tous travaux (construction nouvelle, transformation et modification de nature à en affecter l’aspect : ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades...) et préalablement à toute démolition. Les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Obligation passive
: Interdiction de toute publicité et de toute préenseigne à l’intérieur des agglomérations à moins de de 500m d’un monument historique classé. Dérogation
que par l’institution d’une zone de publicité restreinte.
______________________________________________________________________________________________________________________________
1

Avant de réaliser la percée du Grand Boulevard entre Lille, Roubaix et Tourcoing, Alfred Mongy (1840-1914) fut chef du service des travaux municipaux de la Ville de Lille de 1879 à 1896 et dirigea

à ce titre la construction de nombreux bâtiments publics (écoles, instituts, bâtiments universitaires).
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Commentaire
Elément représentatif du style néo-classique grec, la faculté a été bâtie sur les plans
de Carlos Batteur. Le fronton est dû au ciseau du sculpteur A. Coin. Un ravalement de
façade mettrait ce bâtiment en valeur au même titre que l’ex-bibliothèque universitaire
qui se trouve en face.
Source : lillemetropole.fr

DONNEES

Edifice public monumental, flanqué d’une magnifique travée d’entrée sommée d’un tympan ouvragé. Façade composée de 16 travées larges de trame répétitives réparties symétriquement autour d’une travée d’entrée flanquée d’un fronton monumental porté par
des colonnes et des pilastres colossaux. Les étages reposent sur un Rdc et un entresol
servant de socle. Hautes et étroites baies droites sur le RdC, petites baies carrées sur
l’entresol, arcades triplées sur la travée d’entrée, arcades en plein-cintres montant sur 2
niveaux et divisées par un mince linteaux. Oeils-de-boeuf sur le brisis. Eléments saillants
: travée d’entrée en ressaut flanquée de balcon sous la colonnade. Détails et modénatures : colonnes et pilastres colossaux à chapitaux composites, fronton triangulaire au
tympan orné de muses et de dieux mythologique, entablement avec denticules, cartouches flanqués de têtes de lions, petites colonnes massives feuillagées. Polychromie de la
façade par l’emploi d’un appareil mixte de brique et de pierre.
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Plan de zonage : Périmètre de protection des monuments historiques.

Le sol

II

DONNEES

Le plan de synthèse des risques de mouvements de terrains de Lille n’indique
pas de risque particulier de mouvements de terrains lié à la présence de catiches, comme en atteste la carte suivante : à Lille, les secteurs concernés par le
risque d’effondrement de galeries souterraines sont les quartiers de Lille-Sud,
Moulins et Faubourg de Béthune.
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L’eau

Gaz radioactif d’origine naturelle provenant de la désintégration de l’uranium
et du radium présents dans la croûte terrestre, le radon se retrouve partout
à la surface de la Terre et plus particulièrement dans les régions granitiques
et volcaniques. L’effet cancérogène du radon pour le poumon a été mis en
évidence.
A ce jour, le radon constitue le deuxième facteur de risque de cancer du poumon derrière le tabac.
A l’air libre, la concentration en radon est généralement faible. Mais dans les
bâtiments, en particulier ceux où le renouvellement d’air n’est pas suffisant,
le radon en provenance du sol peut s’accumuler.

Niveaux de radon domestique sur l’ensemble du territoire français :

Moyennes départementales des activités
volumiques du radon (Bq.m-3) dans
l’habitat français
(Echantillon : France métropolitaine,
12641 mesures, janvier 2000)

Afin d’obtenir des informations plus précises, une étude hydrogéologique pourra être confiée, le cas échéant, à un bureau d’études spécialisé.
Crues, inondations, ruissellements, débordements, remontées de
nappes,...
Une inondation se produit lorsque le niveau des cours d’eau s’élève au dessus
de leur lit normal, et déborde dans la plaine alluviale. Ces inondations sont le
plus souvent provoquées par le ruissellement de l’eau de pluie qui tombe sur le
bassin versant, ou de l’eau provenant de la fonte des neiges lors des épisodes
de redoux.
En été, ou plus exactement en période sèche, les cours d’eau sont exclusivement alimentés par la vidange par gravité des nappes d’eau les plus superficielles. Lorsque cette nappe n’existe pas (sous sol argileux, marneux ou parfois
de roche très dure), où lorsqu’elle est de faible importance, le cours d’eau s’assèche. Certains se représentent une nappe d’eau comme un «lac souterrain»,
mais ce n’est presque jamais le cas, hormis certaines étendues d’eau très particulières que l’on trouve dans le sous-sol de massifs calcaires, que connaissent
bien les spéléologues et qui font partie de ce que l’on appelle le karst.
L’immense majorité des nappes d’eau est contenue dans des roches que l’on
appelle des aquifères. Celles-ci sont formées le plus souvent de sable et graviers, de grès, de calcaires. L’eau occupe les interstices de ces roches, c’est à
dire les espaces qui séparent les grains ou les fissures qui s’y sont développées.
La nappe la plus proche du sol, alimentée par l’infiltration de la pluie, s’appelle
la nappe phréatique (du grec «phréïn», la pluie). Dans certaines conditions une
élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe entraîne un type particulier
d’inondation : une inondation «par remontée de nappe».
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Le département du Nord et en particulier la commune de Lille ont, lors de ces
mesures, obtenus une moyenne départementale comprise entre 51 et 100
Bq.m3.
Il n’y a donc pas de risque particulier vis-à-vis du radon pour le projet.

Le bassin Artois-Picardie comporte plusieurs masses d’eau. Celle dont dépend
Lille se trouve dans la craie de la vallée de la Deule. Le relevé du piézomètre
le plus proche du site Angellier est situé Quai du Wault et indique à la date du
03/09/2010 une eau rencontrée à 5,7 m de profondeur entre le terrain naturel
et le haut de la nappe, soit 12,6 mètres en cote NGF (Nivellement Général de
la France).

DONNEES

En France, la limite d’intervention est de 1000 Bq.m3 et la valeur maximale
recommandée est de 400 Bq.m3.

Nappes phréatiques
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La commune de Lille est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations. Le PLU comporte des zones innondables
réglementées qui ont été délimitées sur la base des inondations précédentes et le site Angellier n’y figure pas.

Risque de mouvement de terrain :
Aléa faible de retrait et de gonflement des argiles
Le site Angellier est a priori préservé des désordres liés à la rétractation de l’argile et aux fissures occasionnées pour le bâti.

Réglement du service de l’assainissement
Le réglement du service de l’assainissement définit les conditions et modalités
auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux d’assainissement des territoires de la Communauté Urbaine de Lille ou leur traitement par
un dispositif non collectif, dans le but d’assurer la sécurité, l’hygiène publique
et la protection de l’environnement.
Assainissement : document applicable
- Réglement du service de l’assainissement

Nature et paysage

DONNEES

Le site d’implantation de Sciences Po Lille n’est pas concerné par les périmètres
de protection du patrimoine naturel et du paysage.

II

Une trame verte et bleue existe sur la région Nord-Pas-de-Calais. Elle traduit
spatialement une volonté de reconstituer une infrastructure naturelle multifonctionnelle (écologique, ludique et paysagère). Aucune disposition spécifique
concerne notre site.

Espaces Verts
Il existe peu de végétaux dans l’emprise du site, qui reste très minéral : les
patios et les cours adjacentes ne comportant que des ilôts épars. En revanche,
le site bénéficie de la présence d’arbres en vis-à-vis sur la place Georges Lyon,
ce qui offre un cadre paysager valorisant au site.
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6. LES DONNEES CLIMATIQUES
Le Nord - Pas de Calais subit les mêmes influences que la majeure partie de
la France, mais sa position plus septentrionale rend le temps plus instable. Le
climat du Nord est dit « océanique de transition » : amplitudes thermiques
saisonnières faibles et précipitations négligeables en aucune saison.
Les résultats présentés ci-après sont extraits des données issues de la région
Nord-Pas-de-Calais, du site Infoclimat (données de 1961 à 1990).
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Généralités
Le concepteur prendra en compte le potentiel d’ensoleillement pour créer des
espaces extérieurs lumineux et tempérés, ainsi que les impacts de l’environnement bâti pour exploiter ou se protéger des effets de masque. Le concepteur
assurera les protections solaires nécessaires.

Préconisations liées au projet
L’ensoleillement

Les espaces

L’ensoleillement de la station est de moins de 1.600h/an en moyenne contre
une moyenne nationale de 1.973h/an.

Le concepteur privilégiera des dispositifs de protection solaire extérieure intégrée au bâtiment.
Vitrage
le dimensionnement des surfaces vitrées sera à mettre en rapport avec l’orientation des façades. Des pourcentages de surfaces vitrées maxi sont repris par
façade dans la cible 4 gestions de l’énergie.
Façade
Les matériaux des façades seront en adéquation avec l’orientation. Par exemple, les bardages bois seront proscrits des zones particulièrement soumises au
rayonnement solaire.

Source: Infoclimat
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II

Les protections

DONNEES

L’énergie solaire émise au cours de l’année reste constante, avec une moyenne annuelle de 2,90 kWh/m²/jour.

Le positionnement des espaces « nobles » se fera de façon privilégiée au sud/
sud-est.
Le positionnement des locaux techniques, les réserves, les locaux d’utilisation
irrégulière et ceux ne nécessitant pas une température élevée plutôt au nord.
Le positionnement des espaces tampons doit être adéquat et judicieux.
A l’est et à l’ouest on disposera de préférence des locaux demandant plutôt à
être tempérés que fortement chauffés.
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Le soleil

Le vent

II

DONNEES

Les vents dominants, d’une manière générale, dans le Nord, sont en provenance du Nord-est et du Sud-ouest. Ils ne sont vraiment sensibles que
63 jours à plus de 57.6 km/h et environ 4 jours à plus de 100.8km/h dans
l’année. L’intensité du vent dominant principal en provenance du Sud-ouest
(SO) est de 6,92 m/s (moyenne annuelle). Les vents provenant du SO devront être pris en compte dans la réhabilitation de la façade en front à rue
notamment.

Site Angellier : exposition aux vents dominants

Site Angellier : diagramme d’ensoleillement au cours de l’année

Programme / version d’octobre 2010 - Rélogement - IEP - site Angellier - LILLE
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6. LES DONNEES CLIMATIQUES
Généralités

Les précipitations

La tâche du maître d’œuvre est ici complexe, du fait d’une intervention sur
une parcelle contrainte et un plan masse arrêté. Cela induit des orientations
générales (accès, dispositions) et un gabarit déjà bien définis.

Le régime des précipitations régulier au cours de l’année est favorable à la
récupération des eaux pluviales. Les précipitations sont en effet, bien reparties tout au long de l’année. De plus, les difficultés d’infiltration du fait de la
nature du sol seraient compensées par la récupération des eaux de pluies :
cela permettrait de limiter les rejets en réseau. Cette récupération des eaux
de pluie peut être utilisée, après épuration et filtrage, pour les sanitaires et
l’arrosage.

Les dispositions détaillées ci-dessous devront néanmoins êtres respectées par
le concepteur.

Préconisations liées au projet

Le cumul mensuel moyen entre 1961 et 1990 donnent une hauteur de précipitation de 686,7mm par an, soit 57,2 mm par mois en moyenne. La hauteur
minimale de pluie (moyenne de 1961 à 1990) est atteinte en février avec 41,4
mm et la hauteur maximale en novembre avec 66,9mm.
Dispositions à prendre pour limiter les effets perturbateurs des précipitations
- Les dispositifs architecturaux viseront à limiter les effets indésirables vis-àvis des précipitations (principalement liés aux vents dominants)

II

Les orientations programmatiques dictées par le positionnement du bâtiment
existant par rapport aux points cardinaux, génèrent les recommandations suivantes :
Le bâtiment présente un linéaire de façade exposé aux vents dominants du
Sud-Ouest et un autre linéaire de façade exposé aux vents froids du Nord-Est.
Il importera donc lors de la réhabilitation de prévoir les dispositifs architecturaux susceptibles de contrarier les effets de ces vents.
Les vents dominants sont principalement orientés à 260° (Ouest Sud-Ouest).
La configuration urbaine ainsi que celle des bâtiments existants offrent une
protection par rapport aux effets d’engouffrement pouvant survenir, sauf au
niveau de l’accueil de l’ex-CUEEP.
A défaut d’apporter une réponse plus performante du fait du plan masse, le
concepteur devra prendre en compte la donnée suivante : les entrées vers le
bâtiment disposeront de dispositifs limitant les effets d’engouffrement.

DONNEES

Dispositions à prendre pour limiter les effets perturbateurs du vent :
- Les effets de coin, Effet de pyramide, Effet Venturi seront limités par les
dispositifs architecturaux employés.
- Le positionnement des entrées et extractions d’air sera justifié par rapport
à l’orientation des vents.
- Le positionnement de locaux (ex : local poubelles, …) ne facilitera pas la
propagation d’odeurs vers des espaces régulièrement pratiqués.

Source: Infoclimat

En cas de phénomènes climatiques extrêmes (tempêtes, orages...), arrêter
les chantiers, fermer les fenêtres et autres ouvertures et rester à l’abri sont
des comportements de bon sens.
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II

DONNEES

Source: Infoclimat

Phénomènes climatiques

Températures
Janvier et Février sont les mois les plus froids avec une température moyenne
légèrement supérieure à 0°C. Juillet et Août sont les mois le plus chauds avec
une température moyenne de 17,2 °C.

Brouillards, neige, orages et pluie sont fréquents dans la région Nord - Pas de
Calais. La nébulosité gène la visibilité environ 81 jours par an.
L’humidité est, en moyenne sur l’année, de 83%.

La température annuelle (moyenne de 1961 et 1990) est de 9,9°C dont: environ 57 jours avec une température égale ou inférieure à 0°C et environ 22
jours avec une température supérieure ou égale à 25°C.

Source: Infoclimat

Conclusion

Source: Infoclimat
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La prise en compte des données climatiques est essentielle dans tout projet
de construction. L’architecture sera basée sur le concept bioclimatique :
- capter et/ou se protéger, selon les besoins, de l’énergie solaire ou apportée
par les activités intérieures au bâtiment,
- la diffuser,
- la conserver et/ou l’évacuer en fonction des objectifs de confort recherchés
Il faudra également se protéger des effets indésirables du vent.

7. LES RISQUES DE POLLUTION
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Risques Industriels et Technologiques
Plan de Prévention des Risques Technologiques

Autres risques

Aucun Plan de Prévention des Risques Technologique (PPRT) n’est répertorié
pour la commune de Lille.

La commune de Lille est également soumise aux risques suivants, selon le site
des risques majeurs du ministère :

SEVESO

- engin de guerre

Aucun site industriel SEVESO ne se trouve à proximité de la parcelle d’implantation du futur emplacement de Sciences Po Lille.
BASOL/BASIAS

Il s’agit, pour la plupart d’engins explosifs qui peuvent prendre différentes formes, telles que bombes, grenades, obus, détonateurs ou mines.
Ils peuvent être présents sur le site d’étude, enfouis ou à même le sol, et
représentent un risque potentiel pour les riverains et les compagnons en
phase de travaux

Risques : document applicable (Annexe 6)
- Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)

Pollution du sol
De nombreux sites industriels et/ou d’activités de service (BASIAS) et un site
de pollution des sols (BASOL) sont répertoriés à proximité de la parcelle.

L’étude de sol déterminera, selon la nature des remblais rencontrés, si une
étude de pollution des sols est nécessaire.

L’inscription d’un site dans BASIAS/BASOL n’est pas une indication de pollution
certaine du site. Seule une étude de pollution des sols peut déterminer précisèment l’éventuelle pollution.
Programme / version d’octobre 2010 - Rélogement - IEP - site Angellier - LILLE

II

Consécutif à un accident se produisant lors du transport, par voie routières,
ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de matière dangereuses
telles que les produits inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs. Les principaux dangers liés aux TMD sont assimilables à ceux du
risque industriel

DONNEES

- transport de marchandises dangereuses (TMD)

7. LES RISQUES DE POLLUTION
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Nuisances olfactives

Aucune nuisance olfactive particulière n’a été observée lors de la visite de
site.

