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CAHIER DES CHARGES 
 
PREAMBULE 
 

La Zone d'Aménagement Concerté Paul Hochart, d'une surface d'environ 3 hectares, accueillera à terme 
environ 900 logements de type variés, commerces et équipements publics. Inscrit pleinement dans une 
démarche de développement durable, elle a pour ambition de créer un éco-quartier développant cadre de 
vie privilégiée, qualité urbaine, paysagère et environnementale. 
 
Le présent cahier des charges et ses annexes sont intégralement applicables au projet de construction à édifier 
sur le terrain cédé. 
 
 
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 
 

 
Le dossier de création initial de la ZAC Entrée de Ville - Paul Hochart a été approuvé en juin 2006.  
Le dossier de réalisation initial a été approuvé en novembre 2008.  
Une première tranche de l’opération a été réalisée par la SADEV 94 portant sur environ 18 000m² de 
logements et une résidence sociale.  
En 2014, la SADEV 94 a indiqué à la commune qu’il n’était plus en mesure de réaliser le programme tel 
qu’il était prévu initialement du fait notamment de la part importante de l’activité économique prévue 
qui s’avérait inadaptée au marché actuel.  
Les modifications apportées au programme de la ZAC initiale nécessitent de procéder à la modification 
du dossier de création et de réalisation. Un nouveau dossier de création de la ZAC a donc été approuvé 
en 2019.  
L’EPT a concédé à EIFFAGE AMENAGEMENT qui l’a accepté, la réalisation de l’opération 
d’aménagement.  La concession d’aménagement, conclue pour une durée de 8 ans, a été notifiée à 
l’aménageur par courrier en date du 9 septembre 2019. 
L’EPT a par délibération en date du 21 décembre 2019 délégué l’exercice du droit de préemption urbain 
renforcé à EIFFAGE AMENAGEMENT sur le territoire de la ZAC PAUL HOCHART, conformément aux 
dispositions de l’article L.213-3 du Code de l’urbanisme. 
Le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 26 septembre 2016 conforte l’aménagement du secteur Hochart 
par la création d’une OAP. Il a fait l’objet d’une modification simplifiée approuvée le 7 novembre 2017. 
L’EPT prévoit d’engager la procédure de DUP au premier semestre 2020. 
 
1.2 Le présent cahier des charges est divisé en trois titres : 
 
Le titre 1 comprend des dispositions d'ordre général déterminant les prescriptions imposées aux 
constructeurs et aux utilisateurs des terrains pour satisfaire au respect de l'utilité publique, chaque fois 
que cela sera nécessaire ; elles précisent notamment : le but de la cession, les conditions générales dans 
lesquelles la cession est consentie et résolue en cas d'inexécution des obligations. 
Elles comportent notamment les clauses types approuvées par le décret n° 55-216 du 3 février 1955 en 
application des dispositions de l'article L.411-2 du code de l'expropriation. 
 
Le titre II définit les droits et obligations d’EIFFAGE AMENAGEMENT et du constructeur pendant la durée 
des travaux d'aménagement de la ZAC et de constructeur des bâtiments. Il fixe notamment les 
prescriptions techniques, architecturales et environnementales imposées aux constructeurs. Il 
imposera aux constructeurs de soumettre leurs projets de dossier de demande de permis de construire 
à l'avis préalable de l’aménageur et de l'architecte urbaniste chargé de la coordination de la ZAC. 
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Le titre III fixe les règles et servitudes de droit privé imposées aux constructeurs, à leurs ayants cause à 
quelque titre que ce soit, ainsi qu'aux propriétaires antérieurs, qui auraient déclaré adhérer au présent 
cahier des charges par voie de convention avec EIFFAGE AMENAGEMENT. Il détermine notamment les 
modalités de la gestion des ouvrages d'intérêt collectif. 
 
1.3 Les deux premiers titres contiennent des dispositions purement bilatérales entre EIFFAGE 
AMENAGEMENT et chaque constructeur. Elles ne comportent aucune stipulation pour autrui et ne 
pourront, en conséquence, ni être opposées aux autres constructeurs ou à tous tiers en général, ni être 
invoquées par ceux-ci à l'encontre des constructeurs, conformément aux dispositions de l'article 1199 
du Code civil, sous réserve toutefois, en ce qui concerne le titre I, des prérogatives accordées au préfet 
par l'article L.411-3 du code de l'expropriation. 
 
Le Titre III s'impose à tous les constructeurs et plus généralement à tous les utilisateurs de terrains ou 
de bâtiments, ainsi qu'à leurs ayants-cause à quelque titre que ce soit. Il s'impose également aux 
propriétaires antérieurs qui auraient déclaré adhérer au cahier des charges par voie de convention avec 
EIFFAGE AMENAGEMENT. Chacun de ces assujettis aura le droit de se prévaloir des dispositions de ce 
troisième titre à l'encontre des autres assujettis, EIFFAGE AMENAGEMENT déclarant à ce sujet, en tant 
que de besoin, stipuler au profit de chacun de ces assujettis. 
 
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L 311-6 et sauf dispositions contraires 
prévues dans l'acte de cession ou de location, les dispositions du présent CCCT seront caduques à la 
suppression de la ZAC. 
 
1.4 A l'expiration de la concession d'aménagement pour quelque raison que ce soit, la collectivité 
publique cocontractante sera substituée de plein droit à EIFFAGE AMENAGEMENT dans tous les droits 
et obligations résultant pour celle-ci du présent cahier des charges, sans que le constructeur ait le droit 
de s'y opposer. 
 
1.5 Le présent cahier des charges sera inséré intégralement ou annexé intégralement par les soins du 
notaire ou de la partie la plus diligente dans tout acte translatif de propriété ou locatif des terrains ou 
des constructions, qu'il s'agisse soit d'une première cession ou location, soit de cessions ou de locations 
successives. 
 