Pollution de l’air

II

DONNEES

Les principales causes de pollution de l’air sont la production d’énergie thermique, l’industrie, les transports, les déchets, les activités agricoles, les dispositifs
de combustion, les matériaux de construction, les êtres vivants, les sols sur
lesquels sont érigés des bâtiments ainsi que les traitements d’air mal réalisés
ou mal entretenus.
L’indice ATMO est un indice journalier qui permet de traduire sur une échelle de 1 à 10 la qualité de l’air dans une agglomération urbaine de plus de
100.000 habitants. Plus l’indice est élevé, plus la qualité de l’air est mauvaise.
Il est élaboré à partir des concentrations journalières de 4 polluants typiques
de phénomènes de pollution atmosphérique :
- le dioxyde de soufre (SO2) : Il intervient de manière prépondérante dans
le phénomène de pluies acides. Le principal responsable est la production
d’énergie thermique. C’est un gaz irritant. Il provoque une altération de la
fonction pulmonaire chez les enfants et une exacerbation des symptômes respiratoires aigus chez l’adulte. Ce polluant, émis par les cheminées d’usines, le
chauffage et dans une moindre mesure les véhicules diesel, est en concentration assez faible dans le Nord Pas de Calais.Les personnes asthmatiques y sont
particulièrement sensibles.
- le dioxyde d’azote (NO2) : il joue un rôle important dans la pollution atmosphérique (effet de serre). Il résulte de la réaction de l’azote et de l’oxygène de l’air qui a lieu à haute température dans les moteurs et les installations
de combustion. C’est un gaz irritant, puissant oxydant et corrosif, qui pénètre
dans les plus fines ramifications des voies respiratoires, entraînant une hyperréactivité bronchique chez les patients asthmatiques et un accroissement de la
sensibilité aux infections des bronches chez l’enfant. Les concentrations dans
le Nord ne sont pas négligeables, surtout autour des grands pôles industriels
et le long des grands axes routiers.
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- l’ozone (03) : Le mot « ozone » vient du grec « ozein » qui signifie « sentir
». Non sans raison, parce que ce gaz possède une odeur typique que l’on peut
parfois retrouver dans des pièces non ventilées contenant de (vieux) photocopieurs, ou, à l’extérieur, après un orage caractérisé par une forte activité
électrique. L’ozone présent dans les basses couches de l’atmosphère (celles
qui nous concernent directement) se forme sous l’action du rayonnement
solaire UV lors des chaudes journées et en présence d’importantes concentrations d’oxydes d’azote et de composés organiques volatils. Il est alors nuisible
car irritant pour l’œil et le poumon. A distinguer de l’ozone de la stratosphère
(altitudes comprises entre 15 et 45 km), dont la présence bénéfique protège
la surface terrestre contre les rayons UV nocifs provenant du rayonnement
solaire.
- les particules en suspension (particules de taille médiane inférieure à 10 micromètres : PM10) : Elles sont soit minérales (laine de
verre, plâtre, etc.) soit organiques (fumée de combustion, cendres, résidus
d’animaux ou de plantes, etc.). Ces poussières, en synergie avec d’autres
polluants tels que les composés soufrés, peuvent provoquer des difficultés
respiratoires chez les personnes fragiles. Elles ont également des propriétés
mutagènes ou cancérigènes.
www.buldair.org

Sur l’année 2009, la qualité de l’air à Lille s’est révélée de bonne qualité durant
266 jours, de qualité moyenne durant 93 jours et 6 jours de mauvaise qualité.
Si les effets de la pollution atmosphériques se manifestent sur la santé, ils
peuvent également se manifester sur les écosystèmes et la biodiversité.
En métropole Lilloise, la répartition de l’indice ATMO sur l’année montre que la
qualité de l’air est le plus souvent bonne. La région lilloise bénéficie en effet de
conditions météorologiques et climatiques favorables à la dispersion des polluants et peu favorables à la pollution photochimique. Un panneau d’information sur la qualité de l’air est implanté à proximité du site Angellier : à l’angle
de la rue Nationale et du Boulevard de la Liberté. Si le niveau d’alerte risquait
d’être atteint ou était atteint, le Préfet informerait le public des mesures qu’il
aurait décidé de mettre en place pour améliorer la situation.

7. LES RISQUES DE POLLUTION
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La catégorie des infrastructures des transports terrestres classées est définie
comme suit:

Nuisances acoustiques
Liées aux avions
Le site est épargné par les nuisances acoustiques liées à l’aéroport de LilleLesquin - ou à l’aérodrome de Bondues - du fait de son éloignement relatif.
Liées aux activités
Les activités présentes sur le quartier peuvent être considérées comme activités bruyantes : logements, équipements, services, activités économiques…
Ces nuisances devront être limitées à l’intérieur du site Angellier afin d’assurer
un confort acoustique optimal aux étudiants et au personnel.

Les secteurs affectées par le bruit dépend du classement de l’infrastructure,
définis dans le tableau ci-dessous:

Le Boulevard Jean-Baptiste Lebas séparé de plus de 120m du site Angellier est
donc suffisamment éloigné pour ne pas impacter acoustiquement le projet.
Le tableau suivant donne, par catégorie d’infrastructure, la valeur de l’isolement minimal des pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à
construire et :
- pour les infrastrutures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus
proche
- pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la
plus proche

L’arrêté de classement est applicable à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs du département. Concrètement, le classement des
voies bruyantes introduit des règles de construction et non des règles d’urbanisme.
Source: nord.equipement.gouv.fr
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Notre parcelle ne figure pas parmi les axes de circulation classé comme voirie bruyante. Elle est en revanche située à proximité d’un axe routier classé
comme voirie bruyante avec le Boulevard Jean-Baptiste Lebas, en limite Est de
la rue Jean-Bart, classé en catégorie 3.

DONNEES

Liées aux axes de circulations terrestres
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Nuisances électromagnétiques
Quelques antennes radiotéléphoniques sont présentes à proximité de la zone
d’étude. Aucune ligne à Haute Tension ne traverse le site.

II

DONNEES

Les champs électriques totaux mesurés restent bien plus faibles aux valeurs
limites fixées par le décret du 3 mai 2002.

Source : anfr.fr
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8. LES RESEAUX
Plan réseaux
Le concepteur se rapprochera des plans ainsi que de tous les documents des
concessionnaires fournis en annexe.
Du fait de l’augmentation quasi-négligeable des besoins en eau, électricité et
gaz du site, les réseaux existants et actuellement utilisés par le site pourront
accueillir le nouvel établissement. Les locaux techniques se trouvent en rezde-chaussée ou sous-sol des bâtiments.
Plans des réseaux : documents disponibles

Assainissement

Le site est raccordé au réseau de chaleur de Lille (Résonor, 110 °C). Il est
alimenté par une sous-station située en sous-sol du n°9 rue Angellier (S/
ST 8235 et 8214, cf plan Résonor jont en annexe).
Le n°11 rue Angellier est également desservi par ces
sous-stations. Le bâtiment Angellier ne dispose pas
aujourd’hui de zonage thermique. De plus, il semble
que les bâtiments 9 et 11 soient couplés.
Le concepteur veillera à prévoir un découplage des
deux bâtiments 9 et 11. La continuité de l’alimentation
du 11 est bien prévue au présent programme.

Eau
La gestion de la distribution d’eau potable est assurée par la Société des Eaux
du Nord. Sur le plan fourni en annexe figurent l’eau potable (en bleu), l’eau
industrielle (en rouge) avec les diamètres associés et également les bouches
et poteaux incendie présents sur les réseaux publics. Peut-être y en-a-t-il
également sur les réseaux privés extérieurs de ces bâtiments ? La pression
moyenne dans ce secteur est de 3,5 bars.
Le site est raccordé au réseau d’eau potable au niveau du n°11 rue Angellier
puis arrive par les sous-sols au n°9 : il y aura lieu de prévoir une arrivée dédiée au n°9 rue Angellier.

Telecom
Le site est actuellement desservi en réseaux téléphoniques et flux numériques mais il y aura lieu de recabler entièrement.

Electricité
Le site est raccordé au réseau d’électricité
au niveau du TGBT situé en sous-sol du n°9
rue Angellier puis passe dans les sous-sols
pour desservir le n°11 rue Angellier.
Ci-contre : Localisation des arrivées de réseaux en sous-sol du n°9 rue Angellier

Gaz
Le site n°9 rue Angellier ne dispose plus de comptage
sur place mais probablement d’un ancien branchement
qu’il est nécessaire de vérifier afin de voir s’il est toujours en gaz. Cette vérification pourra se faire avec un
Programme / version d’octobre 2010 - Rélogement - IEP - site Angellier - LILLE
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Chauffage

exploitant sur demande de RDV. Le réseau dans la rue est de type basse
pression, le futur poste (et si nécessaire le nouveau branchement) ne pourra
être alimenté qu’ en 27 mB.

DONNEES

L’assainissement est géré par la communauté urbaine.
Le réglement PLU est applicable en ce qui concerne le rejet des eaux pluviales.
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L’eau potable

La qualité de l’eau sur la commune de Lille est donnée par le tableau ci-après (Département du Nord- Qualité des eaux distribuées en 2002) :

La commune de Lille fait partie de deux Unités de Distribution d’eau potable du réseau public, gérées par la Société des eaux du Nord :
- Unité de Distribution de LILLE, qui regroupe 157212 habitants ;
- Unité de Distribution de HEM, qui regroupe 172650 habitants ;

II

DONNEES

Une unité de distribution correspond à un réseau dans lequel la qualité de l’eau est réputée homogène, faisant partie d’une seule Unité de Gestion, gérée par
un seul exploitant et appartenant à un seul propriétaire.
La Ville de Lille est chargée, en lien avec les services de la DDASS (Services Santé Environnement), du contrôle sanitaire de la qualité de l’eau potable sur le
territoire communal. Des analyses sont ainsi effectuées tous les mois sur 15 points de contrôle (territoire de Lille et d’Hellemmes).
Les résultats mensuels ainsi qu’une synthèse annuelle sont affichés en mairie.
D’autre part, chaque abonné reçoit du distributeur, avec sa facture, une note de synthèse relative à l’organisation de la distribution, à l’origine des eaux distribuées, à l’importance du contrôle sanitaire et à la qualité des eaux distribuées.
En cas de dépassement des normes, une enquête est immédiatement effectuée, en liaison avec le distributeur, afin de rechercher les causes et de définir des
solutions d’amélioration.
Les résultats des analyses sur les Unités de Distribution de LILLE et de HEM montrent que les eaux distribuées respectent les limites de qualité et peuvent
être consommées sans risque pour la santé (voir tableaux de résultats pour l’année 2005).
Conseils :
- Lorsque la saveur ou la couleur de l’eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez le au distributeur d’eau.
- Dans les immeubles anciens équipés de canalisations au plomb, il est conseillé de laisser écouler quelques litres d’eau avant de la boire, notamment le matin
ou après quelques jours d’absence. Ce geste simple permet de réduire les quantités de plomb dissous dans l’eau utilisée pour la consommation. Il est, de
plus, vivement conseillé de remplacer les anciennes canalisations en plomb.
Bactériologie
Elle est évaluée par la recherche de microorganismes dont la présence dans l’eau révèle une contamination survenue à la ressource ou en cours de distribution. Les microbes qui polluent nos réseaux d’eau sont souvent d’origine fécale. Les eaux superficielles et, dans une moindre mesure, les eaux souterraines,
abritent de nombreux micro-organismes (bactéries, virus, parasites) dont certains peuvent être pathogènes pour l’homme. Par des traitements de désinfection
(eau de Javel, chlore gazeux, ozone...) cette pollution microbiologique est en général bien éliminée mais des contaminations des systèmes de distribution sont
Programme / version d’octobre 2010 - Rélogement - IEP - site Angellier - LILLE
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Lorsqu’une anomalie est décelée et confirmée, le distributeur d’eau est immédiatement alerté afin qu’une action puisse être engagée rapidement. Selon l’importance du risque sanitaire, diverses interventions sont possibles, du simple rinçage de la canalisation jusqu’à une désinfection poussée accompagnée de conseils
à la population pour l’utilisation de l’eau jusqu’au retour à la normale. Des restrictions d’usage peuvent être prononcées.
Nitrates
Les nitrates présents dans les eaux souterraines proviennent de la dégradation naturelle de la matière organique, des eaux usées et des engrais azotés. L’eau
ne doit pas contenir plus de 50 mg/L de nitrates. La teneur moyenne relevée est de 11.0 mg/L en 2002, en dessous de la valeur seuil.
Dureté
La dureté exprime dans une unité particulière la teneur de l’eau en calcium et magnésium. On considère qu’une eau est peu dure en deçà de 20°F, dure entre
20 et 35 °F, et très dure au delà de 35°F. Dans notre cas, avec une dureté de 36°F en 2002, l’eau est fortement calcaire.

Les eaux mises à la disposition de l’utilisateur et destinées à la consommation humaine satisfont pleinement les exigences de qualité; elles puevnt donc être
consommées sans risque pour la santé.

L’assainissement/Eaux pluviales
L’assainissement est géré par la Communauté Urbaine de Lille Métropole et régi par le réglement du service de l’assainissement. Les eaux pluviales doivent
prioritairement être gérées à la parcelle. Les eaux pluviales recueillies sur toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’un tamponnement individuel aﬁn de limiter le débit rejeté à 2L/ha/sec au moyen d’une technique alternative.
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Fluor
Le ﬂuor est un oligo-élément présent naturellement dans les eaux. A faible dose, il prévient la carie dentaire. Des excès peuvent à contrario conduire à des
ﬂuoroses dentaires voire osseuses.
La réglementation française introduit une valeur maximale à ne pas dépasser dans les eaux de consommation qui est de 1,5 mg/L.
En France, la méthode retenue par le Ministère de la Santé pour assurer un apport sufﬁsant repose sur l’usage d’un sel de table enrichi en ﬂuor. C’est une
solution économique qui assure une prévention efﬁcace et préserve une liberté de choix de l’individu.
La teneur en ﬂuor est de 0,77 mg/L pour 2002 et respecte la valeur limite.

II

Pesticides
Leur présence dans les ressources en eau est la conséquence d’une maîtrise insuffisante de leur utilisation. Même à très faible dose, les pesticides sont suspectés d’avoir des effets sur la santé lorsqu’ils sont consommés durant toute une vie.
L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, dans son avis de Décembre 2000 précise que l’usager doit être informé dès le dépassement de la limite
de qualité et des consignes de restriction d’usage doivent être prononcées dès le dépassement de :
- 0,4 μg/L pour les nourrissons et les femmes enceintes ;
- 0,6 μg/L pour les enfants ;
- 2 μg/L pour les adultes.
La teneur moyenne relevée est de 0.100 μg/L en 2002 en dessous de la valeur seuil pour l’ensemble des consommateurs.

9. LES RESSOURCES LOCALES
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L’énergie

Bois Energie

Energie solaire passive

Le bois-énergie consiste en la valorisation énergétique des sous-produits forestiers (branchages, petits bois, etc.) et industriels (écorces, sciures, copeaux,
etc.). La mise en œuvre d’une chaufferie bois est particulièrement adaptée
pour la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire là où les besoins
sont importants et réguliers. Ce type d’installation reste rare en milieu urbain
et la région Nord - Pas de Calais ne dispose par de fôrets en quantité. Ce type
d’installation nécessite un espace important pour l’installation d’une chaufferie et d’un silo de stockage. Le projet ne disposera pas d’un espace sufﬁsant
pour l’installation du silo de stockage. Le cycle d’ouverture d’un établissement
d’enseignement supérieur rend en outre cette solution peu adaptée. Cette
solution est donc inenvisageable, sauf à démontrer l’efﬁcience de celle-ci et
les modalités de mise en place d’un tel dispositif.

Le potentiel solaire local pourra être valorisé sur le versant Sud-Ouest.

Le Nord - Pas de Calais reçoit sufﬁsamment de rayonnement solaire pour produire soit de l’Eau Chaude Sanitaire grâce aux panneaux solaires thermiques,
soit de l’électricité grâce aux modules photovoltaïques.
La région bénéﬁcie d’un ensoleillement d’environ 1.600 h/an.
Avec des équipements performants (rendements optimisés, matériels ﬁables,...), l’énergie solaire s’avère être une solution à étudier sous l’aspect coût
global, en privilégiant une implantatation au niveau des toitures terrasses.

Réseau de chaleur urbain
A COMPLETER
Le concepteur pourra en revanche exploiter les possibilités offertes par la
production de chauffage urbain.

II

DONNEES

Energie solaire thermique et Energie solaire photovoltaïque

Energie éolienne
Une éolienne transformant l’énergie du
vent en énergie électrique est appelé aérogénérateur. L’aérogénérateur est constitué
principalement d’un rotor muni de deux ou
trois pales que le vent fait tourner, montés
sur un mat, d’une génératrice d’électricité
et des circuits de gestion de l’énergie et de
raccordement au réseau.
Le solaire thermique piège l’énergie du soleil grâce à des capteurs solaires vitrés. Ceux-ci absorbent les rayons du soleil et préservent la chaleur. Un échangeur transmet ensuite les calories; soit à un ballon de stockage pour la production d’ECS, soit à un accumulateur de chaleur pour l’ECS et le chauffage.
Le solaire photovoltaïque consiste à produire de l’électricité grâce au rayonnement solaire : l’impact des «photons», ondes lumineuses du soleil sur des
plaques appelées panneaux photovoltaïques génèrent des électrons.
Programme / version d’octobre 2010 - Rélogement - IEP - site Angellier - LILLE

La région du Nord - Pas de Calais est favorable à l’implantation d’éolienne mais des
contraintes techniques et urbaines existent
du fait de la proximité des riverains et de
monuments inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques.

9. LES RESSOURCES LOCALES
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Géothermie
La géothermie est une production d ‘énergie alternative qui consiste à exploiter
la chaleur stockée dans le sous-sol.
Le sous-sol est naturellement chaud, surtout à grande profondeur : plus on
s’enfonce dans les entrailles de la terre, plus la température augmente (3° à
4°C tous les 100 mètres dans les bassins sédimentaires). Par ailleurs, il peut
contenir de l’eau qui se réchauffe au contact des roches. Cette eau chaude
souterraine a été utilisée de tout temps par l’Homme pour se chauffer.
Sur l’ensemble de son sous-sol, notre pays recèle un potentiel géothermique
très important, dont seule une inﬁme partie est aujourd’hui exploitée, que se
soit par la géothermie basse énergie ou par les pompes à chaleur (géothermie
très basse énergie).

Les matériaux
Les matériaux utilisés jouent un rôle essentiel dans l’architecture de tout nouveau projet et dans son intégration dans le site.
Soucieux du respect l’environnement, le concepteur devra participer à la réduction de l’empreinte écologique du projet, soit au travers de matériaux locaux, soit au travers de matériaux dont les impacts environnementaux et sanitaires sont connus.

DONNEES

II
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Tous les déchets issus de la collecte sélective sont valorisés en produits recyclés, en compost ou en électricité. Les
encombrants sont aussi ramassés deux
jours par mois.

Les déchets d’activité
Collecte

II

DONNEES

La collecte et le traitement des déchets sont une compétence de Lille Métropole Communuté Urbaine, via son prestataire ESTERRA.
La rue Angellier se situe en zone de collecte sélective.
Infos Utiles : Plastic Omnium (poubelle) au 0800 15 23 37

Déchetterie

Déchets recyclables collectés les mardi et vendredi à déposer en vrac dans
le bac (couvercle grenat) ou sac poubelle réglementaire (translucide rose)

Sur la commune de Lille, la déchèterie la plus proche située boulevard d’Alsace (Porte d’Arras) permet la collecte des déchets :
> le lundi
> du mardi au samedi
> le dimanche

Bouteilles et bocaux en verre, bouteilles et flacons en plastique (transparent
et opaque), boîtes de conserve, canettes (aluminium), briques de boisson
(lait, jus de fruit...), journaux, magazines, papiers, cartons, publicités, boîtes
en carton (pâtes, riz, céréales..).

10h30 à 18h
7h30 à 18h
8h à 13h

Dépôt dans la limite de 2m3 par jour pour les résidents de la Communauté
Urbaine de Lille. Au delà et pour les habitants hors LMCU et les entreprises,
commerçants, artisans, une redevance est demandée dès le premier mètre
cube supplémentaire et dans la limite de 10m3 par jours.
Attention, les déchets spéciaux professionnels ne sont pas admis !

Déchets non recyclables* collectés les mardi à déposer en vrac dans le
bac (couvercle gris) ou sac poubelle réglementaire (noir)

Pots de yaourts, bouteilles d’huiles, barquettes, gobelets en plastique, boîtes
en cartons sales, sacs en plastiques, films plastiques, plastiques d’emballages
de packs de bouteilles, vaisselle cassée, couches-culotte, barquettes en polystyrène, polystyrène en en petits-morceaux ou en bloc, biodéchets** (épluchures, restes de repas, fleurs fanées, fruits et légumes abîmés,..)

* sauf déchets ménagers spéciaux (DSM) et encombrants
** à condition de ne pas avoir de poubelles verte
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Déchets ménagers spéciaux (DSM)
Les Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) représentent un danger pour la population et l’environnement. Ils n’ont leur place ni dans les poubelles ni dans les
encombrants. Vidés dans l’évier, ils perturbent le traitement des eaux usées
dans les stations d’épuration. Déposés avec les ordures ménagères, ils sont
dangereux pour le personnel de collecte et sont préjudiciables au bon fonctionnement des centres de traitement. ESTERRA a mis en place une collecte
spécifique, exclusivement réservée aux particuliers.
> produit facilement inflammable, dont les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l’air.
> bidons de peinture, colles, vernis, solvants
> acides : déboucheurs, anticalcaires...
> bases : javel, ammoniaque, soude caustique...

10. LES SERVICES
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>
>
>
>
>

47

Les déchets de chantier

produits de bricolage : dégrippants, décapants
aérosols
produits de jardinage : pesticides, fongicides, herbicides, engrais
huiles et graisses végétales (huiles de friture...)
huiles minérales (huiles moteurs et hydrauliques)
thermomètres au mercure

La DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) du département du Nord a mis en place un Plan de Gestion des Déchets qui présente 6
objectifs :
1. Faire respecter le principe de pollueur payeur et lutter contre les décharges
sauvages qui attirent d’autres déchets non inertes et parfois toxiques, sans
compter les pollutions visuelles qu’elles représentent.

Pour plus de renseignements sur les
DMS, et les points et
jours de collecte par
quartier au camion
DMS

2. Mettre en place un réseau de traitement des déchets pour réduire les distances de transport et le coût de gestion des déchets pour les professionnels.

4. Réduire la mise en décharge, valoriser et recycler les déchets. Réduire la
mise en décharge suppose une estimation du volume de déchets générés par
le chantier et réutilisables sur place. Recycler implique en outre le respect des
exigences environnementales et de santé publique au sein des équipements
existants ou à créer.

Déchets non collectés par le service DMS
les déchets non repris dans la liste ci-dessus et notamment :
> les piles peuvent être déposées chez un certain nombre de commerçants
ou en déchèterie.
> les pneus, les batteries, les pièces de moteur… sont à déposer chez le garagiste, ou en déchèterie
> les médicaments sont à ramener chez le pharmacien ainsi que les autres
déchets de soins
> les peintures, solvants ou produits toxiques, bases (javel), acides, produits
phytosanitaires... sont à déposer en déchèterie.
> les huiles (de friture, de moteur…) sont à déposer en déchèteries
Attention, ne sont également pas autorisés comme DMS et donc non admis
aux points de collecte DMS : Electroménagers, appareils Electriques et Electroniques (DEEE) qu’il faut déposer en déchèterie où à faire reprendre par un
fournisseur. Attention : le site Angellier n’est pas excempt de DEEE.

5. Favoriser l’utilisation des matériaux recyclés sur les chantiers du BTP. Cela
concerne surtout les déblais dont moins de 20% sont réutilisés sur place ou
à proximité. Cette réutilisation suppose aussi un tri pour séparer la terre végétale. Pour les autres déchets, le recyclage dépend du développement des
capacités de tri et des possibilités techniques de recyclage.
6. Impliquer les maîtres d’ouvrage dans l’élimination des déchets générés par
la réalisation de leurs commandes. Cet objectif suppose un travail pédagogique et d’information pour transcrire le recours aux produits recyclés dans les
cahiers des charges. Ce recours peut même s’envisager comme un des critères de sélection dont le code des marchés publics ne limite pas le type.
ESTERRA propose un service de mise à disposition et d’enlèvement de bennes
amovibles d’une capacité de 5 à 25 m3 pour répondre à une problématique
occasionnelle : déchets de démolition en mélange, gravats, déchets verts,
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ESTERRA
0 825 12 59 62
www.esterra.fr/collecte

DONNEES

3. Réduire les déchets à la source. En organisant un tri sélectif optimal sur
les chantiers, en particulier ceux de construction/réhabilitation qui produisent
des déchets spéciﬁques : emballages, briques, gaines et ﬁls électriques, bois
d’oeuvre et traités, colles, peintures.

LMCU
0 800 711 720
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Identification des plateformes de regroupement et de tri BTP des
déchet les plus proches du site étudié:

Source : ffbatiment.fr
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1. LE SCHEMA DIRECTEUR

BESOINS

Trois accès au bâtiment donnant sur la rue
Angellier :
- n°7
- n°9
- n°11

Espaces extérieurs associés à l’opération :

III

- Espaces verts
- Liaison piétonne traversant le site

- Patios ou cours

Bâtiments à démolir inclus dans l’opération :
- en pourtour du bâti # 400 m²
- accès côté n°11
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1. LE SCHEMA DIRECTEUR : Bilan du bâtiment

POINTS FAIBLES

BATIMENT

BATIMENT

Façade monumentale lisible depuis l’espace public
Un potentiel à exploiter :
> Volume des cours intérieures
> Réhabilitation lourde déjà menée dans les années 1950
> Réserve foncière en requaliﬁant les extensions récentes positionnées en
périphérie du bâtiment
> circulations abondantes

Aspects des contraintes réglementaires déjà non conformes par rapport à l’existant :
> sécurité incendie : totalité des équipements à reprendre
> accessibilité PMR : mise aux normes à prévoir (cf ci-dessous)
Isolation thermique inexistante du bâtiment
Etat de vétusté des façades extérieures (front à rue et colonne d’amphithéâtres)
et de la toiture ardoise (front à rue)
Couplage fonctionnel avec le n°11 à scinder (accès, réseaux...)

FLUX

FLUX

Circulations horizontales autour des cours intérieures

Exiguïté du site, contraignante notamment lors de l’installation de la base vie en
phase chantier
Extensions hétérogènes, circulations compliquées et dégagements insufﬁsants
en nombre
Absence de stationnement automobile
Positionnement contraint du stationnement vélos

Circulations verticales : 5 escaliers et 1 ascenseur
Potentiel de circulation en périphérie du bâtiment (voir supra)

CONFORT

Volumes importants
Salle du conseil prestigieuse à préserver
Présence d’une fresque historique à restaurer (cf page suivante)

Eclairement naturel limité dans certaines circulations
Equipement intérieur désuet (Plomberie et électricité à reprendre / Menuiseries
à déposer / Ventilation inexistante)
Distribution du chauffage à repenser
Circulations soumises aux aléas climatiques au RdC et R+1 (donnant sur les
cours intérieures)

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

Reste en activité aujourd’hui (chauffage des locaux maintenu)

Accesssibilité
> Marche de seuil interdisant l’accès PMR en façade principale
> Présence de sanitaires et d’un ascenseur non accessibles PMR
> Rampe d’accès PMR accessible par le n°11 mais non conforme
> Contraintes de franchissement sur les cheminements intérieurs (ressauts au
niveau des circulations, accès aux amphithéâtres...)
Sécurité incendie : Graves non-conformités déjà constatées
> concernant l’évacuation (déﬁcit du nombre d’issues de secours...)
> concernant les risques de propagation d’incendie (circulations verticales non
protégées...)

Nombreuses capacités d’adaptation pour aborder la réhabilitation (accessibilité / sécurité incendie / écogestion...)

NOTA : Liste non exhaustive, le concepteur se reportera aux annexes utiles
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POINTS FORTS
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1. LE SCHEMA DIRECTEUR : une caractéristique du site

II
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La Fresque

Le site est doté d’une fresque monumentale qui rend compte en toile en fond du passé industriel de la région, alors en pleine révolution industrielle : beffroi,
terrils et cheminées industrielles se mèlent aux moulins et autres scènes agricoles qui rappellent les Villes tentaculaires d’Emile Verhaeren... Au premier plan,
une scène de la vie universitaire de l’époque y est dépeinte : étudiants, professeurs et doyens en toge se cotoyent dans les couloirs de la Faculté.
La fresque est une toile (9.4 m x 4.7 m) peinte par Jeanne Thil en 1939-1940. Elle est collée et encadrée sur un mur de l’ancien centre de documentation du
site Angellier, située au rez-de-chaussée de l’aile droite du bâtiment n°9.
Dès sa réalisation, l’oeuvre se voit inscrite à l’inventaire du dépôt des Ouvrages d’Art appartenant à l’Etat. Malgré le transfert de la Faculté de Lettres sur le
site du Pont de Bois à Villeneuve d’Ascq, la fresque reste en place. L’état de la fresque est particulièrement dégradé et nécessite une restauration dans les
règles de l’art.
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2. FONCTIONNEMENT GENERAL
Orientation générales

Conditions financières

Cette opération s’inscrit dans le cadre du Contrat Plan Etat Région (CPER)
2007-2013. Lors de la Commission Permanente par délibération du 2 février
2009, le Conseil Régional Nord Pas-de-Calais a décidé d’affecter des crédits
d’études sur avis de la Commission Thématique C5 «Lycées, Schéma des Formations, Universités Recherche» pour la restructuration du site Angellier
afin d’accueillir l’IEP Lille.

L’enveloppe prévisionnelle des travaux est de 10.200.000 € HT coût travaux,
valeur octobre 2010. Tous les coûts liés (hors déménagement depuis le site
existant) aux aménagements extérieurs sur la parcelle seront compris. Il
s’agit d’un montant APS sur lequel s’engage le concepteur, dans le cadre de
la loi M.O.P.
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Fonctionnement
En effet, le corps de bâtiment du site Angellier (n°7 et n°9) est à réhabiliter.
L’opération autorise la suppression de l’ensemble des extensions contemporaines en pourtour, y compris le bâtiment d’angle situé au n°11.
Cette restructuration ne se déroule pas en site occupé, aussi n’y a-t-il pas
de contraintes de phasages particulières, sinon de veiller à la sécurité stricte
sur le chantier et d’avoir le souci permanent du respect des riverains et de
l’environnement.

Le stationnement
Il ne sera pas prévu de stationnement spécifique pour les véhicules automobiles du personnel. Les 2 emplacements prévus hors site ou en voirie pour les
livraisons ne figurent pas au programme de la présente opération.

Les accès
Au moins trois accès seront disponibles sur le site permettant des entrées du
bâtiment en fonction de l’usage souhaité : accès tous publics, accès PMR et
accès de service.
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Le projet est prévu pour une capacité d’accueil de 1.300 élèves : Il s’agit de
l’effectif «réel» présent en même temps sur le site, à distinguer de l’effectif
«inscrit à l’établissement»

NOTA
Les espaces laissés libres après le départ de la bibliothèque devront être réaffectables à moindre coût. Leur seconde destination consistera à redynamiser
le schéma fonctionnel de l’établissement.

III

Le présent programme comprend principalement :
1. la rénovation et le réaménagement du corps de bâtiment existant
(n°7 et 9) en veillant à réduire au maximum les coûts de transformation ;
2. la possibilité de dépose ou démolition de l’ensemble des extensions
récentes de plain-pied en arrière du n°7 et du n°9 ;
3. l’hypothèse de dépose du bâtiment en simple rez-de-chaussée situé
au n°11 : l’articulation existante entre les deux bâtiments (n°7 et n°11)
est remise en cause pour des questions foncières. La dépose pourrait permettre de proposer des flux de vélos aboutissant sur un emplacement de
stationnement positionné en lieu et place des bâtiments sur l’aile gauche.
Il s’agit d’une hypothèse du fait de la méconnaissance actuelle de la future
destination du bâtiment n°11 ;
4. le réaménagement des patios ;
5. le traitement thermique et esthétique des façades et l’isolation
de la toiture sur les bâtiments.

L’établissement s’organisera en quatre grands pôles :
1. le pôle de la vie étudiante : il regroupe le foyer et les locaux associatifs
2. le pôle administratif : il regroupe tous les locaux administratifs, les
unités de programme, le foyer des enseignants et les locaux de travail en
autonomie des étudiants ;
3. le pôle de l’enseignement : il se compose de tous les locaux de formation, de départements ;
4. la bibliothèque : elle sera implantée sur le site Angellier dans le cadre
de l’opération, dans une optique provisoire, en attendant la création d’un
learning center prévu sur le site Jean-Bart (ex-CRDP) et mutualisé avec
l’ESJ.

2. FONCTIONNEMENT GENERAL
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Le bâtiment

Bilan des surfaces du bâtiment sis 7 rue Angellier
Les circulations horizontales s’organisent en cloître autour de chacun des
patios. Les circulations verticales comportent des cages d’escalier justement
réparties mais déjà en nombre insufﬁsant (voir rapport du contrôle technique
APAVE porté en annexe), réparties en 3 principales et 2 secondaires (dédiées
à l’évacuation des amphithéâtres).
Les espaces communs (accueil, hall, patios, foyers...) seront aménagés aﬁn
de favoriser les échanges entre les différents pôles. Le même soin doit être
apporté au traitement architectural de toutes les zones du bâtiment, qu’elles
accueillent du public ou non.

BESOINS

Bilan des surfaces du bâtiment sis 9 rue Angellier (hors extensions1)

III

Le n°9 se développe sur 5 plateaux3 qui s’organisent autour de patios et d’une
colonne4 de trois amphithéâtres surplombant un foyer.

R+4

1.200

620

R+3

1.400

1.050

R+2

1.860

1.130

R+1

1.965

990

RdC

5

1.885

1.000

Total

8.310

4.790

SU3 (m²)

5

SU (m²)

R+1

67,5

60

RdC

67,5

60

Total

135

117

Les extensions récentes ﬁgurent en arrière du bâtiment n°7 (côté synagogue)
et en arrière du bâtiment n°9

Les bâtiments n°7, n°9 et leurs extensions récentes sont situés sur une emprise totalisant 4.636 m² et commune avec l’ex-CUEEP.

SDO2 (m²)

SDO (m²)

Niveau

Bilan des surfaces des extensions récentes en plain-pied

Deux types d’espaces extérieurs sont attendus :
- Un traitement des espaces libres du site ;
- Une zone dédiée au stationnement de vélos.

Niveau1

Le bâtiment n°7 pourra retrouver sa vocation de logement de fonction du
gardien.