1.6 Par mesure de simplification et pour la clarté du texte: d'une part, on désignera sous le vocable de 
« constructeur » tout assujetti au présent CCCT, qu'il soit propriétaire, acquéreur, cessionnaire, 
bénéficiaire d'apport, copartageant, constructeur, locataire, concessionnaire d'usage, ... etc. 
 
D'autre part, on désignera sous le vocable général "acte de cession" tout acte transférant la propriété 
d'un terrain ou bâtiment situé dans le périmètre d'application du présent CCCT, que ce soit une vente, 
un apport, un partage, une donation, ... etc, et par « location » ou « bail » tout acte conférant la 
jouissance temporaire de l'un des dits biens, que ce soit un bail à construction, un bail emphytéotique, 
... etc. 
 
Enfin, on désignera indifféremment sous le vocable " EIFFAGE AMENAGEMENT " ou "Société" ou 
"Aménageur" la société chargée de l'aménagement de la ZAC dans le cadre de la concession 
d'aménagement précitée. 
 
Cela exposé, EIFFAGE AMENAGEMENT entend diviser et céder les terrains de la ZAC Paul Hochart dans 
les conditions prévues ci-dessous : 
 

ARTICLE 2- DIVISION DES TERRAINS PAR L'AMENAGEUR 



ZAC Entrée de Ville Paul Hochart CCCT 

 

  5/19 

 

Les terrains composant l'assiette de la ZAC feront l'objet de divisions entre, d'une part, les terrains 
destinés à être incorporés à la voirie ou aux espaces libres publics, et d'autre part, ceux destinés à être 
cédés ou loués aux constructeurs publics ou privés, désignés ci-après sous le terme de « LOTS ». 
 
Ces divisions opérées par l'Aménageur ne seront pas constitutives de lotissement et ne seront donc pas 
soumises, ni à déclaration préalable, ni à permis d'aménager, conformément aux dispositions de l'article 
R.442-l c) du code de l'urbanisme. 
 
Toute modification du plan parcellaire (cf. annexe 4) et morcellement de lot devra être soumis à 
validation de l’EPT dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à son approbation. 
Tout morcellement ultérieur de LOT après suppression de la Z.A.C. sera soumis à la réglementation en 
vigueur. 
 

 

TITRE 1 
 
 
 

ARTICLE 3 - OBJET DE LA CESSION 
 
La cession ou la location de chaque LOT sera consentie en vue de la réalisation du programme des 
bâtiments définis dans l'acte emportant sa cession ou location. 
 
Ces bâtiments devront être édifiés conformément aux dispositions du PLU et du titre II ci-après. 
 
Le nombre de mètres carrés de surface de plancher (SDP) dont la construction est autorisée sur la ZAC 
Paul Hochart est d’environ 53 500 m² de logements, auquel s’ajoute environ 1 800 m2 SDP de 
commerce de proximité situés en pied d'immeubles et environ 6 000 m² d’équipements publics. Une 
salle polyvalente de 150 m² et un parking public d’une centaine de places seront également réalisés.  
 
Un avenant au présent CCCT sera établi lors de la cession de chaque LOT de la ZAC, afin de satisfaire aux 
dispositions de l'article L 311 -6 du code de l'urbanisme. Cet avenant précisera, pour le LOT considéré, 
la référence de ou des parcelles constitutives dudit LOT, sa superficie, le programme à la charge du 
constructeur et la SDP autorisée sur ledit LOT. 
 

ARTICLE 4- DELAIS D'EXECUTION 
 
Le constructeur s'engage à : 
 
1. Commencer sans délai, à ses frais et risques, les études de la totalité des bâtiments dont l'édification 
est projetée sur le terrain qui lui sera cédé et à communiquer à EIFFAGE AMENAGEMENT son projet 
définitif de construction avant le dépôt de sa demande de permis de construire ; étant précisé que 
l’aménageur instruira le dossier de permis de construire au regard des exigences du présent CCCT dans 
un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier de permis de construire complet en format 
électronique ; 
 
2. Déposer, à ses frais et risques, sa demande de permis de construire, dans un délai de TROIS (3) mois 
à dater de la promesse de vente qui lui aura été consentie ; le constructeur est réputé avoir intégré le 
délai de validation de l’aménageur et un éventuel délai d’adaptation du dossier dans son calendrier de 
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conception ; la validation de l’aménageur constitue un préalable indispensable au dépôt du permis de 
construire ; en cas de réalisation par tranches, la demande de permis de construire afférente à toute 
tranche autre que la première devra être déposée au plus tard dans les TROIS (3) mois suivant 
l'achèvement de la tranche précédente ; 
 
3. Entreprendre les travaux de construction dans un délai de 3 mois à compter de la signature de l'acte 
authentique de cession ou de location, ou en cas de différé de jouissance du terrain au profit de 
l'Aménageur, immédiatement à compter de l'entrée en jouissance effective du terrain par le 
constructeur. 
 
4. Avoir réalisé et achevé les constructions dans un délai de VINGT-HUIT (28) mois à compter de la 
signature de l'acte authentique de cession, ou en cas de différé de jouissance du terrain au profit de 
l'Aménageur, à compter de l'entrée en jouissance effective du terrain. 
L'exécution de cette obligation sera considérée comme remplie par la présentation à EIFFAGE 
AMENAGEMENT d'une déclaration d'achèvement délivrée par l'architecte du constructeur. 
 
Des délais différents pourront être stipulés dans chaque acte de cession ou de location. EIFFAGE 
AMENAGEMENT pourra de même accorder des dérogations dans des cas exceptionnels et justifiés. 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 5- PROLONGATION EVENTUELLE DES DELAIS 
 
Les délais fixés à l'article 4 ci-dessus seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, 
prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle le constructeur aura été dans l'impossibilité de 
réaliser ses obligations.  
 