SU4 (m²)
A
M
P
H
I

288

SU3+4 (m²)
908
1.050

296

1.426

291

1.281

FOYER

285

1.160

1.285
5.950

Le R+5 est aujourd’hui difﬁcile d’accès et n’est pas utilisé. Ce niveau ne semble pas
présenter d’opportunité particulière dans le cadre de cette opération.
2
SDO : Surface Dans Oeuvre
3
SU : Surface Utile, comprenant les WC existants mais hors circulations verticales ou
1
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Positionnement

SDO (m²)

SU (m²)

côté synagogue

235

215

côté arrière

200

185

Total

435

400

NOTA Toutes ces surfaces sont données à titre indicatif mais non contractuel
et devront être vériﬁées à partir de l’étude de géomètre portée en annexe
Les contraintes de phasage
Le site n’étant pas exploité, il n’y aura pas de contrainte particulière quant au
phasage des travaux. Cependant, leur réalisation devra limiter les nuisances
pour le voisinage : la synagogue en limite parcellaire rue Angellier, les habitations et la chambre départementale d’agriculture du Nord à l’arrière de la parcelle et ayant pignon sur le boulevard de la Liberté, les salles municipales et
consultats en vis-à-vis dans le bâtiment donnant sur la place Georges Lyon.
horizontales / 4 colonne d’amphithéâtres et foyer existant situé sous les amphis en RdC
/ hall d’entrée ou halls donnant sur les cages d’escaliers / débarras ou greniers.
5
Les surfaces portées à ces niveaux ont été calculées sans compter les extensions
récentes ni les patios.
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Cet extrait de plan de géomètre du Cabinet J Lefebvre est fourni à titre indicatif, le Maître d’Œuvre aura à charge de vériﬁer les informations à partir des pièces annexes

BESOINS

III

PLAN TOPOGRAPHIQUE
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2. FONCTIONNEMENT GENERAL

III
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Cet extrait de plan de géomètre du Cabinet J Lefebvre est fourni à titre indicatif, le Maître d’Œuvre aura à charge de vériﬁer les informations à partir des pièces annexes

Niveau 0
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Cet extrait de plan de géomètre du Cabinet J Lefebvre est fourni à titre indicatif, le Maître d’Œuvre aura à charge de vériﬁer les informations à partir des pièces annexes

BESOINS

III

Niveau 1
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Cet extrait de plan de géomètre du Cabinet J Lefebvre est fourni à titre indicatif, le Maître d’Œuvre aura à charge de vériﬁer les informations à partir des pièces annexes

Niveau 2
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Cet extrait de plan de géomètre du Cabinet J Lefebvre est fourni à titre indicatif, le Maître d’Œuvre aura à charge de vériﬁer les informations à partir des pièces annexes

BESOINS

III

Niveau 3
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Cet extrait de plan de géomètre du Cabinet J Lefebvre est fourni à titre indicatif, le Maître d’Œuvre aura à charge de vériﬁer les informations à partir des pièces annexes

Niveau 4
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Cet extrait de plan de géomètre du Cabinet J Lefebvre est fourni à titre indicatif, le Maître d’Œuvre aura à charge de vériﬁer les informations à partir des pièces annexes

BESOINS
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Niveau 5
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Cet extrait de coupe de géomètre du Cabinet J Lefebvre est fourni à titre indicatif, le Maître d’Œuvre aura à charge de vériﬁer les informations à partir des pièces annexes

Coupe B-B’
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Coupe A-A’
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Cet extrait de coupe de géomètre du Cabinet J Lefebvre est fourni à titre indicatif, le Maître d’Œuvre aura à charge de vériﬁer les informations à partir des pièces annexes
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Coupe C-C’
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III
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Cet extrait de coupe de géomètre du Cabinet J Lefebvre est fourni à titre indicatif, le Maître d’Œuvre aura à charge de vériﬁer les informations à partir des pièces annexes

Coupe D-D’
Programme / version d’octobre 2010 - Rélogement - IEP - site Angellier - LILLE

2. FONCTIONNEMENT GENERAL

65

Cet extrait de coupe de géomètre du Cabinet J Lefebvre est fourni à titre indicatif, le Maître d’Œuvre aura à charge de vériﬁer les informations à partir des pièces annexes
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Coupe E-E’
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Effectifs prévus

Les utilisateurs ont été repérés comme suit :
- Les étudiants : 1.700 étudiants inscrits dont 180 étudiants internationaux, 250 étudiants français en mobilité internationale
- Le personnel administratif : 36 agents administratifs et techniques
- Le corps enseignant : 36 enseignants titulaires et 400 intervenants extérieurs
- Le gardien et sa famille : 2 adultes et 2 enfants

Evolution des effectifs

III
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L’IEP projette une évolution de ses effectifs à 25 ans :
- Les étudiants : 2.000 étudiants inscrits dont 200 étudiants internationaux, 250 étudiants français en mobilité internationale
- Le personnel administratif : 45 agents administratifs et techniques
- Le corps enseignant : 40 enseignants titulaires et 450 intervenants extérieurs
- Le gardien et sa famille : 2 adultes et 2 enfants

Classification des locaux :
A. ACCUEIL ET VIE DE L’ETABLISSEMENT
B. ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
C. BIBLIOTHEQUE PROVISOIRE
D. LOCAUX DES ASSOCIATIONS
E. DIRECTION ET ADMINISTRATION
F. DIRECTION DES ETUDES, DE LA SCOLARITE ET DES
CONCOURS
G. DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES
H. HEBERGEMENT
I. LOGISTIQUE ET MAINTENANCE
J. STATIONNEMENT
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Schéma de fonctionnement général

BESOINS

III
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3. SURFACES

III

BESOINS

Tableau des besoins en surfaces utiles
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BESOINS

III
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III

Programme / version d’octobre 2010 - Rélogement - IEP - site Angellier - LILLE

3. SURFACES

III

BESOINS

76

Programme / version d’octobre 2010 - Rélogement - IEP - site Angellier - LILLE

3. SURFACES

77

BESOINS
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BESOINS

III
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4. LOCAUX
Programme des locaux
Présentation
Le concepteur trouvera ci dessous une description générale des fonctions et locaux regroupées par entités. Des schémas fonctionnels décrivent les besoins
relationnels entre les fonctions. Les éléments techniques, équipements nécessaires sont indiqués sur les ﬁches locaux du dernier volet de ce programme.

III

BESOINS

Organisation fonctionnelle et usage des locaux
A. ACCUEIL ET VIE DE L’ETABLISSEMENT
B. ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
C. BIBLIOTHEQUE PROVISOIRE
D. LOCAUX DES ASSOCIATIONS
E. DIRECTION ET ADMINISTRATION
F. DIRECTION DES ETUDES, DE LA SCOLARITE ET DES CONCOURS
G. DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES
H. HEBERGEMENT
I. LOGISTIQUE ET MAINTENANCE
J. STATIONNEMENT
Caractéristiques des unités fonctionnelles

A. L’ACCUEIL ET VIE DE L’ETABLISSEMENT
Objectifs :
• Accueil :
o Accueil et orientation des visiteurs,
o Services au public, Exposition temporaire,
o Locaux à l’usage de tout le personnel : local de premiers soins au malades et aux blessés.
o Tenue de grandes réunions, de type « conseil d’administration ».
• Locaux des enseignants :
o Rencontre et détente des enseignants,
o Dépôts des courriers nominatifs.
• Locaux des étudiants :
o Détente des étudiants, restauration de type « cafétaria »,
o Travail des étudiants en autonomie, par petits groupes,
Programme / version d’octobre 2010 - Rélogement - IEP - site Angellier - LILLE

4. LOCAUX

81

SCHEMA D’ORGANISATION FONCTIONNELLE
Locaux d’accueil et de vie de l’établissement

BESOINS

III
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4. LOCAUX
DESCRIPTION FONCTIONNELLE DES LOCAUX
A-1 ACCUEIL
Les locaux d’accueil sont le premier contact du visiteur avec l’IEP. Ils devront donc développer une ambiance de qualité, à la fois chaleureuse et moderne mais
sans luxe ostentatoire. L’accès sera contrôlé à l’entrée : les modalités d’entrée (badge...) resteront à déﬁnir.

III
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A-11 Hall d’accueil
Le hall d’accueil est un espace d’accueil, d’attente et d’orientation des visiteurs. Il sera, avec les patios, le cœur de l’établissement. Très ouvert sur les locaux qui lui seront contigus, cet espace sera utilisé au quotidien pour distiller de l’information ou lors des journées portes ouvertes pour des présentations,
animations, stand d’associations. Un traitement de qualité sera donc nécessaire. Il devra permettre la tenue de petites expositions, sans pour autant gêner
la circulation du public et le repérage de l’accueil général - standard. Espace agréable et lumineux, il sera composé de différentes zones bien distinctes
(attente, circulation, informations, …) et distribuera rapidement les flux grâce à des dégagements importants.
Les sanitaires lui seront contigus.
Se trouveront dans la surface du hall d’accueil :
o L’espace d’affichage administratif qui se trouvera le long de la circulation principale ;
o Un ilôt central avec documentation (munie d’une petite zone de stockage invisible au public à l’arrière) ;
o Un équipement en écrans, signalétique, kakemonos
o Un sas muni de portes automatiques
A-12 Accueil général - standard
L’accueil général - standard est chargé de l’accueil physique et téléphonique puis de l’orientation des visiteurs au sein de l’école. Il sera visible depuis
l’entrée du public dans le hall et proche des principales circulations horizontales et verticales pour une meilleure orientation. On évitera de le placer dans
les courants d’air provoqués par les circulations entrantes et sortantes. Il pourra aussi permettre un contrôle visuel sur les accès de services (livraisons,
parking vélos, ...). Il sera également pourvu d’une arrière salle «premiers soins» permettant d’accueillir un lit et le nécessaire pour des premiers soins avec
pour objectif de soigner un malade ou un blessé avant son évacuation. Il se trouvera donc accessible depuis l’ensemble de l’établissement. L’évacuation
par ambulance devra également pouvoir se faire sans encombre. Les vestaires du personnel, avec douches et sanitaires attenants, seront à proximité des
locaux du personnel. Leur conception permettra le maintien de conditions d’hygiène satisfaisante, notamment en ce qui concerne la ventilation naturelle.
A-13 Salle de prestige
La salle de prestige est destinée aux réunions (ou colloques, réceptions...) dont l’effectif sera limité à 19 personnes. Elle pourra être positionnée, par exemple, à l’endroit de la salle du conseil (2ème étage en front à rue, au-dessus du hall d’accueil). Elle fera l’objet d’un traitement de qualité. Elle est complétée
par un office-traiteur, par des sanitaires dédiés et par un local de rangement du mobilier et du matériel afin de donner à cette salle une certaine souplesse
d’emploi.
En cas de choix de la part du concepteur d’utiliser la salle du conseil existante pour ce local, il y aura lieu de veiller à en conserver toutes les modénatures
et ornementations existantes, dans le respect des réglementations et des critères de qualité attendus pour ce local
Programme / version d’octobre 2010 - Rélogement - IEP - site Angellier - LILLE

4. LOCAUX

83

A-14 Salle de réception
La salle de réception est destinée aux grandes réunions (ou colloques, réceptions, conseils d’administration...) prévue pour 40 personnes. Cloisonnable en
2 x 40 m², elle devra se située à proximité de la salle de prestige aﬁn de mutualiser l’Ofﬁce Traiteur.
A-15 Réserve de mobilier et de matériel
Elle permettra le stockage des mobiliers et matériel des salles de prestige et de récéption, en liaison directe avec les salles concernées.
A-16 Office traiteur
Il permettra la préparation de petits repas (buffets, apéritifs,...) ou le réchauffage de repas préparés à l’extérieur et livrés par un traiteur. Il sera, si possible,
accessible directement depuis l’éxtérieur par la cour de service pour faciliter les livraisons. Il sera aussi contigu aux salles de réception et de prestige. Ce
local sera mutualisé pour les deux salles.
Il sera équipé en plans de travail, éviers et robinetterie, rangements haut et bas (type cuisine), plaques vitrocéramique 4 feux. Les autres équipements de
cuisson et de stockage froid ne sont pas compris.
A-17 Sanitaires accueil - réception
BESOINS

Ces sanitaires seront positionnés à proximité immédiate des salles de prestige, de manière à être accessibles sans déambulation dans les locaux de
l’école (qui pourront être non accessibles en cas de fonctionnement de ces salles en dehors des heures d’ouverture de l’établissement). Ils seront traités
avec soin, car valorisant à part entière l’image de l’établissement.

III
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4. LOCAUX
SCHEMA D’ORGANISATION FONCTIONNELLE
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Foyer des étudiants
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A-3 Locaux des étudiants
Le foyer des étudiants, facilement accessible depuis l’entrée piétonne ou depuis le parking vélo, se trouvera au sein du pôle de la vie étudiante, avec une
liaison aisée vers les locaux des associations. Quoique proche du hall d’accueil, ils seront sufﬁsamment éloignés l’un de l’autre pour éviter les nuisances sonores. Il s’agira d’un ensemble de locaux développant une ambiance agréable et conviviale, rompant dans leur conception avec celles des locaux d’enseignement.
Le foyer contribuera à l’image de marque de l’IEP et un traitement de qualité sera donc nécessaire.
Il est conçu comme une succession d’espaces ou de locaux allant du plus bruyant et du plus animé :
o le point de vente CROUS: Il est organisé autour d’un bar servant de point de vente (boissons, en-cas, petite restauration). La vente est assurée par du
personnel. Il est équipé d’un évier avec égouttoir. Des plans de travail nombreux, ainsi que des vitrines présentant les produits à vendre seront prévues. Les
normes sanitaires pour ce type de local seront respectées. On prévoiera les attentes pour l’appareillage nécessaire : frigos, congélateurs, autres...
o le foyer bruyant : Il permet le rassemblement des étudiants pour la prise de repas, de boissons, la rencontre informelle et la détente. Ce local sera sonorisé (musique, manifestations festives,...). On veillera au contrôle de l’ambiance acoustique de ce local particulièrement bruyant aux heures de pointe. On
évitera aussi de créer des nuisances sonores aux locaux attenants d’enseignement. Il sera meublé de tables et chaises de type restauration, de tabourets de
bar le long du bar (hors programme).
o le foyer calme : attenant directement au foyer bruyant mais à l’abri de ses nuisances sonores, il sera traité de manière à favoriser une ambiance calme
et sereine, propice à la lecture et à la discussion. Il sera meublé de tables basses et fauteuils (hors programme). Les vues, la lumière et les ambiances seront
traitées avec soin. Ce local sera également sonorisé.
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Les locaux et espaces communs consistent en des surfaces à usage de travail des étudiants en autonomie, individuellement ou en petits groupe de 3 à
4. Ces locaux ou espaces ne seront pas regroupés dans un lieu spéciﬁque mais au contraire, ils seront essaimés à travers tous les bâtiments, dans toutes les
zones de vie des étudiants, aﬁn d’être le plus possible à leur contact et de faciliter au maximum leur emploi. De même, il peut s’agir non pas de véritables
salles mais d’espaces ouverts, d’excroissance de circulation… On en trouvera obligatoirement à proximité immédiate des locaux administratifs où les étudiants
sont susceptibles de se rendre, la direction de la scolarité et la direction des relations internationales particulièrement.
Il s’agit de :
o Des grandes salles de travail en autonomie, pouvant accueillir des groupes de 6/8 étudiants,
o Des petites salles de travail en autonomie, pouvant accueillir des groupe de 3/4 étudiants,

III

Ces locaux seront complétés :
o Le dépôt de la cafétéria, pour le stockage des produits mis en vente (denrées et matériel). Il sera équipé d’un evier 2 bacs avec égouttoir, de plans de
travail de cuisine. On veillera à garantir des possibilités de stockage sur étagères ou dans des frigos et congélateurs (hors programme). Ce local sera accessible
depuis l’extérieur par un véhicule de livraison.
o des sanitaires étudiants : ils seront facilement accessibles depuis le foyer. Leur conception permettra un maintien aisé des conditions d’hygiènes optimales. On retrouvera un groupe au moins de sanitaires étudiants par étage.
o D’une zone d’affichage libre pour les communications entre étudiants.
o Une terrasse (ou un atrium), de surface et de conﬁguration libre, destinée à compléter le foyer, en offrant un espace multifonctionnel (usage quotidien
mais aussi manifestations festives)
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Locaux des étudiants
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B. ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
Objectifs
• Enseignement théorique en promotion entière (amphithéâtre de 250 ou 300 places) ou par groupes (amphithéâtres et salles banalisées),
• Enseignement spécialisé,
• Bureaux de recherche des enseignants, au sein des départements.