Les cas de force majeure ou l’application d’une cause légitime de suspension de délai sont définis ci-
dessous, à savoir : 

- Tout cas de force majeure, la force majeure pouvant résulter notamment 
d’inondation, incendie, cataclysmes, cyclone, catastrophes naturelles qui ne 
serait pas du fait du chantier de l’Acquéreur ; 

- Les troubles résultant d'actes d'hostilité, révolutions, cataclysmes, incendies, 
accidents de chantier, de telle ampleur que les travaux ne puissent être 
poursuivis ; 

- Les occupations illégales, suivant le cas : du chantier, du terrain, ou de 
l’immeuble ; 

- La rupture générale d’approvisionnement en énergie nécessaire pour la 
réalisation du chantier ; 

- Effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation ; 
- les retards résultant des répercussions sur le chantier de tout épisode 

épidémique ou pandémique, lié notamment à la propagation du Coronavirus 
SARS-CoV-2, du fait notamment des restrictions d’activités et/ou de circulations 
et/ou d’approvisionnement en résultant et/ou des mesures mises en œuvre pour 
y répondre ; la présente cause légitime de suspension de délais étant 
indépendante de toutes les autres causes légitimes prévues aux présentes et ne 
privant en aucun cas d’effet celles-ci alors mêmes qu’elles trouveraient leur 
origine dans cet épisode épidémique ou pandémique ; 
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- les grèves qu'elles soient générales ou particulières au secteur 
socioprofessionnel du Bâtiment et/ou à ses industries annexes ou à ses 
fournisseurs ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier, y compris les 
grèves affectant les sous-traitants et fournisseurs, ou le secteur socio-
professionnel des transports, ou qu’elles touchent un service public perturbant 
le déroulement du chantier ; 

- les grèves des services publics de l’Etat ; 
- les retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou 

la résurgence d’eau, la nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais 
spéciaux ou des fondations particulières, la présence de poche d’eau ou de 
tassement différentiel, de pollution des sols, ou tous éléments de nature à 
nécessiter des fondations spéciales, des injections ou des reprises ou sous-œuvre 
d’immeubles avoisinants) et plus généralement tous éléments dans le sous-sol 
susceptibles de nécessiter des travaux non prévisibles à la date de signature 
d’acquisition du terrain ; 

- tout retard de chantier entraîné par la découverte d’une pollution, d’une source 
de radioactivité ou d’un engin explosif ou pyrotechnique ; 

- les retards imputables aux compagnies concessionnaires (ENEDIS, ENGIE, 
Compagnie des eaux, etc…); 

- les vols, dégradations, actes de vandalisme dont le chantier et les entreprises y 
intervenant seraient les victimes, les délais nécessaires au réapprovisionnement 
du chantier et à la reprise des dommages ainsi causés ; 

- le retard lié à la procédure de référé préventif ; 
- les retards dus aux délais supplémentaires liés aux modifications techniques 

nécessaires à l’obtention des labels environnementaux (notamment E3C1, NF 
Habitat HQE Très performant, ou liés à des préconisations complémentaires 
émises par le bureau de contrôle de l’organisme de certification pour obtenir 
lesdits labels ; 

- les journées d'intempéries telles que définies à l'article L 731-2 du Code du 
travail ; elles feront l'objet d'une attestation du Maître d'œuvre, assortie des 
justificatifs FFB correspondant à la station météorologique la plus proche ; 

- les fouilles archéologiques imposées par les administrations compétentes ; 
- les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les 

travaux ou les accidents de chantier, sauf si ces injonctions résultent de la faute 
du BENEFICIAIRE. 

- les retards des travaux incombant au PROMETTANT en sa qualité d’Aménageur. 
 
 
La preuve de la force majeure et de la durée de l’empêchement est à la charge du constructeur. 
 
 

 

ARTICLE 6- SANCTIONS A L'EGARD DU CONSTRUCTEUR 
 

En cas d'inobservation des obligations mises à la charge du constructeur par le présent cahier des 
charges, l'acte de vente ou de location et leurs annexes, EIFFAGE AMENAGEMENT pourra, selon la 
nature de l'infraction commise, et à son choix, obtenir des dommages-intérêts et/ou résoudre la vente, 
le cas échéant cumulativement, dans les conditions suivantes : 
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1. Dommages-intérêts 

 
Si le constructeur n'a pas respecté les délais prévus par l'article 4, EIFFAGE AMENAGEMENT le mettra 
en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai de DIX (10) jours en ce qui concerne les délais 
du § 1°, 2° et 3° ou dans un délai de TROIS (3) mois en ce qui concerne celui du § 4°. 
 
Si, passé ce délai, le constructeur n'a pas donné suite aux prescriptions de la mise en demeure, EIFFAGE 
AMENAGEMENT pourra poursuivre la résolution de la vente dans les conditions fixées ci-après à moins 
qu'elle ne préfère recevoir une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement à 1/3000èmes du 
prix de cession hors taxes par jour de retard avec maximum de 2/100 ( 2% ), sans préjudice de sa faculté 
de poursuivre, lorsque le montant de l'indemnité due pour le retard aura atteint 2 %, la résolution du 
contrat dans les conditions prévues ci-après. 
 
2. Résolution de la cession 
 

La cession pourra être résolue par décision d’EIFFAGE AMENAGEMENT, notifiée par acte d'huissier, en 
cas d'inobservation d'un des délais fixés, en cas de non-paiement de l'une quelconque des fractions du 
prix à son échéance, et ce, un mois après une mise en demeure de payer restée sans effet, et plus 
généralement en cas d'inexécution de l'une des obligations du présent CCCT, de l'acte de cession ou de 
leurs annexes. Le constructeur aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera 
calculée ainsi qu'il suit : 
 
1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix de 
cession, ou le cas échéant, à la partie du prix effectivement payée, déduction faite du montant du 
préjudice subi par EIFFAGE AMENAGEMENT, lequel sera réputé ne pas être inférieur à 10% du prix de 
cession hors taxes. Ce prix, en cas d'indexation, sera réputé égal à la somme des versements déjà 
effectués à la date de la résolution, augmentée d'une somme égale au solde restant dû, après 
application à ce solde du dernier indice connu 15 jours avant la date de la résolution. 
 