SCHEMA D’ORGANISATION FONCTIONNELLE
Schéma général des salles de cours

BESOINS

III
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Schéma général de l’espace Enseignants-Recherche

Programme / version d’octobre 2010 - Rélogement - IEP - site Angellier - LILLE

4. LOCAUX

89

DESCRIPTION FONCTIONNELLE DES LOCAUX
B-1 Amphithéâtres

Les salles banalisées et les salles d’enseignement spécialisé seront concues de manière à envisager les aménagements les plus flexibles possibles (configuration du mobilier, regroupement de salles, ...).Les salles de 80 places s’organiseront comme des « amphis à plat » : de configuration carrée, les étudiants se
trouveront frontalement et latéralement par rapport à l’enseignant. La hauteur sous plafond sera suffisante pour envisager à terme un gradinage de la salle.
Un effort sera fait quant à la qualité de l’éclairage naturel et de la correction acoustique. La généralisation L’occulation partielle ou totale sera systematiquement possible par des dispositifs robustes et fiables (supports pédagogiques par projection).
Ces salles seront, de préférence, regroupées autour des dépôts pédagogiques, afin de faciliter le transport du matériel. Le bureau informatique et logistique
se siturera à proximité, afin de permettre les dépannages d’urgence.
Comme pour les amphithéatres, le concepteur veillera à diposer des blocs-prises informatiques à disposition des étudiants, uniformement répartis dans ces
salles de cours, sans gener la visibilité ni la modularité des espaces
B-4 Examens
Il n’y a pas de salles d’examens spécifiques. C’est l’ensemble des salles d’enseignement qui serviront de salles d’examens. Le concepteur veillera donc encore
à la plus grande modularité de ces salles de cours permettant leur transformation aisées en salles d’examens.
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B-2 Salles banalisées / B-3 Enseignement spécialisé
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Tous les locaux d’enseignement seront facilement repérables et accessibles depuis le hall d’accueil. Ils bénéﬁcieront d’une liaison aisée avec les locaux des
étudiants et la bibliothèque. Les amphithéâtres bénéﬁcieront d’un soin particulier en terme d’accessibilité PMR, de qualité de l’éclairage et de qualité de correction acoustique.
Rappelons qu’un amphithéâtre de 500 places est prévu hors programme et hors site. Implanté rue Jean Bart (site ex-CRDP), il sera en situation d’autonomie
par rapport au site Angellier.
Les autres amphithéatres sont à implanter dans l’emprise du site Angellier en lieu et place des amphithéâtres existants. Si la jauge actuelle de ces amphithéâtres est d’environ 260 places (à vériﬁer pour chacun des trois), le concepteur essayera dans la mesure du possible de se rapprocher de la jauge indiquée dans
les ﬁches typologiques (250 et 300 places). Le concepteur veillera particulièrement à la disposition des sièges et tablettes qui devront permettre de pouvoir
quitter sa place sans avoir à faire lever toute la rangée. Les tablettes seront adaptées au travail sur ordinateur portable (dimension, pente,...). Les sièges seront
rabattables. Le mobilier sera robuste mais confortable.
Des blocs-prises informatiques (ensemble PC + RJ45, cf programme technique) seront implantés régulièrement (minimum de 8 par rang de siège) pour permettre le branchement des postes informatiques portables des étudiants. Les équipements de sonorisation ﬁxe (HP, amplis, cablage,...) seront prévus. Les
équipements mobiles sont hors programme (micros HF, pupitres,...). Les amphithéâtres seront couverts par une borne Wi-Fi. Le concepteur veillera à pouvoir
l’un des amphithéâtre des équipements nécessaires à la retransmission audiovisuelle en direct d’un autre amphithéâtre de manière à permettre à l’IEP de
dispenser des exposés sur deux amphithéâtres simultanément en attendant la livraison de l’amphithéâtre de 500 places.
La gradation de l’éclairage sera disposée près du pupitre enseignant. On prévoira un écran de projection déroulant ainsi que des tableaux blancs visibles de
toutes les places.
On prévoira, dans un amphi au moins, un accès VIP avec estrade séparée (type loge) pour 4 à 5 personnes.
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B-5 Espace Enseignants-Recherche
B-51 Salle des professeurs
La salle des professeurs permet des activités de recherche et de travail pour le personnel enseignant. Elle est équipée de postes informatiques en libre
accès et de points de connection pour les ordinateurs portables des enseignants («hot desk») avec accès au réseau, à l’internet et aux services d’impression et de reprographie. Des casiers nomintatifs permettront aux enseignants de stocker les effets personnels. Des boites à lettre nominatives permettront
l’échange de documents entre les enseignants, les services administratifs et les étudiants. Un local reprographie / impression sera commun aux deux salles
des professeurs
B-52 La salle détente des professeurs
Prévue pour les pauses, elle aura vocation à accueillir un coin machine à café et un espace de détente (canapé / table basse).
Ces deux salles seront contigues entre elles.
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B-53 / B-54 Bureau de professeurs titulaires ou vacataires
Des bureaux semi-collectifs seront mis à disposition des professeurs vacataires ou visitants. Ils seront équipés de points de connexions infomatiques («hot
desk»). Ils seront à proximité du local reprographie / impression.
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C. BIBLIOTHEQUE PROVISOIRE
Méthodologie
Dans le cadre de la volonté de rapprochement de l’IEP et de l’Ecole Supérieure de Journalisme, une bibliothèque commune aux deux établissements est
programmée dans les locaux de l’Ecole Supérieure de Journalisme, rue Jean-Bart, à proximité immédiate du site. Dans l’attente de la réalisation effective de
ce raprochement, une bibliothèque provisoire, propre à l’IEP, doit être implantée sur le site Angellier, pour accueillir les ouvrages et collections de l’actuelle
bibliothèque et assurer l’accueil des étudiants.
Il est donc demandé aux concepteurs d’implanter, sur le site Angellier, une bibliothèque provisoire répondant aux prescriptions énoncées ci-après. Cependant,
les concepteurs veilleront scrupuleusement à ces deux points :
- la parfaite fonctionnalité et qualité d’usage de la bibliothèque provisoire;
- la reconversion des ces mêmes espaces, une fois la bibliothèque déménagée dans ses locaux déﬁnitifs, et leur intégration dans le fonctionnement
de l’établissement.
Il est donc demandé aux concepteurs de proposer deux scénarii d’occupation des locaux,
- fonctionnement avec la bibliothèque provisoire ;
- fonctionnement sans la bibliothèque provisoire et nouvelle affectation des locaux ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil et orientation des visiteurs vers les différents services de la Bibliothèque,
Prêt des ouvrages : inscriptions des lecteurs, sorties et retours des ouvrages,
Consultation des catalogues et recherche d’informations sur Internet et messageries,
Consultation des usuels : dictionnaires, encyclopédies et autres ouvrages généraux.
Mise à disposition en libre-accès des ouvrages de la Bibliothèque,
Proposer les places de travail pour la consultation des documents.
Reprographie de documents par le public, sans nuisances sonores pour les places de consultation.
Stockage de la documentation peu ou pas demandée, ou trop fragile pour être proposée en libre-service,
Direction et gestion administrative de la Bibliothèque,
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Objectifs et usages

III

Pendant la période provisoire, on pourra envisager d’utiliser en partie des surfaces affectées à des locaux d’enseignements (salles banalisées notamment)
pour les affecter provisoirement aux locaux de la bibliothèque. Au terme de cette période provisoire, ces locaux seront à nouveau affectés à leur destination
première, sans modiﬁcation substantielle de structure ou de cloisonnement. Le concepteur explicitera clairement cette réaffectation des locaux ainsi que les
phasages nécessaires.
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III

BESOINS

Espace Bibliothèque Provisoire
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DESCRIPTION FONCTIONNELLE DES LOCAUX
La bibliothèque sera à proximité immédiate du hall d’accueil, en position très valorisante et extrêmement visible par les visiteurs. Conçue comme un élément
central de l’établissement, elle en est le cœur et contribue à son animation : les visiteurs pourront apercevoir les étudiants travailler à la bibliothèque.
Elle sera cependant sufﬁsamment éloigné des zones bruyantes pour éviter les perturbations. Pour toutes les zones publiques de la bibliothèque, un soin particulier sera apporté à la qualité de la lumière naturelle.
C-1 Entrée-accueil
l’Entrée-Accueil sera divisée en deux zones : la zone hors contrôle anti-vol correspondant au premier accès et la zone sous contrôle anti-vol. Seuls le poste
d’accueil-renseignement et la banque de prêt-retour se situeront en dehors de la zone contrôlée. Le poste d’accueil sera le premier contact que le visiteur aura
avec la bibliothèque. Il sera situé sur la circulation principale, vers les salles de consultation. Y seront traités les renseignements au public et les inscriptions à
la bibliothèque. Dans la mesure où la fréquentation de la bibliothèque ne relève que de la motivation individuelle, l’entrée-accueil devra être particulièrement
attractif et jouer pleinement son rôle dans la structuration de l’image du futur équipement et de ses accès. Une réflexion sur le traitement de cet espace comme
sur sa volumétrie est donc nécessaire. Les accès doivent être confortables, bien dimensionnés et coordonnés. D’autre part, l’aménagement devra également
permettre une bonne fluidité des entrées et des sorties, malgré le système de contrôle anti-vol. Enfin, dans le but d’éviter les perturbations, les postes informatiques seront disposées à plus de 5m de la sécurité anti-vol.

Dans les salles de consultations (comme dans les magasins), le concepteur veillera à une température et une hygrométrie moyenne et sans variation rapide.
D’autre part, depuis les places de consultation, il sera impossible de sortir un ouvrage de la bibliothèque, autrement qu’en passant par la banque de prêt.
La salle des usuels est située au sein de la zone contrôlée. Elle est destinée à la consultation d’ouvrages généraux : dictionnaires, encyclopédies, …
La salle de consultation en elle-même est le cœur de la bibliothèque :
• C’est dans ces espaces qu’est proposée l’offre documentaire. Une organisation claire et lisible (mais flexible) des collections favorisera l’autonomie d’accès
à la documentation.
• Au sein de ces salles, les places de consultation seront placées, aussi souvent que possible, au plus proche de la lumière naturelle, à l’écart des circulations
et bien visibles depuis le poste de renseignement. Elles seront suffisamment dispersées pour obtenir le calme et le silence.
• Ces salles sont également des lieux de stockage sur rayonnages. Elles offriront de façon harmonieuse et efficace les documents et les places nécessaires à
leur consultation. La disposition des rayonnages, la signalétique contribuera au repérage des collections et des pôles thématiques.
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C-2 Salles de consultation

III

La banque de prêt est prévue pour 2 postes de travail, dans le prolongement du poste d’accueil et de renseignement ou localisée distinctement de ceux-ci,
mais à l’intérieur de la zone contrôlée. Elle est chargée des sorties et des retours des documents de la bibliothèque. Toute personne se rendant aux salles de
consultation ou en sortant passe par la banque. D’autre part, la banque de prêt a également une fonction de surveillance. Aussi disposera-t-elle d’une bonne
vision sur le système de contrôle anti-vol et sera-t-elle à proximité immédiate de l’entrée pour permettre une intervention rapide en cas de vol. Derrière chaque
poste de travail, se trouve un dégagement pour le stockage temporaire des documents restitués.
La zone de consultation des catalogues est destinée à la consultation informatique en libre-service. A l’écart des circulations, elle est cependant contrôlée
visuellement depuis la banque de prêt.

4. LOCAUX
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• De même, les circulations seront d’une largeur sufﬁsante pour permettre le passage d’un chariot sans gêne pour la circulation des lecteurs. Les circulations
sont à hiérarchiser clairement, en distinguant spatialement les circulations à l’échelle de l’étage, du plateau ou de la zone de desserte d’une collection.
• Enﬁn, ces salles favoriseront deux types de pratiques de la consultation : la consultation rapide, le lecteur se tenant debout le long des espaces de présentation et le travail individuel ou en petit groupe, en place assise, qui requiert un environnement calme sans toutefois s’éloigner des espaces de présentation
des ouvrages.

III

BESOINS

L’espace des périodiques est constitué d’espaces ouverts, proches et visibles depuis la zone de contrôle et de l’accueil. Le temps de consultation y est plus
court mais les visiteurs pourront nécessiter une assistance renforcée de la part du personnel de la bibliothèque. Il se trouvera donc plus proche de la banque
de prêt que les places de consultation, qui seront plus au calme.
La salle de consultation est une salle où le temps de consultation est supérieur à celui des périodiques. Elle peut être plus éloignée de l’Entrée-Accueil.
Il convient cependant de la concevoir comme un vaste plateau clair, lumineux et doté d’une bonne habitabilité. Les places assises de consultation sont réparties par petits groupes entre les rayonnages, de façon à rapprocher les postes de travail des ouvrages, à éviter les grands espaces mono-fonctionnels, une
densité trop importante de public aﬁn de favoriser le silence et la concentration des lecteurs.
Les espaces de travail et les collections seront donc implantés de façon variée, tout en respectant une logique de classement des fonds et les besoins des
utilisateurs :
La salle de reprographie se trouve à proximité immédiate de la salle de consultation. Nombreuses et bruyantes, les photocopieuses nécessitent d’être isolées,
en batterie, dans un espace clos et vitré. Celui-ci, compte tenu de la fréquentation, se trouveront le long de la circulation principale du plateau. Enﬁn, il sera
assez proche des postes de renseignement pour que le personnel puisse procéder facilement aux recharges de papier et aux petites réparations.
C-3 Magasin
Le rangement s’effectuera sur des rayonnages ﬁxes. Les surfaces dipsonibles pour les magasins à créer doivent obligatoirement se trouver dans la continuité
des magasins existants, aﬁn d’obtenir une cohérence générale. Une certaine proximité entre les magasins d’une part et les salles de consultation d’autre part,
aﬁn de réduire les distances et faciliter les circuits sorties et retours. Il s’agit d’un local clos de forme régulière et très habitable (carrée ou rectangulaire),
avec une allée de circulation générale perpendiculaire aux rayonnages, comportant des espaces de dégagement, notamment pour le stockage des chariots,
et des allées de circulation secondaire desservant les rayonnages et régulièrement espacées.
C-4 Services intérieurs
Les Services Intérieurs sont dans leur ensemble bien groupés et situés à l’écart des zones publiques. Ils disposent d’un accès et de circulations spéciﬁques.
Les bureaux sont banaisés mais disposés de manière à faciliter le travail au calme ainsi que le stockage provisoire d’ouvrages sur chariots avant leur traitement documentaire.
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D. LOCAUX DES ASSOCIATIONS
Objectifs

SCHEMA D’ORGANISATION FONCTIONNELLE

• Activités, à but pédagogique, des associations des étudiants de
l’IEP

Locaux des associations

DESCRIPTION FONCTIONNELLE DES LOCAUX
D-1 Associations
Les locaux des associations seront situés à proximité des locaux d’accueil et des locaux des étudiants. Ils seront accessibles dans la limite
des heures d’ouverture de l’établissement.

BESOINS

Les associations s’inscrivent dans le cadre des activités pédagogiques
et culturelles des étudiants. Leurs locaux devront être traités avec le
même soin que les amphithéâtres et les salles de cours. Ils se caractériseront par une grande modularité et une certaine robustesse.
Les associations disposeront d’un certain nombre de locaux de type
bureaux. Ils seront affectés, après autorisation de la direction, en
fonction des besoins exprimés.

III

D-2 Salle de réunion des associations et espaces communs
Les associations ont certains besoins communs. Certaines surfaces
seront donc mutualisées et seront très accessibles depuis l’ensemble
des locaux associatifs.Il s’agit notamment d’une salle de réunion et
d’autres espaces non affectés mais qui seront, à l’usage, «habités»
par la vie associative (espaces communs, circulations élargies,...) de
manière informelle. Les concepteurs veilleront donc à faciliter cet
usage informel d’espaces communs (bien que clairement déﬁnis dans
leur emprise).
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E. DIRECTION ET ADMINISTRATION
Services et directions

• Direction générale : direction et représentation de l’IEP,
• Secrétariat Général : organisation administrative de l’établissement, gestion des ressources humaines,
• Direction ﬁnancière, juridique et technique : comptabilité, contrôle de gestion et établissement des budgets, gestion technique de l’établissement (achats,
entretien et maintenance du bâtiment)
• Service Informatique : développement des outils informatiques, maintenance et gestion du parc informatique et des réseaux, animation du site internet,
rattaché administrativement à la Direction ﬁnancière, juridique et technique
• Direction de la Communication
• Direction du Développement
• Direction des Relations Internationales
• Direction des Etudes

SCHEMA D’ORGANISATION FONCTIONNELLE

III

BESOINS

DESCRIPTION FONCTIONNELLE DES LOCAUX
L’ensemble des locaux de la Direction-Administration se trouvera à
proximité du Secretariat Général. Leur position dans le bâtiment releve d’un positionnement stratégique : sans être dans un flux de circulation principal, ils restent très facilement accessibles, notamment
pour les visiteurs extérieurs. La localisation de ces locaux doit aussi
refleter le caractère de direction et de représentation par l’emplacement, les vues, les perspectives contrôlées.
Les locaux de la Direction générale sont des locaux de prestige, susceptibles de recevoir des visiteurs de marque. Ils feront donc l’objet
d’un traitement qualitatif.
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E-1 Direction Générale

E-2 Secrétariat Général

La Direction Générale sera facilement accessible mais à l’écart des grands flux
de circulation pour un travail au calme. L’attente sera en liaison directe avec
le bureau du Directeur Général. La salle de réunion est destinée aux réunions
internes de la Direction. En amont de ces locaux se trouvera le secrétariat de
Direction qui contrôlera les flux. Ce secrétariat est commun avec le bureau du
secretaire général.

Le secrétariat général sera situé à proximité de la Direction Générale. Le bureau du secrétariat général se trouvera en contiguïté avec la salle de réunion
et proche du service de la communication et du service du personnel. Le local
de reprographie sera contigu à ces deux services.

SCHEMA D’ORGANISATION FONCTIONNELLE
Direction Générale

E-24 Service des Ressources Humaines
Ces locaux se trouveront à proximité du secretariat général, à l’écart des
grandes circulations.