2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus sera augmentée 
d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement 
réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le coût de la main d'œuvre 
utilisée.  

 
La plus-value, sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de EIFFAGE AMENAGEMENT étant 
désigné au moment du constat de l’infraction celui du constructeur pouvant, s'il ne pourvoit pas à sa 
désignation être désigné d'office par le Président du Tribunal de Grande Instance sur la requête de 
EIFFAGE AMENAGEMENT. 
 
En cas de désaccord entre les experts, un tiers arbitre sera désigné par le Président du Tribunal de 
Grande Instance du lieu de l'immeuble à la requête du plus diligent des experts ou des parties. 
 
En cas de réalisation des constructions par tranches, ou en vue de la construction de bâtiments distincts, 
la résolution de la vente pourra ne porter, au choix d’EIFFAGE AMENAGEMENT, que sur les parties de 
terrain non utilisées dans les délais fixés et/ou pour lesquels il aura été constaté par l'Aménageur la 
défaillance du constructeur. 
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3. Tous les frais de la résolution ou de la résiliation seront à la charge du constructeur.  
Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble ou le bail du chef du constructeur défaillant seront 
reportés sur l'indemnité de résolution ou de résiliation dans les conditions fixées à l'article L.21-3 du 
code de l'expropriation. 
 
4. Toutefois, pour l'application du présent article, l'obligation de construire sera considérée comme 
remplie, le cas échéant, au jour du versement par les organismes prêteurs de la première tranche du 
prêt consenti par ces établissements ou d'une avance sur prêt à titre de démarrage ou de 
préfinancement pour la construction des bâtiments à usage d'habitation. 
 

 

 
ARTICLE 7- VENTE ; LOCATION ; MORCELLEMENT DES TERRAINS CEDES OU LOUES 
 
Les terrains ne pourront être cédés par le constructeur qu'après réalisation des travaux d'aménagement 
et constructions prévus au programme visé à l'article 3 ci-dessus. 
Toutefois, le constructeur pourra procéder à la cession globale de la propriété des terrains ou, si une 
partie des constructions a déjà été effectuée, à la vente globale de la partie des terrains non encore 
utilisés, à charge pour le bénéficiaire de la cession de réaliser ou d'achever les travaux d'aménagement 
et de construction. Avant toute cession, le constructeur devra aviser EIFFAGE AMENAGEMENT, au moins 
3 mois à l'avance, de ses intentions. 
 

EIFFAGE AMENAGEMENT pourra, jusqu'à l'expiration de ce délai, exiger que les terrains lui soient 
rétrocédés ou soient cédés à un acquéreur désigné ou agréé par elle, ou, le cas échéant, que le bail soit 
résilié ou ne soit cédé qu'à un cessionnaire agréé par elle. 
 
En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues pour l'indemnité 
de résolution, sans qu'il y ait lieu à une réduction de 10 %. En cas de vente, à un acquéreur désigné ou 
agréé par EIFFAGE AMENAGEMENT, de la totalité des terrains ou d'une partie non encore entièrement 
construite, EIFFAGE AMENAGEMENT pourra exiger que le prix de vente soit fixé dans les mêmes 
conditions.  
 

Le constructeur est cependant autorisé à céder le terrain ou le bail à un organisme de crédit-bail, à la 
condition expresse que celui-ci consente le crédit-bail au profit du constructeur lui-même. 
 
Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas reçu l'affectation 
prévue. 
Toutefois, le constructeur aura la possibilité de consentir des contrats de crédit-bail immobiliers à la 
condition que les crédits-baux aient reçu l'agrément préalable d’EIFFAGE AMENAGEMENT. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de mise en copropriété des locaux dans 
les termes de la loi du 10 juillet 1965, ni en cas de vente d'immeuble à construire. Par suite, le 
constructeur pourra librement procéder aux ventes d'immeuble à construire, en bloc ou par lots, des 
biens constitutifs du programme de construction projeté sur son LOT. 
En cas de cessions successives, les acquéreurs successifs seront tenus par les dispositions du présent 
article. 
Tout morcellement ultérieur, c’est-à-dire après réalisation de ses travaux par le constructeur, sera 
soumis à la réglementation en vigueur. 
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ARTICLE 8- NULLITE 
 
Les actes de vente, de partage, de location ou de concession d'usage etc, qui seraient consentis par le 
constructeur ou ses ayants-cause en méconnaissance des interdictions, restrictions, ou obligations 
stipulées dans le titre 1er du présent cahier des charges seraient nuls et de nul effet conformément aux 
dispositions de l'article L.21-3 du code de l'expropriation. 
 
Cette nullité pourra être invoquée pendant un délai de 5 ans à compter de l'acte par EIFFAGE 
AMENAGEMENT ou à défaut par le préfet du département, sans préjudice, le cas échéant, des 
réparations civiles. 
 

 

TITRE II 
 
CHAPITRE I 
 
TERRAINS DESTINES A ETRE INCORPORES A LA VOIRIE OU AUX ESPACES LIBRES PUBLICS 
 

 
ARTICLE 9- OBLIGATIONS DE L'AMENAGEUR 
 
 
EIFFAGE AMENAGEMENT exécutera, en accord avec la collectivité publique concédant et 
conformément au PLU, au dossier de réalisation de la ZAC, au programme des équipements publics et 
à leurs éventuelles modifications, tous les ouvrages de voirie d'aménagement des espaces libres et de 
réseaux destinés soit à être incorporés au domaine des collectivités, soit à être remis aux organismes 
concessionnaires qui serait le cas échéant constituée dans les conditions prévues au présent cahier des 
charges. 
 