SCHEMA D’ORGANISATION FONCTIONNELLE
Ressources Humaines
BESOINS

III
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4. LOCAUX
E-3 Direction financière, juridique et technique
Située dans une zone calme de l’établissement à l’écart des circulations des étudiants aﬁn de faciliter le travail au calme, elle s’organise autour du bureau de
son directeur à laquelle seront contigus les bureaux du responsable de service les différents bureaux individuels. L’ensemble est complété par des reserves
de fournitures.Un local impression / reprographie à proximité pourra être mutualisé avec plusieurs service.

SCHEMA D’ORGANISATION FONCTIONNELLE

III

BESOINS

Direction Financière, Juridique et Technique
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E-4 Service Informatique

Direction Financière et Juridique

Le personnel du Service Informatique est amené à se déplacer constamment
à travers l’établissement. La localisation de ce service devra donc permettre
des déplacements rapides, brefs et aisés.
Les locaux se composent du bureau du responsable de service, en liaison
avec les autres bureaux du personnel du service.
Les bureaux se trouveront à proximité du local serveur et d’un petit atelier où
seront réparés des éléments du parc informatique de l’établissement.
Le Service Informatique a également la charge des dépannages urgents dans
les salles de cours.
Rappelons par ailleurs que le Service Informatique est susceptible de stocker
assez souvent du matériel informatique dans le local « premier stockage ».
Un accès aisé lui sera donc nécessaire.
Des locaux technique de brassage seront répartis uniformément dans le bâtiment aﬁn d’assurer le partage des ressources informatiques.

99

BESOINS

III
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4. LOCAUX
E-5 Direction de la Communication

Direction du Développement

La direction de la Communication s’organise autour du bureau du responsable
de service et de bureaux individuels. En amont de ces locaux se trouvera le
secrétariat qui contrôlera les flux («front office»). A proximité immédiate, se
trouveront les locaux de reserves de matériel ainsi qu’un local impression /
reprographie dédié à ce service (besoins importants).
Une salle de conférence de presse équipée complètera ce dispositif.

La direction du Développement s’organise autour du bureau directeur, du
responsable de service et de bureaux individuels. En amont de ces locaux
se trouvera le secrétariat qui contrôlera les flux («front office»). Un local
impression / reprographie à proximité pourra être mutualisé avec plusieurs
services.

SCHEMA D’ORGANISATION FONCTIONNELLE

III

BESOINS

SCHEMA D’ORGANISATION FONCTIONNELLE
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F. DIRECTION DES ETUDES, DE LA SCOLARITE
ET DES CONCOURS
SCHEMA D’ORGANISATION FONCTIONNELLE

Objectifs
• Service de la scolarité et de la vie étudiante : inscriptions des étudiants et
élaboration des emplois du temps,
• Service des stages et des relations étudiants-entreprises : conseil aux étudiants dans leur recherche de stage, suivi du stage,

DESCRIPTION FONCTIONNELLE DES LOCAUX

Certains locaux pourront être mutualisés entre les différentes directions. Il
s’agit des locaux courrier / reprographie / impression, des sanitaires de direction et des locaux archives (sauf s’il est explicité que ce local ne peut être
mutualisé dans les fiches locaux).
Dans tous les cas, si les services administratifs se trouvent à des étages différents, il conviendra de localiser ces locaux au moins une fois par étage.
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LOCAUX COMMUNS AUX DIRECTIONS

BESOINS

La Direction des Etudes, de la Scolarité et des Concours se trouvera le long
d’une des circulations majeures des étudiants aﬁn d’être très accessible. Une
bonne proximité avec les salles de cours et les amphithéâtres est également
nécessaire. Elle se composera de bureaux individuels et d’un bureau de Directeur des Etudes et d’un bureau de Responsable de Service. En amont de ces
locaux se trouvera le secrétariat qui contrôlera les flux («front office»)
D’autres locaux seront attenants : une salle dite «dossiers étudiants», une
salle «copies», une salle de réunion de service / examen tiers temps.
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G. DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES
Objectif

DESCRIPTION FONCTIONNELLE DES LOCAUX

• Direction des Relations Internationales : accueil, orientation et suivi des étudiants internationaux en France et des étudiants français en stage à l’étranger,

La direction des Relations Intetrnationales s’organise autour du bureau du
directeur, du responsable de service et de bureaux individuels. En amont de
ces locaux se trouvera le secrétariat qui contrôlera les flux («front office»).
Un local impression / reprographie à proximité pourra être mutualisé avec
plusieurs services.

III

BESOINS

SCHEMA D’ORGANISATION FONCTIONNELLE
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H. HEBERGEMENT
Objectifs
• Loge du gardien
• Logement du gardien
• Locaux annexes : local poubelles...

DESCRIPTION FONCTIONNELLE DES LOCAUX
H-1 Gardien
La loge du gardien permettra à ce dernier de surveiller les entrées et sorties de l’établisement, mais aussi d’accueillir et d’orienter les visiteurs en dehors des
heures d’ouvertures de l’accueil. Elle disposera donc d’une bonne vue sur le hall d’accueil et sur l’extérieur.

H-2 Locaux annexes
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Le local poubelles sera situé au rez de chaussée du bâtiment. Il sera correctement dimensionné pour accueillir l’ensemble des conteneurs nécessaires à un
tri séléctif des déchets, sur un schéma monoflux : tri des déchets ménagers et tri des recyclables (papier, cartons, bouteilles verre et plastique, contenants
métalliques). L’enlèvement est programmé deux fois par semaine pour les déchets ménagers, et une fois par semaine pour les déchets recyclables.
Ce local est en liaison directe avec l’extérieur, à niveau et à proximité du point de collecte.
Il sera traité de manière à maintenir un état d’hygiène satisfaisant en toutes circonstances : poste de désinfection, siphon de sol, plinthes à gorges, faiences
murales toute hauteur.

BESOINS

Le logement du gardien sera à proximité de la loge : le concepteur étudiera la possibilité de l’inscrire dans le bâtiment n°7. Il sera conçu pour quatre personnes,
c’est à dire 3 chambres minimum. Sans sacriﬁer le confort, le concepteur s’attachera à privilégier l’habitabilité et la robustesse de ces locaux. Un traitement de
qualité et une indépendance est requise par rapport au reste de l’établissement, tout en préservant une communication en lien direct avec le bâtiment pour
nécessité de service. Il est demandé en outre au concepteur d’étudier la possibilité de réaliser un garage dédié à ce logement.
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I. LOGISTIQUE ET MAINTENANCE
Objectifs

• Reprographie de l’ensemble des documents produits par l’IEP, y compris les documents pédagogiques et d’examen à l’exception des impressions de prestige
(plaquettes, …),
• Stockages des livraisons, des fournitures de bureau aux mobiliers,
• Maintenance et entretien des bâtiments et des espaces verts,
• Stockage des produits d’entretien en réserve, des machines à usage spéciﬁque (mono-brosse, …) et stockage du matériel et des produits courants de ménage,

DESCRIPTION FONCTIONNELLE DES LOCAUX

III

BESOINS

Reprographie centrale
La reprographie reçoit chaque semaine des livraisons en quantité importante. Il est donc esssentiel que le circuit du véhicule de livraison, une camionnette
ou un camion, soit court et repérable.
Les livraisons seront déchargées sur le quai de livraison prévu à cet effet. Elles seront ensuite stockées dans deux réserves (papier et fournitures de reprographie) situées à proximité immédiate. Le bureau des agents techniques permettra à ces derniers d’avoir une vue à la fois sur le quai de livraison et sur la
salle des machines. Celle-ci sera dans la continuité des stockages, aﬁn de réduire la manutention et bénéﬁciera d’une bonne habitabilité.
Maintenance
Les locaux de maintenance seront destinés à assurer l’entretien des bâtiments mais aussi des espaces extérieurs. Il est donc nécessaire de pouvoir se rendre
facilement dans tout le site depuis ces locaux.
L’atelier de maintenance en sera le cœur. C’est un local lumineux et doté d’une bonne habitabilité, équipé pour les petites réparations, à proximité immédiate
du quai de livraisons. Le bureau collectif, destiné aux techniciens de maintenance, lui sera contigu.
Les vestiaires-sanitaires-douches du personnel de maintenance seront à proximité immédiate de l’atelier.
Stockage
Les locaux de stockage seront facilement accessibles par un piéton comme par un véhicule.
Ces locaux seront très habitables et disposeront de caractéristiques thermiques et hygrométriques propres à un magasin de stockage.
Archives mortes (hors programme)
Un local de stockage des archives mortes sera mutualisé pour tous les services. Il sera situé à proximité des circulations verticales desservant les services
administratifs. On veillera à garantir des conditions de temperature et d’hygrométrie stable sur de longues périodes.
Programme / version d’octobre 2010 - Rélogement - IEP - site Angellier - LILLE

4. LOCAUX

105

Entretien ménage
Il s’agit des locaux de nettoyage des bâtiments à usage du personel de ménage. On distinguera :
• Les réserves du matériel et des produits d’entretien destinées au stockage avant usage.
• Les locaux de ménage où le personnel de nettoyage range son matériel et ses produits après leur usage quotidien. Les locaux de ménage seront répartis à
raison d’au moins un par niveau.
• Le local vestiaires / douches spéciﬁque situé près de la réserve du matériel pour le personnel de ménage.
Locaux du personnel
Il s’agit des locaux dédiés aux personnels enseignants/administratifs développant une ambiance agréable et conviviale, rompant dans sa conception avec
celles des bureaux et des locaux d’enseignement. Ils se trouveront en liaison aisée avec l’accueil. On distinguera :
• Le local premier soin
• Le local vestiaires / douches spéciﬁque situé près de la salle repos-repas pour les personnels enseignants/administratifs.
• La salle de repos-repas ou «coin cuisine» prévu pour la préparation (ou le réchauffage) de repas légers pour les personnels enseignants/administratifs.

BESOINS

III
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J. STATIONNEMENT
Objectifs
• Stationnement sous abri des deux-roues des étudiants,
• Stationnement des véhicules de service.

ORGANISATION FONCTIONNELLE

III

BESOINS

DESCRIPTION FONCTIONNELLE DES ESPACES
Les parcs de stationnement seront conçus dans un double but :
• Permettre des circulations de vélos à l’intérieur de l’emprise foncière jusqu’au parc à vélos et les séparer des circulations des piétons,
• Permettre la ciculation des véhicules de service et de livraison, jusqu’au quai de déchargement, en assurant les conditions de retournement en cul de sac,
si elles sont nécessaire.
En conséquence, on veillera à éviter les croisements de flux et à positionner judicieusement les voies, les accès et les aires de stationnement au plus près de
leurs usages.
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1. EXIGENCES ARCHITECTURALES

Le concepteur doit veiller particulièrement à la qualité :

IV

EXIGENCES

- des volumes intérieurs et de leur aménagement,
- de l’apport de lumière naturelle sufﬁsante et maîtrisée : sans être facteur de
nuisances (ﬁltrage, occultation, ...)
- des vues sur les espaces extérieurs,
- du cadrage des perspectives,
- de distribution des locaux via les circulations,
- de la lisibilité de la distinction entre les espaces destinés aux étudiants et
ceux destinés aux personnels,
- de l’intégration des contraintes d’accessibilité aux personnes handicapées
dans les ERP
- de la gestion des nuisances sonores

Le traitement des circulations doit également participer à la qualité d’ensemble. A ce titre, les flux de circulations seront particulièrement soignés pour les
accès des vélos et des piétons au site.
Il s’agit de favoriser la lisibilité des accès au bâtiment pour des raisons de
fonctionnement et de sécurité.
Un traitement qualitatif des abords, des transitions extérieures/intérieures,
des cheminements est demandé.
La limitation des espaces imperméabilisés peut aussi, en plus de ses indéniables atouts environnementaux, être un moyen de mise en valeur des espaces
extérieurs.

Le hall d’accueil de l’établissement devra être facilement identifiable et permettre une bonne distribution vers les différents locaux : accueil, vie étudiante, lieux d’études et administration.

Il importe que le concepteur veille à la conformité avec les règlements en
vigueur en matière de sécurité incendie et d’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite.

L’accès PMR devra être refait et distribuera l’ensemble des locaux accessibles
au public.

Fresque
L’opération devra inclure la réfection de la fresque selon les règles de l’art.

Des sorties de secours supplémentaires devront être crées selon les modalités
précisées dans les rapports de l’APAVE fournis en annexe.
La courbe du soleil (journalière et saisonnière) devra être prise en compte
pour l’implantation des locaux aﬁn de répartir au mieux les zones exposées
et non exposées (favoriser les apports solaires lorsque cela est utile et éviter
les surchauffes).
La gestion des espaces extérieurs devra tenir compte des vents dominants et
offrir des positions d’abris, comme pour l’entrée.
L’ensemble des locaux d’accueil fera l’objet d’un réel effort en matière d’architecture intérieure et de traitement des ambiances.
Une attention particulière sera apportée au choix des matériaux employés,
dans le strict respect des prescriptions architecturales et urbanistiques du
réglement du PLU.
Programme / version d’octobre 2010 - Rélogement - IEP - site Angellier - LILLE

Document applicable (Annexe 10)
- Rapports de l’APAVE
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Le présent document refléte les souhaits du maître d’ouvrage en matière d’exigences techniques. Le concepteur ce conformera aux orientations du présent document. En outre, il devra s’informer des dernières
publications normatives et réglementations applicables à cette opération au
moment de sa réalisation et respecter les règles de l’art pour les constructions. Les concepteurs et réalisateurs se réferreront systématiquement à ces
documents ; en cas d’exigences contradictoires avec les points répertoriés
ci-dessous, c’est la plus contraignante et la mieux adaptée à l’activité du site
qui sera retenue.
Accès et clôture
Les locaux de l’IEP seront contenus dans l’emprise foncière attribuée à l’opération.
Les accès à l’établissement seront clairement identifiés et soumis à contrôle
d’accès physique : hall d’accueil en journée, gardien en soirée, et contrôle
d’accès par badges (ou équivalent) en dehors de ces heures.
L’ensemble de l’emprise foncière en limite d’emprise publique devra être clôturé.

Fondations et structure
Les concepteurs prendront en compte les hypothèses de descente de charges supplémentaires apportées par la nouvelle affectation des locaux. Il leur
appartiendra de s’assurer de la capacité des fondations actuelles à supporter
des surcharges éventuelles. Les confortements éventuels sur ces fondations
seront à la charge du projet.
Il en va de même pour les structures du bâtiment.

Clos et couvert
Façades
D’une manière générale, les façades doivent être traitées de manière à résister aux différentes agressions auxquelles elles sont susceptibles d’être soumises.
Un traitement particulier sera réservé aux façades du bâtiment patrimonial :
ravalement complet, reprises ponctuelles si nécessaire. Toutes les interventions prévues sur les façades vues depuis l’espace public seront soumises à
l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. L’ensemble des ornements et
modénatures existantes seront conservés et mis en valeur. On s’interdira par
contre tout pastiche pour les interventions contemporaines qui pourraient intervenir sur cette façade.
Toiture
La toiture en ardoises du bâtiment patrimonial est à reprendre entièrement,
sans en modifier le gabarit, les pentes ou l’aspect général. On veillera à ce que
le type d’ardoises posées (format, couleur, aspect) respecte scrupuleusement
les caractéristiques de celles de l’état existant. Toutes les interventions vues
depuis l’espace public seront soumises à l’avis de l’architecte des Bâtiments
de France.
Les toitures terrasses des autres corps de bâtiments seront à réviser entièrement.
Dans le cas d’équipements situés en toiture terrasse, des chemins d’accès
seront réalisés par des dalles de renfort afin de permettre les interventions de
maintenance. On tiendra compte des exigences en matière de protection des
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Espaces verts
Le site et le bâtiment existant sont très pauvres en espaces verts existants.
Dans la mesure du possible, le concepteur veillera à végétaliser au maximum
des capacité du site les espaces non affectés. La végétation pourra participer

à la qualification des différents espaces et permettre la distinction des différentes zones.
Des implantations végétales en façade sont possibles, notamment dans les
patios, toujours dans une logique de pérennité et d’entretien aisé.

IV

Voiries et stationnements
Les éventuelles voies crées doivent être dimensionnées en fonction de leur
trafic prévisionnel en gabarit et en portance : voie vélos, voie de service
pour véhicule léger, pour véhicule lourd, voies échelles pour les services de
secours.
Les places de stationnement seront clairement signalées par un marquage
au sol. Les étudiants qui se rendent à l’école en vélo sont de plus en plus
nombreux. Le concepteur veillera à favoriser l’entrée et la sortie des vélos,
d’une autre manière que par une lourde porte en fer surélevé d’une marche.
Les abris à vélos et motos seront protégés des intempéries (toiture, auvent)
et des vents dominants. Ils seront dimensionnés pour contenir environ 300
vélos, équipés de râteliers et conçus pour réduire les risques de vol.
Sur toutes les voiries et stationnements, le concepteur prévoira la signalisation horizontale et verticale.
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personnes dans les interventions ultérieures sur l’ouvrage. En cas de mise en
œuvre d’une toiture terrasse , la végétalisation sera recherchée en premier
lieu. A défaut, on favorisera un revêtement de couleur claire réfléchissant la
chaleur.

tige...). On favorisera systématiquement les dispositifs extérieurs, sauf sur les
façades patrimoniales où les solutions intérieures seront préférées.
Concernant l’efficacité des occultations à mettre en œuvre, le concepteur
se référera au schéma de principe repris dans le paragraphe de la cible 08 :
confort hygrothermique pour déterminer des prestations attendues.

Planchers / Dalles
Il appartiendra au maitre d’œuvre de s’assurer que les planchers et dalles
existants conservés seront bien en état de supporter les charges d’exploitations normales en fonction des types de locaux.
Il appartiendra également au maitre d’œuvre de s’assurer que les dalles et
planchers conservés seront bien en état d’assurer les performances acoustiques demandées, conformément à la réglementation applicable pour les
bâtiments neufs.
En cas de non respect des contraintes structurelles et/ou acoustiques réglementaires, toutes les mesures complémentaires et reprises nécessaires
devront être prises pour rendre ces ouvrages conformes.

Aménagements intérieurs
D’une manière générale et compte tenu du caractère spécifique du public étudiant et de l’usage des locaux d’enseignement, l’ensemble des prestations mises en œuvre à l’intérieur des locaux sera choisi pour leur robustesse et leur
résistance aux dégradations. Ces qualités ne devront néanmoins pas nuire
à l’esthétique générale des aménagements intérieurs (une image de qualité
sera recherchée pour l’ensemble des locaux).
Il appartiendra donc au concepteurs de trouver le juste équilibre entre robustesse et qualité des prestations offertes.

Circulations verticales
Il appartiendra au concepteur de vérifier l’état, le dimensionnement et l’adéquation aux réglementations de sécurité des circulations verticales existantes
si elles sont conservées. On veillera notamment à l’encloisonnement de ces
circulations, si elles doivent l’être.
En cas de manquement ou de non respect des réglementations en vigueur,
il appartiendra au concepteur de créer de nouvelles circulations verticales
répondant aux critères réglementaires.

Cloisonnement intérieur
Le concepteur proposera un cloisonnement intérieur garantissant les performances acoustiques appropriées. Dans le cas particulier d’une rénovation
lourde, on prendra grand soin à identifier les cloisonnements existants porteurs des cloisonnements non porteurs. Toute modification de cloisonnements
porteur devra faire l’objet d’une compensation structurelle assurant un report
de charge continu et pérenne.
D’une manière générale, le concepteur évitera de positionner des cheminements techniques ou connecteurs sur les cloisons non porteuses même s’il ne
s’agit pas a priori de cloisons démontables.

Protection solaire
Les locaux nécessitant une protection contre le rayonnement solaire peuvent
l’être de différentes manières :
Cette protection sera préférentiellement réalisée par des pare-soleil extérieurs
fixes ou mobiles d’un accès et d’un entretien aisé (pour les locaux orientés au
sud, à l’est et à l’ouest).
D’une manière générale sont concernés par les dispositions de protection
solaire toutes les façades (sauf celles situées au nord), ainsi que tous les
éclairages zénithaux et skydomes.
Occultation:
L’occultation totale doit être réalisable certains locaux (cf. fiches locaux), pour
des raisons évidentes d’usage (projections, manifestations, salles de presProgramme / version d’octobre 2010 - Rélogement - IEP - site Angellier - LILLE

Caractéristiques générales des cloisons
Elles seront adaptées en fonction de l’utilisation des locaux et notamment être
protégées des risques d’infiltration au niveau des locaux humides (sanitaires,
vestiaires, locaux techniques).
Lorsqu’une liaison visuelle est demandée entre un espace et un autre, une
cloison vitrée doit être prévue. Les concepteurs s’attacheront à concilier au
mieux ces exigences avec la réglementation de sécurité de manière à optimiser l’implantation de vitrages devant présenter des exigences de résistance
au feu trop importantes.
Cloisons sur circulations
Le parement des cloisons sur les circulations devra avoir une bonne résistance
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mécanique aux chocs, en particulier tous les angles saillants. Ainsi pour les
matériaux à base de plâtre, ce sont les produits «haute dureté» ou les plaques de plâtre « haute résistance» qui seront utilisés.
L’allège murale sur une hauteur de 1,40 m doit résister aux impacts et aux
nettoyages intensifs au moyen de détergents puissants.
Les revêtements muraux ou peinture des autres parties doivent être lessivables.

Revêtements murs / sols / plafonds
Les revêtements des différents espaces devront répondre aux exigences présentées dans les ﬁches par local. Ces exigences seront exprimées sous forme
de classement U.P.E.C pour les sols et correspondant aux exigences les plus
contraignantes des activités pratiquées pour chaque local.
Ces exigences sont des exigences de qualité minimale reprises dans les ﬁches
locaux.
Tout revêtement sera au moins lavable et pourra être aseptisé suivant besoin.
Les flocages sont proscrits.
Les revêtements retenus devront également correspondre à un souci de simplicité de maintenance. Les concepteurs limiteront le nombre de matériaux et
les choisiront en fonction de leur facilité d’entretien et de remplacement et
suivant les fonctionnalités du bâtiment.
Equipements des locaux
Suivant la nature du local, des équipements sont à prévoir au titre de l’opération (c’est à dire compris dans le coût prévisionnel des travaux).
Sont dus notamment (se rapporter dans chaque cas à la fiche local correspondante) :
- Les banques d’accueil et leurs mobiliers fixes ;
- Les tableaux et écrans mobiles dans les salles de classe ;
- Les équipements fixes des amphithéâtres (tablettes, chaises,...)
- Les équipements fixes du foyer et de la cafétéria ;
- Tous les équipements sanitaires ;
- Les bancs et patères des vestiaires ;
Ne sont pas dus au titre du marché :
- Le mobilier (tables, chaises,...)
- Les équipements pédagogiques
Tous les équipements seront particulièrement robustes, par leurs nature ainsi
que par leur mode d’accrochage.
L’ensemble des branchements, alimentations et évacuations jusqu’aux équipements est du au titre des travaux.
En règle générale, les concepteurs sont invités à mener une réflexion sur le
possible aménagement mobilier des espaces créés.
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Menuiseries extérieures
Sur les façades patrimoniales, les menuiseries seront remplacées en gardant à
l’identique le dimensionnement et le compartimentage d’origine. Les ouvrants
se feront exclusivement à la française et/ou en oscillo-battant. Des dispositifs
limiteurs d’ouvertures seront appliqués sur tous les chassis ainsi qu’un verrouillage à clef de l’ouverture totale à la française (nettoyage seulement).
Sur les autres façades, les concepteurs seront libres de la disposition et du
compartimentage des châssis, sous réserve d’une qualité d’usage incontournable.
Les portes d’accès extérieures seront dimensionnées en fonction du traﬁc
qu’elles supporteront. La résistance à l’effraction pour les portes du RDC sera
un critère de choix prédominant.
Un contrôle d’accès, en dehors des heures d’ouvertures de l’accueil et de la
loge du gardien sera à déﬁnir avec les utilisateurs (badges, digicodes...).

Le nettoyage des vitres du bâtiment devront pouvoir se faire dans des conditions optimales (nettoyage de toutes les surfaces vitrées depuis l’intérieur, sur
les deux faces).

EXIGENCES

Caractéristiques générales des menuiseries intérieures
Les menuiseries intérieures répondront également aux exigences acoustiques
et devront être choisies en fonction de leur robustesse : elles doivent résister
aux nombreuses manipulations des utilisateurs.
Elles seront prévues pour tous les locaux vers les circulations (sauf exigences
contraires) et entre tous les locaux pour lesquels une liaison de contiguïté est
demandée.
On veillera au strict respect des contraintes liées à la réglementation PMR,
notamment la taille et le positionnement des béquilles de porte.
Des protections mécaniques seront prévues sur les menuiseries fortement
sollicitées par un traﬁc important. On veillera également à l’intégration des
éléments liés à la sécurité incendie (portes de recoupements maintenues
ouvertes notamment) dans l’esthétique générale des aménagements intérieurs.
un contrôle d’accès sur organigramme sera généralisé à l’ensemble du bâtiment.
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Signalétique
L’ensemble de la signalétique nécessaire à l’identiﬁcation de tous les locaux,
ainsi que celle nécessaire à l’orientation dans le bâtiment est compris dans le
coût d’objectif. La signalétique devra répondre également à la nouvelle réglementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées dans les ERP.
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Ascenseurs – Accessibilité PMR
Tous les locaux de l’équipement doivent pouvoir être accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour ce faire, un ou des ascenseurs seront prévus aﬁn de desservir chaque
étage.
Isolation
Le concepteur intégrera dans son projet les exigences environnementales du
Maître d’Ouvrage (voir chapitre exigences environnementales), et les performances thermiques réglementaires attendues.
Emission de chaleur
Les corps de chauffe seront en acier lamellé et du type décoratif.
Les réseaux de distribution seront préréglés en chaufferie avec optimisation
et programmation horaire hebdomadaire.
La pose des vannes en faux-plafond est proscrite.
On prévoira une sonde d’ambiance par local, permettant une programmation
en fonction de l’occupation.
Renouvellement d’air et ventilation
Les débits à traiter sont ceux spéciﬁés par le règlement sanitaire départemental. L’ensemble des locaux sera ventilé mécaniquement. Les locaux sanitaires
seront prévus avec une VMC indépendante (voir chapitre exigences environnementales).
Les installations de ventilation seront sous la dépendance d’une programmation horaire hebdomadaire.
Si nécessaire, les locaux à forte occupation seront traités en chauffage et en
renouvellement d’air par une installation double flux (voir fiches techniques
par local).
Pour les locaux à forte occupation, les installations seront également asservies à une détection de CO2 permettant en 2ème vitesse une extraction supplémentaire.
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Plomberie
L’état des réseaux de distribution et d’évacuation existants sera diagnostiqué
sous la responsabilité du maitre d’œuvre. S’ils sont conservés, en tout ou partie, il devront assurer un service identique à une installation neuve.
Le concepteur intégrera dans son projet les exigences environnementales du
Maître d’Ouvrage, notamment par l’installations de dispositifs hydro-économes (robinetteries thermostatiques temporisées dans les sanitaires, limiteurs
de débit, vannes d’isolement pour chaque local,...)
Production d’eau chaude sanitaire
La production ECS sera dimensionnée au plus juste en fonction des besoins
de l’établissement. Une production par une source d’énérgie renouvelable
sera à étudier, tout comme un raccordement au réseau de chauffage urbain
afin d’assurer au minimum 60 % des besoins annuels en eau chaude.
L’appoint et le secours pourra être assuré par un dispositif traditionnel.
Dans tous les cas, une étude d’approvisionnement énergétique sera demandée au concepteur lauréat dans les phases d’études (avant le dépot du permis
de construire).
La conception de l’installation permettra en autre la prévention du risque lié
aux Légionelloses.
Les solutions proposées par les concepteurs devront utiliser des procédés industriels éprouvés et feront l’objet d’une notice détaillée et chiffrée en terme
de coût global.
Le ballon de stockage aura une capacité adaptée aux besoins.
La régulation devra permettre de comptabiliser la totalité des énergies (solaire, électricité, appoint chauffage …). L’ensemble devra pouvoir être relié à
une télé gestion et/ou à une GTC.
Utilisation des eaux pluviales pour des besoins sanitaires (conforme
au nouvel arrété du 21/08/08)
Une utilisation des eaux pluviales pour couvrir tout ou partie des besoins sanitaires (chasses d’eau, arrosage,...) sera à étudier, conformément à l’arreté
du 21/08/08.
Le réseau sera repéré aux couleurs conventionnelles avec repérage par étiquette «Eau non potable».
Au droit des équipements (vidoir et robinet de puisage), il sera prévu un repérage par étiquette («Eau non potable » + pictogramme).
La solution sera présentée et fera l’objet d’une notice détaillée (schémas,
notes de calcul) et chiffrées en terme de coût global.
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Gaz

Electricité

En fonction des hypothèses retenues pour la production de chaleur.
Dans tous les cas, les alimentations en gaz seront uniquement implantées
dans les locaux techniques non accessibles au public.

Raccordement
Le tableau général basse tension du site sera implanté dans le bâtiment.
Chaque tableau sera alimenté individuellement depuis le TGBT qui sera aménagé en conséquence. A savoir :
Le disjoncteur de branchement sera adapté à la puissance, de même que les
câbles d’alimentation. Le comptage sera éventuellement intégré dans le local
du TGBT.

Distribution des fluides
Le cheminement des réseaux devra permettre une exploitation rationnelle.
Les réseaux comporteront des points d’accès facilement accessibles pour balisages, vannes, organes de coupure, etc…
Dans les zones propres sensibles, les réseaux ne seront pas apparents.
Traitement des eaux
Le réseau EF sera protégé conformément à la réglementation.
Un appareil antitartre basé sur le principe d’une anode consommable en zinc
qui s’use lorsque se réalise la micro électrolyse lors du passage de l’eau sera
placé sur l’arrivée générale d’eau froide du bâtiment.

Eclairage des locaux / Equipement
Les types de luminaires seront adaptés aux influences externes des locaux.
Les luminaires seront principalement de type fluorescent à basse luminance
(salles de classes, bureaux). Les tubes fluorescents seront de préférence de
type T5 à ballast électronique, température de couleur > 3000°K, IRC >85.
Les luminaires des autres locaux seront au choix du concepteur, dans un
souci de qualité architecturale sans négliger les aspects liés aux économies
d’énergies, à la maintenance et l’adaptation à l’usage. Les sources halogènes
seront proscrites.
L’équipement des locaux sera conforme aux fiches locaux en annexe.
Commandes et asservissements
Les circuits d’éclairage des circulations seront commandés par des tableaux
d’allumage et détecteurs de présence.
Un des 2 circuits d’éclairage des circulations sera commandé par un tableau
d’allumage, sur horloge programmable), assurant un éclairage minimum de
sécurité (20% de la puissance). Le deuxième circuit sera commandé par des
détecteurs de présence (80% de la puissance).
La position des tableaux sera à définir.
L’éclairage des circulations sera asservi à la détection intrusion en cas d’alarme dans le bâtiment.
Chaque tableau sera équipé d’une commande Marche automatique, marche
forcée et arrêt. En mode automatique, l’éclairage sera asservi à la luminosité
extérieure ainsi qu’à un programmateur horaire.
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Réseaux
Le branchement des réseaux s’effectuera sur les réseaux communaux actuels,
en limite du domaine public.
Les eaux pluviales seront traitées de manière séparative à l’intérieur du bâtiment et jusqu’au branchement en domaine public. Un branchement séparatif
pour les EP sera demandé sur le réseau communautaire en voirie (réseau
unitaire).
Les réseaux EU-EV seront accessibles par des regards et tampons de visites,
en nombre sufﬁsant, permettant le tringlage et l’entretien des canalisations.
L’alimentation en eau potable sera raccordée par l’intermédiaire d’un regard
de comptage.

Tableaux et coffrets
Des tableaux seront régulièrement répartis en fonction des occupations des
salles. Les dispositifs différentiel des disjoncteurs reprenant des matériels sensibles (postes informatiques, etc…) seront conformes à la réglementation.