Les limites des prestations dues à ce titre par EIFFAGE AMENAGEMENT sont définies dans le document 
intitulé « Tableau des limites de prestations » ci-annexé (annexe 3). 
Les parties s’engagent à anticiper au mieux leurs travaux et le constructeur s’engage à libérer les 
emprises nécessaires à la réalisation des travaux d’espace publics permettant d’assurer l’habitabilité et 
l’accessibilité à la livraison des programmes. La durée d’intervention des entreprises de VRD sera de 6 
(SIX) mois pour assurer l’habitabilité et l’accessibilité à compter de la signature d'un procès-verbal 
constatant la libération des abords des bâtiments, établi contradictoirement entre EIFFAGE 
AMENAGEMENT et le constructeur à la demande de ce dernier.  
Les abords réalisés par l’aménageur demeureront compatibles avec la destination des biens construits 
au moment de leur livraison. 
Un carnet de phasage et de libération des emprises sera communément établi entre l’aménageur et le 
constructeur, avec un comité de suivi mis en place. 
Ces délais ne pourront être tenus que sous réserve que la réception des locaux techniques nécessaires 
aux concessionnaires soit intervenue conformément aux délais propres à chacun des concessionnaires. 
Les délais fixés ci-dessus pourront être prolongés conformément à l’article 5 du CCCT. 
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ARTICLE 10- VOIES, PLACES ET ESPACES LIBRES PUBLICS 
 
10.1 Utilisation : 
 
Jusqu'à leur remise à la collectivité intéressée, EIFFAGE AMENAGEMENT pourra réglementer la 
circulation et le stationnement sur tout ou partie des voies et places qu'elle aura réalisées. 
 
 
Dès leur ouverture au public, la police y sera assurée par la personne publique compétente 
conformément à la loi. 
 
 

10.2 Entretien  
 
Le Constructeur s'engage à respecter la procédure suivante, préalable à l'entrée en jouissance de 

l’emprise dont l’occupation aura été autorisée pour les installations de chantier, autre que le 

périmètre de son Lot, à savoir : 

 fournir, au moins un mois avant la prise de possession du terrain, le plan de calage 
numérique (réactualisant le cas échéant depuis l’étape du pré permis) l'implantation de 
tous ses ouvrages (construction, voiries et réseaux, y compris voirie définitive en 
coordonnées, clôtures, parcellaires et espaces destinés à être rétrocédés à la collectivité 
locale), par rapport aux limites du terrain cédé, 

 réceptionner le bornage effectué contradictoirement avec l’Aménageur, 

 participer à la réunion d’ouverture de chantier avec l’Aménageur et les représentants de 
la commune et/ou de l’EPT GOSB, organisée à l’initiative de la partie la plus diligente, 

 faire réaliser, avant le démarrage des travaux et à ses frais, un constat d’huissier. 
 

Jusqu'à leur remise à la collectivité intéressée, les voies, réseaux et espaces verts hors terrains cédés 
seront entretenus par l’aménageur.  
Il est précisé que les dégâts qui seraient occasionnés par les entrepreneurs ne font pas partie des 
dépenses visées au présent article. Ces dégâts seront remboursés ainsi qu'il sera dit sous l'article 18 ci-
après. 
 
Dès leur remise à la collectivité publique intéressée, celle-ci en assurera l'entretien. 
 
 
 

CHAPITRE II 
 

TERRAINS DESTINES A ETRE VENDUS OU DONNES A BAIL 
 
 

ARTICLE 12- URBANISME ET ARCHITECTURE 

 

12.1 PLU 
 
Le constructeur et EIFFAGE AMENAGEMENT s'engagent à respecter les dispositions du PLU dans 
l'ensemble de ses documents constitutifs (rapport de présentation, projet d'aménagement et de 
développement durable, règlement, documents graphiques, ... etc) et toutes les modifications qui 
seraient apportées à celui-ci par l'autorité compétente. 
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Il est rappelé à ce sujet que le PLU est un document réglementaire et que tant les prescriptions et 
orientations du projet d'aménagement et de développement durable, que le règlement et les 
documents graphiques sont opposables à toute demande d'autorisation d'urbanisme. 
 
En aucun cas la responsabilité d’EIFFAGE AMENAGEMENT ne pourra être engagée en raison des 
dispositions du PLU ou des modifications que l'autorité compétente apporterait à ce dernier, quelle que 
soit leur date. 
 
12.2 Prescriptions architecturales paysagères et environnementales 
 
Au regard de la volonté de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre et de la Commune de l’Haÿ-les-Roses d'inscrire 
l'opération dans une démarche exigeante de développement durable, des prescriptions particulières 
architecturales, paysagères et environnementales, ainsi que des prescriptions de chantier sont à 
respecter par les constructeurs. 
 
L'ensemble de ces prescriptions et obligations de performance est exposé dans les documents intitulés 
"CPAUPE" et fiche de lot demeurés ci-annexés.  
 
Les constructeurs ont l'obligation de soumettre leurs projets de dossier de demande de permis de 
construire à l'architecte urbaniste et au paysagiste chargé de la coordination de la ZAC, selon les 
modalités d'instruction précisées à l’article 4 et 17.1 
 
Le constructeur s’engage à obtenir le label E3C1 et la certification NF Habitat HQE niveau « Très 

Performant ». Le constructeur communiquera à l’aménageur les documents certifiant l’atteinte de ces 

objectifs dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux. En cas de manquement à l’un ou l’autre de 

ces engagements, le constructeur se verra appliquer une pénalité égale à 1,5% du montant total de la 

charge foncière hors taxe.  

Toutefois, en cas d’impossibilité de raccordement au réseau de chauffage urbain, le constructeur ne 

sera pas tenu d’obtenir le label E3C1. 

Le BENEFICIAIRE communiquera à l’Aménageur les documents certifiant l’atteinte de ces objectifs 

dans les TROIS (3) mois suivant l’achèvement des travaux, faute de quoi la pénalité sera appliquée. 

 

 

ARTICLE 13 -BORNAGE ; CLOTURES 
 
 
13.1 EIFFAGE AMENAGEMENT s’engage à faire procéder à ses frais, préalablement à la signature de 

l’acte authentique réitérant la promesse de vente dont le présent CCCT constitue une annexe, au 

bornage du terrain conformément aux dispositions de l’article L.115-4 du Code de l’Urbanisme, et à 

s’assurer que le descriptif du terrain mentionné dans ledit acte résulte de ce bornage. 

En conséquence l’aménageur s’engage à fournir un plan de géomètre définissant les limites des terrains 

et/ou volume. Ce dernier sera attaché à la promesse. 

 
13.2 Tout cessionnaire d'une parcelle contigüe à des LOTS non encore cédés par EIFFAGE 
AMENAGEMENT ne peut, en aucun cas, réclamer à celle-ci la moitié du coût d'établissement de la 
clôture. En revanche, tout constructeur sur un LOT bénéficiant d’une clôture mitoyenne déjà existante 
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a l'obligation de rembourser au constructeur voisin qui aura supporté les frais d'établissement de cette 
clôture, la moitié de la dépense engagée, dans les conditions de droit commun en matière de 
mitoyenneté. 
 
 
 

ARTICLE 14- DESSERTE DES TERRAINS CEDES  
 
La limite des prestations dues par EIFFAGE AMENAGEMENT et la définition des obligations du 
constructeur au titre des divers réseaux de desserte des terrains cédés sont précisées dans le Cahier 
des limites de prestations qui sera annexée à l'acte de vente et qui figure en annexe 3 au présent CCCT. 
Les dispositions dérogatoires le cas échéant convenues entre l'Aménageur et le constructeur, aux 
termes de l'acte de vente ou de location, prévaudront sur celles définies à ladite annexe 3. 
 
Les ouvrages à la charge de EIFFAGE AMENAGEMENT seront réalisés par celle-ci dans le cadre de la 
concession d'aménagement conclue avec l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, conformément aux 
prescriptions du PLU et dans les délais fixés à l'article 9 ci-dessus. 
 

14.1  Chauffage et eau chaude sanitaire 

La Ville de l’Haÿ-les-Roses bénéficie de la desserte d’un réseau de chauffage urbain exploité par 

la SEMHACH. Ce réseau d’eau basse température, alimenté par la géothermie, a vocation à 

s’étendre dans le périmètre de la ZAC Paul Hochart à l’occasion de la réalisation de l’opération 

d’aménagement. Aussi le constructeur est-il tenu de se brancher au réseau pour 

l’approvisionnement en chaleur de tous ses bâtiments. L’emplacement de la sous-station sera 

indiqué par le constructeur dans le plan de branchement du PC. 

Lorsque des sous-stations de chauffage ou des chaufferies seront prévues sur ses parcelles, et 

même dans le cas où ces équipements desserviraient plusieurs propriétaires, le constructeur 

devra réserver gratuitement dans ses immeubles des locaux "ad hoc" conformes aux 

spécifications techniques qui leur seront notifiées par la SEMHACH. 

Le constructeur s'engage, en outre, à consentir à l'exploitant du réseau tous les droits nécessaires 

à l'équipement et à l'exploitation de ces sous-stations ou chaufferies, et canalisations de desserte, 

notamment celui d'établir et d'entretenir, en amont et en aval de ces ouvrages, toutes 

canalisations de raccordement, le libre accès, à tout moment, de son personnel et de celui de ses 

entreprises aux installations en cause et les dégagements permanents nécessités par le passage 

du matériel. 

14.2  Electricité 

1. Le constructeur devra mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de 

distribution d’électricité les terrains ou les locaux nécessaires à l’implantation des postes 

de transformation et de distribution publique d'électricité prévus dans ses bâtiments, 

et même dans le cas où ces équipements desserviraient plusieurs constructions. 

L'implantation et les caractéristiques précises de ceux-ci devront être établies en 

concertation avec le promoteur, le gestionnaire et l’aménageur. En l’attente de cette 

concertation les promoteurs sont invités à utiliser les cahiers des charges habituels du 

gestionnaire. 
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Cette mise à disposition fera l'objet de conventions particulières entre le gestionnaire du 

réseau public de distribution et le constructeur. 

Le constructeur mettant à disposition du gestionnaire du réseau public un local adéquat 

aura droit à une indemnité versée par le gestionnaire du réseau et dont le montant est fixé 

par les textes réglementaires. 

Il appartient au constructeur de se faire préciser auprès du gestionnaire du réseau public 

de distribution les éléments techniques imposés par les textes réglementaires en vigueur. 

Le constructeur s'engage, en outre, à consentir au gestionnaire du réseau public de 

distribution, tous les droits nécessaires à l'équipement et à l'exploitation de ces postes de 

transformation, notamment celui d'établir et d'entretenir, en amont et en aval de ces 

ouvrages, toutes canalisations de raccordement aux réseaux, le libre accès, à tout moment, 

de son personnel et celui de ses entreprises, aux canalisations et aux locaux en cause, et 

les dégagements permanents permettant le passage du matériel. 

2. Les engagements du constructeur, ci-dessus définis, ont été requis par EIFFAGE 

AMENAGEMENT tant à son profit qu'à titre de stipulation pour autrui au profit du 

gestionnaire du réseau public de distribution. En conséquence, ce dernier pourra s'en 

prévaloir pour obliger directement le constructeur, au besoin par voie de justice, au respect 

de ses engagements, à moins qu’il ne préfère l'allocation de dommages-intérêts. Le 

présent article ne peut permettre à une dérogation à l’application des règles usuelles de 

sécurité notamment lorsque des habilitations sont requises. 

14.4  Télécommunications 

EIFFAGE AMENAGEMENT réalisera jusqu’en limite de propriété du constructeur une 

infrastructure de télécommunication composée de fourreaux en attente, avec une chambre de 

tirage à proximité, de façon à permettre la desserte des constructions par plusieurs opérateurs 

distincts. 

Il appartient au constructeur de poursuivre cette infrastructure jusqu’à son projet de construction 

dans la continuité et en conformité avec celle ci-dessus. 

Le constructeur devra respecter les normes de construction en vigueur pour réaliser la desserte 

intérieure de son immeuble. 