EXIGENCES

Appareils sanitaires
Il sera fait usage d’appareils sanitaires robustes et adaptés.
Les robinetteries accessibles au public seront systématiquement thermostatiques et temporisées mécaniquement. Les robinetteries à commande «mainslibres» (infrarouge,...) seront proscrites, sauf dans les locaux demandant un
respect de règles d’hygiène particulières.
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Eclairage extérieur
Il sera prévu un éclairage extérieur permettant d’éclairer les différents accès créés et voiries.
Il sera posé en façade des bâtiments dans la majorité des cas. Un niveau d’éclairement uniforme d’un minimum de 30 lux sera prévu pour les circulations et
les lieux de passage. Un éclairage sera prévu au dessus de chaque accès des bâtiments.
Les façades patrimoniales seront mises en valeur par un éclairage spéciﬁque, conformément aux recommandations de la ville de Lille et de l’Architecte des
Bâtiments de France. Cet éclairage mettra en scène le bâtiment à une échelle urbaine. Il sera asservi à une programmation par horloge crépusculaire. Il fera
l’objet d’une étude spéciﬁque par un bureau d’études spécialisé (en phase conception).
Eclairage de sécurité
L’éclairage de sécurité sera conforme à la réglementation
Courants faibles
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Téléphone
La distribution téléphonique se fera par prise RJ45. La fourniture de l’ensemble des appareils téléphoniques (standards, postes téléphoniques) est à prévoir
au présent programme.
On prévoiera : 1 poste téléphonique par bureau (un par poste de travail pour les bureaux collectifs, avec ligne d’appel directe), 1 standard situé à l’accueil
(adapté en capacité de lignes) et des postes en libre-accès répartis dans l’ensemble des locaux (appels internes uniquement) à raison d’au moins 2 par
étage.
Réseau multimédia - Informatique – Téléphone
Des sous-répartiteurs seront régulièrement répartis dans le bâtiment. ils font partie intégrantes des équipements dus au marché.
L’ensemble des capillaires aboutira dans ces sous-répartiteurs.
Des rocades téléphoniques et informatiques seront prévues entre les répartiteurs.
Chaque terminaison informatique (dit bloc-prises informatique) sera composée de 2 prises de courants 10/16A II+T dont une ondulée (avec repérage visuel
simple), de deux prises RJ45 catégorie 6 blindées et d’un plastron en réserve.
Les salles de classes et les amphithéâtres seront équipées de blocs-prises informatiques à disposition des étudiants (travail sur poste informatique généralisé),
répartis de manière égale sur les espaces de travail. Le concepteur recherchera le meilleur dispositif d’implantation de ces blocs-prises dans les locaux d’enseignements sans gêner ni la vue, ni la modularité des espaces.
Les prises de courants 10/16 A reprises dans les tableaux d’équipement viennent en complément de celles prévues au niveau des terminaisons. Elles serviront
aux usages généraux (ménage, branchement ponctuel...)
Distribution Wi-Fi
Des bornes Wi-Fi seront réparties dans l’ensemble du bâtiment aﬁn d’assurer une couverture parfaite dans l’ensemble des locaux le nécessitant (cf. ﬁches
locaux). Par défaut, le hall, l’ensemble des dégagements et des locaux accessibles aux étudiants sera couvert par le réseau Wi-Fi.
Ces bornes font partie intégrante des équipements dus au marché.
Protection anti effraction
Il sera prévu la mise en place d’une centrale adressable. Les détecteurs seront raccordés sur la centrale par l’intermédiaire de modules déportés.
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Chaque détecteur aura sa propre adresse.
Les locaux à protéger sont repris dans les tableaux d’équipement.
La distribution se fera par bus.
Des claviers seront répartis par zone dans le bâtiment.
Le déclenchement de l’alarme intrusion provoquera simultanément :
- La mise en route des éclairages des circulations de la zone concernée et extérieures du bâtiment.
- Le fonctionnement des sirènes intérieures et extérieures.
La mise en ou hors service de la centrale d’alarme intrusion par l’intermédiaire des claviers situés dans chaque zone gérera également la mise en ou hors
service de l’éclairage de la zone du bâtiment concerné. Le nombre de zones sera à déﬁnir précisément en fonction du fonctionnement des locaux.
L’ensemble sera programmé et géré depuis un clavier situé dans la loge du gardien.

Surveillance vidéo
Sans objet.
Alarmes techniques
Les défauts techniques seront traités par une centrale d’alarmes techniques. Un report sera implanté dans un local technique destiné aux agents techniques,
avec renvoi dans la loge du gardien. Un renvoi se fera sur le transmetteur pour les alarmes prioritaires.
Chaque alarme sera traitée de façon individuelle.
Entre autre, les défauts suivants seront repris: centrales ventilation, sous station, manque tension au niveau du TGBT et des tableaux divisionnaires, etc….

Des prises coaxiales seront prévues dans les locaux repris dans les ﬁches d’équipement. Elles seront du type TV/FM.
La station de tête pourra recevoir les programmes numériques TNT (numérique en hertzien).
Les câbles coaxiaux seront du type faibles pertes à recouvrement 100%.

Interphonie
Un système d’interphonie permettra de relier l’accès au site à la loge du gardien et à la banque d’accueil du hall.
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Télévision
Les installations de télévision recevront les chaines gratuites nationales et les chaînes frontalières éventuelles.
La distribution et les prises seront du type ULB.

IV

Alarme incendie
Elle sera conforme aux exigences réglementaires et aux observations des services départementaux d’incendie et de secours.
Le Maître d’Œuvre prévoira un système du type à adressage individuel et toutes les sujétions qui en découlent. Les issues de secours seront verrouillables et
décondamnables en cas d’alarme.
La localisation de chaque détection sera précisée sur chaque report.
Les dispositions à respecter pour la sécurité contre l’incendie seront étudiées en détail par les concepteurs et soumises aux services de sécurité concernés.
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3. EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

La présente opération rentre dans le cadre d’une certiﬁcation par Certivea. Le proﬁl Qualité Environnementale du Bâtiment (QEB) présenté ci-dessous /
EST EN COURS DE VALIDATION / a été approuvé par le maître d’ouvrage. Le concepteur veuillera donc à respecter cette traduction des préoccupations
environnentales du maître d’ouvrage en se réferrant systématiquement au référentiel Certification «NF - Bâtiments Tertiaires - Bureau / Enseignement
- démarche HQE® » (Haute Qualité Environnementale) (version juillet 2010). En outre, il devra s’informer des dernières publications normatives et réglementations applicables à cette opération au moment de sa réalisation et respecter les règles de l’art pour les constructions. Les concepteurs et réalisateurs
se réferreront systématiquement au référentiel ; en cas d’exigences contradictoires avec les points répertoriés dans la suite de ce chapitre, c’est la plus
contraignante et la mieux adaptée à l’activité du site qui sera retenue en accord avec la Maîtrise d’Ouvrage.

Pour discussion : LE CHOIX DU PROFIL

IV

santé

confort

EXIGENCES

éco
gestion

éco
constr.

Nota : Le proﬁl présenté initialement correspondait aux objectifs ciblés par le Maître d’Ouvrage, indépendamment des implications concrètes de construction liées au référentiel de certiﬁcation. Tout en gardant à l’esprit les enjeux ﬁxés initialement, nous proposons le proﬁl adapté suivant. Ce nouveau proﬁl
revalorise des cibles comme l’insertion dans le site et le confort visuel. Les enjeux initiaux ne sont pas abandonnés, mais réévalués au regard du référentiel
(exemple de la cible 3, chantier vert, dont le niveau TP est très exigeant en terme de pratique de suivi de chantier ; si l’objectif de la Région demeure
ambitieux sur ce point, nous proposons de l’adapter à la réalité des entreprises à ce jour)

Proﬁl proposé par la Région le 02/04/2010
Le présent profil classe
en Très Performant les cibles 02, 03 et 07
en Performant les cibles 05, 09, 13 et 14
en Base les cibles 01, 04, 06, 08, 10, 11 et 12
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

relation à l'environ. Immédiat
choix intégrés procédés & produits
chantier à faible nuisance
gestion de l'énergie
gestion de l'eau
gestion déchets d'activité
maintenance & pérennité
confort hygrothermique
confort acoustique
confort visuel
confort olfactif
qualités sanitaires
qualité de l'air
qualité de l'eau

Proﬁl proposé par la TechniCity le 27/09/2010
Le présent profil classe
en Très Performant les cibles 01, 07 et 10
en Performant les cibles 02, 03, 04, 05 et 08
en Base les cibles 06, 09, 10, 11, 12 , 13 et 14

4. EXIGENCES OPERATIONNELLES
Généralités
Dans le cadre de sa mission, le concepteur veillera :
- à la constructibilité des ouvrages (ﬁabilité des solutions techniques proposées
et incidences des contraintes de construction sur la volumétrie du projet).
- au respect des délais d’exécution des différentes phases d’études, mais également aux délais prévisionnels d’exécution des travaux.

Dispositions spécifiques liées à l’opération
Le projet nécessite la prise en compte, dès la conception du plan de masse des
contraintes liées au voisinage du site : synagogue, habitations et bureaux.
Le dispositif mis en place répondra aux objectifs suivants:
- Démolition des bâtiments existants sur site
- Prise en compte, dans le phasage et choix constructifs, de la contiguité de
l’emprise du présent projet avec des bâtiments existants qui seront démolis
- Préservation de la fresque située dans l’ancienne bibliothèque du site Angellier. Il ne sera pas possible de la mettre à l’abri pendant les travaux car elle
est marouflée. La maîtrise d’oeuvre veillera donc à mettre en place les protections appropriées pendant toute la phase opérationnelle afin de la restituer
en l’état.

Clôture de chantier
Le chantier sera totalement fermé. Les recommandations suivantes seront
prises en compte. Les clôtures séparatives entre le chantier et les bâtiments
en fonctionnement devront :

Méthodologie et livraison du corps de bâtiment
Le respect des objectifs précités et des contraintes engendrées fera l’objet
d’attention de la part du concepteur. Celui-ci élaborera une méthodologie de
réalisation d’opération en fonction du parti architectural retenu. Cette méthodologie sera explicitement définie dans la proposition et précisera:
- Le schéma de fonctionnement du chantier
- L’emprise, les dessertes, les accès
- Les aires de stockage et de manœuvre des engins et grues
- Les clôtures et portails
- Les réseaux EV, EU, EP, Electricité et téléphone
- Les dispositifs d’hygiène et de sécurité
- Les bâtiments de chantier.
- Les mesures retenues pour la protection des nuisances sonores et sanitaires
sur le voisinage
Cette organisation sera soumise à l’avis du CSPS et à sa validation .
Les conditions d’organisation du chantier devront être validées par le maître
d’ouvrage et le CSPS aux stades de l’élaboration du projet (APD, PRO).
La livraison du bâtiment, dans le cadre du phasage défini par le Maître
d’Oeuvre, sont régies par le CCAP. Le Maître d’Oeuvre devra pouvoir mettre
à disposition des utilisateurs les locaux achevés, sur procès verbal réalisé
conjointement avec la Maîtrise d’Ouvrage.
Par ailleurs, le Maître d’Oeuvre assurera les obligations suivantes :
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IV

L’accès de chantier sera déterminé par la ville de Lille. Les accès, circulations
et manoeuvres des véhicules de secours seront maintenus ou réorganisés
en fonction du parti retenu. Ces dispositions seront conformes au réglement
régissant les ERP. Le plan des implantations de chantier et les dispositions
retenues pour le maintien de la sécurité seront soumis avant le démarrage
des travaux à la commission de sécurité compétente. Le stationnement des
véhicules aux abords du site sera maintenu ou aménagé en fonction des possiblités offertes par les implantations de chantier.

- être solides, stables et notamment résistantes aux effets du vent
- permettre une séparation nette et sécurisée entre le chantier et les zones
fréquentées par le public
- former un écran aux vues
- être dissuasives aux tentatives de franchissement
- Tous les systèmes proposés devront obtenir l’agrément du bureau de contrôle.
Sur le chantier sera mis en place un tri sélectif des déchets par nature de
matériaux en vue de leur recyclage-valorisation, et un suivi-contrôle de leur
élimination. Les conditions de gestion des déchets et de leur suivi devront être
précisées en accord avec le CSPS.

EXIGENCES

Accès
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4. EXIGENCES OPERATIONNELLES
Obtention d’un avis favorable d’ouverture par la commission de sécurité. Il préviendra à ce titre au minimum 5 semaines avant livraison de la demande de
passage de la commission de sécurité. Tous travaux de sécurité, déﬁnitifs ou provisoires sont inclus dans l’estimation. Les entreprises devront la mise en service du bâtiment : branchements provisoires, chauffage etc...
Pour discussion : En ce qui concerne les déménagements des locaux, tous les déplacements de mobilier des phases intermédiaires (y compris le mobilier
désaffecté sur le site existant et sur le site projet) seront à la charge des entreprises, et donc compris dans l’estimation des travaux. Un inventaire du mobilier
sera disponible.
Le Maître d’Ouvrage et l’IEP prendront en charge l’installation déﬁnitive avant la prise de possession des lieux selon des modalités à déﬁnir entre eux.
L’attention du Maître d’Oeuvre est attirée sur l’obligation qu’auront les entreprises de prendre en charge l’ensemble immobilier (sécurité, hors gel des installations...) durant toute la durée du chantier, quel que soit le phasage, depuis leur notiﬁcation jusqu’à la réception déﬁnitive.

IV

EXIGENCES

Cette prise en charge concerne les bâtiments existants concernés par l’opération dans l’emprise foncière.
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5. EXIGENCES FINANCIERES
(Option : Le concepteur présentera son estimation ﬁnancière sur la base de
l’annexe xxx) Il établira une estimation A.P.S. conformément aux dispositions
de la loi M.O.P. et veillera à la crédibilité de ses estimations. Celles-ci feront
l’objet d’une contre-expertise. Le concepteur assurera le meilleur rapport
qualité / prix, tout en respectant le performenciel et le programme.
Le Maître d'Ouvrage attache une grande importance à l'incidence de l'investissement sur le budget d'exploitation et de maintenance. La proposition des
concepteurs devra prendre en compte les objectifs suivants :
- Optimiser le coût d'investissement par une optimisation des choix
concernant les options fonctionnelles, les matériaux, les principes constructifs et techniques et les équipements.
- Garantir les meilleures conditions de durabilité des différents
constituants du bâtiment (éléments constructifs et équipements) en adaptant en particulier les prestations aux conditions d'utilisation spéciﬁques
des locaux.
- Réduire les coûts de maintenance, tout en maintenant un bon niveau de qualité de service.
- Respecter l’enveloppe financière des travaux.

Coût d’investissement

Le bâtiment doit garder dans le temps ses qualités, performances techniques
et conserver sa valeur architecturale.
Ceci doit conduire le maître d’œuvre à des choix architecturaux et constructifs
répondant à ces exigences. Le maître d’œuvre doit éviter de souscrire à des
modes architecturaux passagers qui utilisent des procédés et des matériaux
de construction dont la pérennité n’est pas assurée.
Les différents constituants pour l’intérieur et pour l’extérieur du bâtiment
devront être choisis pour leur durabilité. Ils offriront une bonne qualité de
vieillissement et une bonne résistance aux agressions extérieures, qu’elles

Coûts de maintenance
La concentration des équipements techniques spécifiques sera demandée afin
de faciliter leur entretien et leur maintenance.
Il convient d’assurer l’accessibilité à tous les composants nécessitant des
interventions de nettoyage ou de maintenance courante (centrales de traitement d’air, batteries de chauffage, gaines techniques, etc.). Les espaces
de dégagement seront suffisants pour permettre toutes les opérations de
maintenance.
Il conviendra d’éviter les recoins ou espaces résiduels qui vont à l’encontre
d’un nettoyage satisfaisant.
Les matériaux utilisés doivent résister aux nettoyages fréquents, aux chocs,
aux solvants.
Sur l’ensemble de leur longueur, les réseaux de distribution à l’intérieur du
bâtiment devront être accessibles et faciliter les opérations de maintenance.
Les dispositions techniques doivent faciliter les opérations de nettoyage (par
exemple, le découpage des menuiseries et des ouvrants des baies vitrées
pourra être étudié autant que faire se peut, de manière à permettre un nettoyage extérieur des vitres depuis l’intérieur des locaux. Ce principe permet
d’éviter l’intervention coûteuse d’entreprises spécialisées).
Les choix de principe des équipements techniques iront dans le sens d’une
standardisation maximale en évitant la multiplication dans une même localisation de principes différents.
Les locaux techniques de production (chauffage, électricité, fluides divers)
devront être facilement accessibles depuis l’extérieur par des véhicules, et
regroupés en pôle technique. L’accessibilité à l’ensemble des équipements
techniques sera facilitée par la simplicité des systèmes mis en oeuvre et un
bon repérage des équipements.
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Meilleures conditions de durabilité

viennent des éléments naturels, des usagers ou des dégradations.
Les équipements proposés doivent être bien adaptés : ergonomie, robustesse, simplicité.
Les matériaux mis en oeuvre seront adaptés à l’utilisation des locaux et à leur
fonction. Les éléments de fonctions soumis aux chocs ou au vieillissement tels
que les espaces de circulation et les espaces extérieurs à hauteur d’homme
seront particulièrement résistants.
Les éléments démontables, tels les faux-plafonds, ou faux-planchers, devront
résister aux poses et déposes dans le respect des impératifs esthétiques du
concepteur.

IV

La conception devra être guidée par ce souci d’optimisation. Le projet offrira
un bon rendement des surfaces ainsi qu’une organisation fonctionnelle simple. La distribution de l’ensemble des fluides sera basée sur des principes
simples. Les équipements et technologies proposés seront fiables et éprouvés
et assureront une efficacité totale.
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5. EXIGENCES FINANCIERES
La Maîtrise d’Oeuvre indiquera au CCTP des entreprises qu’elles devront fournir une liste des travaux de maitenance associées à des niveaux de maintenance et de périodicité.

Coût d’exploitation
L’IEP bénéﬁcie de moyens limités (budgétisés) pour les charges d’exploitation
et d’entretien courant. Aussi, la conception générale tendra à minimiser les
coûts de fonctionnement du bâtiment en particulier pour le chauffage, l’alimentation en eau potable, le nettoyage et l’entretien courant. Un bon isolement thermique des locaux sera réalisé.

IV

EXIGENCES

Les installations de traitement thermique devront être conçues dans un souci
d’économie d’énergie. A cet effet, il sera prévu :
- de minimiser les pertes de chaleur dues au rayonnement des appareils, des
gaines et des tuyauteries grâce à un bon calorifugeage,
- de différencier réseaux en fonction de la destination des locaux et de leur
orientation,
- de distribuer la quantité de chaleur nécessaire grâce à un bon équilibrage
des réseaux et une mise en place de régulations terminales prenant en compte les apports gratuits,
- de réduire la ventilation et la température maintenue dans les locaux
lorsqu’ils sont inoccupés.
Il sera mis en place des appareils économes en eau potable permettant de
réduire sensiblement les consommations.
Les dépenses en entretien courant seront réduites par la standardisation des
produits (appareillage d’électricité, de plomberie, ...) et une bonne gestion
des stockages.
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FICHES LOCAUX
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