 

14.5  Branchements aux collecteurs d’égouts 

Dans chaque bâtiment, la séparation devra être assurée entre les eaux pluviales (ruissellement 

des toitures, des cours, drainages, etc.), les eaux usées. 
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ARTICLE 15- SANCTIONS A L'EGARD DE L'AMENAGEUR 
 
En cas d'inexécution par EIFFAGE AMENAGEMENT des travaux qui lui incombent, dans les délais prévus 
de 6 mois, et sauf dispositions particulières de l’acte de cession, le constructeur est en droit, après mise 
en demeure restée sans effet dans le délai d'un mois, de réclamer à EIFFAGE AMENAGEMENT une 
indemnité pour le préjudice direct, matériel et certain qui aura pu lui être causé du fait de la défaillance 
d’EIFFAGE AMENAGEMENT. 
 
  
ARTICLE 16- BRANCHEMENTS ET CANALISATIONS 
 
Jusqu'à la remise des ouvrages par EIFFAGE AMENAGEMENT à la collectivité intéressée, aux sociétés 
concessionnaires ou aux associations syndicales, le constructeur devra, suivant le planning des travaux 
et conformément aux dispositions des plans joints au permis de construire, se brancher à ses frais sur 
les canalisations d'eau potable, de gaz, d'électricité, égouts, ... etc., établis par EIFFAGE AMENAGEMENT, 
et conformément aux avant-projets généraux approuvés par le service compétent, et conformément 
au permis de construire. 
 
 
Les eaux pluviales de la Z.A.C. sont traitées de façon superficielle, suivant l’étude de gestion des eaux 
pluviales (Burgéap, 2020) :  

Abattement à la parcelle et au droit de chaque parcelle et de chaque bassin versant des espaces publics 
pour la pluie courante (hauteur de pluie de 10mm) ; 

Gestion des eaux pluviales au droit de chaque îlot jusqu’à la pluie décennale, par mise en place 
d’ouvrages de rétention/infiltration, de préférence à ciel ouvert et rejet vers les ouvrages des espaces 
publics à un débit de fuite de 7 l/s. 
 
L'Aménageur mettra à disposition l’ensemble des réseaux sur des coffrets ou attentes en limite de 
chaque LOT cédé. Le constructeur n'aura pas le droit d'ouvrir des tranchées pour l'exécution de ces 
branchements sur l'espace public. Ceux-ci, ainsi que les installations intérieures correspondantes, 
devront respecter les lois et règlements qui leur sont applicables et que le constructeur est réputé 
connaître. 
 
Chaque constructeur fera son affaire personnelle de tous contrats et abonnements à passer avec les 
concessionnaires. Il prendra contact avec l’ensemble des concessionnaires pour prendre connaissance 
des dispositions constructives qu’il devra mettre en œuvre dans l’emprise de son lot, notamment pour 
l’intégration de poste de distribution publique d’électricité, sous-station de chauffage et armoire 
télécom. 
En cas de dégradation de l'espace public, le constructeur fera son affaire de la remise en état des sols 
et revêtements à l’identique après exécution des travaux, ainsi que, éventuellement, du versement des 
taxes et des indemnités de branchement à l'égout susceptibles de lui être réclamées par la collectivité 
ou le service public. 
 
Après remise des ouvrages par EIFFAGE AMENAGEMENT, ceux-ci seront soumis au règlement applicable 
à chacun des réseaux. 
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ARTICLE 17- ETABLISSEMENT DES PROJETS DU CONSTRUCTEUR ; COORDINATION 
DES TRAVAUX 
 
17.1 Etablissement des projets du constructeur. 
 
Le constructeur devra établir ses projets en concertation étroite avec EIFFAGE AMENAGEMENT et lui 
communiquera le projet pour accord préalable, dans le délai fixé à l’article 4.1 ci-dessus. 
 
EIFFAGE AMENAGEMENT s'assurera que les prescriptions architecturales, paysagères et 
environnementales (annexes 5) ont été observées et que l'aspect extérieur des bâtiments que le 
constructeur se propose de construire ne peut nuire à l'utilisation des terrains voisins. 
 
Il devra communiquer à EIFFAGE AMENAGEMENT une copie du dossier complet de demande du permis 
de construire déposé dans le délai prévu à l'article 4.2 ci-dessus, pour que EIFFAGE AMENAGEMENT 
puisse s'assurer que les travaux projetés sont compatibles avec les ouvrages à sa charge, qu'ils 
permettent une circulation normale et non dangereuse, une bonne desserte et d'assurer aisément la 
sécurité publique (éclairage).  
EIFFAGE AMENAGEMENT pourra vérifier que l'architecture du projet est compatible avec 
l'environnement général et la destination de la zone et pourra subordonner son accord aux 
modifications qui s'avèreraient nécessaires de ce chef. 
L'examen du dossier par EIFFAGE AMENAGEMENT ne saurait engager sa responsabilité, le constructeur 
restant seul responsable de ses études et de ses choix comme du respect de ses obligations.  
 
Le dossier de permis de construire validé par l’aménageur décrit le projet de construction prévu par le 
constructeur. Toute modification de ce dossier, notamment si elle est rendue nécessaire par une 
modification du projet de voiries et réseaux, fera l’objet d’une concertation préalable entre les parties.  
 
Les études remises au constructeur par l'aménageur ne le dispense pas de procéder à ces propres 
sondages et études de sols préalablement à l'édification des constructions qu'il envisage. 
 

A cette fin, le constructeur peut être autorisé par EIFFAGE AMENAGEMENT à pénétrer sur le terrain 
objet de la vente en vue de la réalisation de ses études de sol, dès avant la signature de l'acte 
authentique, sous réserve d’en demander l’accès à minima une semaine à l’avance. Cette autorisation 
est subordonnée à l’accord du propriétaire des terrains si ceux-ci n’ont pas encore été acquis par 
l’aménageur. 
 
17.2 Coordination des travaux 
 
Une synthèse aux interfaces sera conduite afin de s’assurer en amont de la bonne coordination 
technique des projets. Cette démarche pourra conduire le constructeur à ajuster son projet pour 
assurer une bonne coordination technique des projets. 
 
Le raccordement aux voies et réseaux pourra être refusé si les ouvrages ne sont pas compatibles ou si 
les règlements n'ont pas été observés. 
 
Pendant les travaux, l’aménageur et le constructeur s’engagent à se coordonner pour mettre en œuvre 
les solutions technico-économiques les plus pertinentes à l’échelle de l’opération. A cet effet, 
l’aménageur s’est attaché les services d’un OPC interchantier et d’un coordonnateur SPS à l’échelle de 
la ZAC. Le constructeur s’engage à mettre en œuvre les dispositions définies par le coordonnateur SPS 
de la ZAC à l’échelle de l’opération. 
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ARTICLE 18- EXECUTION DES TRAVAUX PAR LES ENTREPRENEURS DU CONSTRUCTEUR 
 
Les entrepreneurs du constructeur auront la charge financière des réparations des dégâts causés par 
eux aux ouvrages de voirie, de réseaux divers et d'aménagement en général, exécutés par EIFFAGE 
AMENAGEMENT. Il sera procédé contradictoirement, à l'entrée dans les lieux par le constructeur, à un 
état des lieux entre le constructeur et EIFFAGE AMENAGEMENT. Il sera également procédé 
contradictoirement à un état des lieux à l’achèvement de travaux de l’aménageur dans le périmètre du 
lot de construction. 
 
En cas de dégâts causés par les entrepreneurs du constructeur aux ouvrages de voirie, de réseaux divers 
et d'aménagement en général, EIFFAGE AMENAGEMENT se retournera contre le constructeur, tenu 
solidairement responsable des dégâts occasionnés par ses entrepreneurs. A l’inverse, en cas de dégâts 
causés par EIFFAGE AMENAGEMENT ou ses entrepreneurs, le Constructeur se retournera contre 
l’Aménageur, tenu responsable des dégâts occasionnés. 
 
Dans le cas où l'auteur des dégâts n'aurait pas pu être déterminé, le montant de la réparation sera réparti 
entre tous les constructeurs ayant des chantiers en cours d’exécution à l'époque où les dégâts auront été 
constatés, et ce, au prorata du nombre de m2 SDP des programmes alloués à chaque constructeur, tels qu’ils 
résulteront des permis de construire qu’ils auront alors obtenus. 
 
ARTICLE 18bis- PROGRAMMES DES EQUIPEMENTS PUBLICS 
 

Le dossier de réalisation de la ZAC mentionne comme équipements publics de la ZAC un groupe scolaire de 
25 classes, un équipement sportif, une salle polyvalente et un parking public d’environ 100 places.  
 
L'Aménageur est maître d’ouvrage de ces équipements. Pour le groupe scolaire et le gymnase : suivant une 
procédure de Conception-Réalisation.  
 
ARTICLE 19 – CLAUSES D’INSERTION SOCIALE 

 
L’opération d’aménagement s’inscrit dans le projet de renouvellement urbain de l’Haÿ-les-Roses et Villejuif. 
Le constructeur s’engage à répercuter dans ses marchés d’ingénierie et ses marchés de travaux les 
engagements décrits à l’article 5.1 de la charte locale d’insertion. Il s’engage à favoriser l’embauche de des 
personnes les plus en difficulté au regard de l’accès à l’emploi, avec un objectif d’insertion au minimum égal 
à 5 % du nombre d’heures travaillées, selon les modalités de calcul décrites à l’article 5.1 de la charte. 
Le constructeur doit fournir à l’aménageur les justificatifs des contrats de travail consentis au titre de 
l’insertion. Il rend compte trimestriellement des résultats du dispositif d’insertion en appliquant les 
indicateurs de suivi décrits à l’article 5.4 de la charte. 
 
 

TITRE III 
 
 

REGLES ET SERVITUDES D'INTERET GENERAL 
 
ARTICLE 19- ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES AUTRES QUE CEUX FAISANT L'OBJET DE L'ARTICLE 10 
 
Chaque constructeur devra entretenir les espaces libres compris dans son LOT en bon état, de façon 
permanente et à ses frais, de manière à conserver le site dans un état satisfaisant et à ne pas nuire à la 
bonne tenue des terrains voisins. Il aura la charge de faire remplacer les arbres morts ou détruits. 
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ARTICLE 20- SERVITUDES 
 

Le constructeur sera tenu de subir, sans indemnité, toutes les servitudes nécessitées par le passage sur 
son terrain, et éventuellement dans les immeubles bâtis, des canalisations publiques d’eau, gaz, 
électricité, réseaux de télécommunication, éclairage public, égouts, câbles ... etc., telles qu'elles seront 
réalisées par EIFFAGE AMENAGEMENT, la commune, les concessionnaires ou toute autre personne 
publique ou privée, ou pour leur compte. L’ensemble de ces servitudes devra être détaillée et 
communiquée aux constructeurs avant le dépôt de son permis. 
 
Le constructeur est informé par l'aménageur de l'emplacement des réseaux existants du SEDIF et du 
réseau de chauffage urbain notamment. 
 
ARTICLE 21 - TENUE GENERALE 
 
Il ne pourra être établi, sur les façades des bâtiments ni sur les terrains, rien qui puisse nuire à la 
propreté, au bon aspect, à la tranquillité et à la sécurité des habitants. Il ne pourra, notamment, être 
exécuté aucun travail sur les bâtiments ou sur les terrains qui en modifierait l'aspect ou la fonction, tels 
qu'ils ont été prévus dans le permis de construire. 
 
Aucun dispositif extérieur de réception ne sera admis lorsque les immeubles seront reliés à un réseau 
de télédistribution ou à une antenne collective. Les immeubles collectifs non raccordés devront 
obligatoirement être équipés d'antennes collectives, avec un maximum d'une antenne par cage 
d'escalier, les antennes individuelles étant formellement prohibées. 
 
Il est interdit, à tout propriétaire ou locataire, de céder pour publicité ou affichage ou d'employer soi-
même à cet effet tout ou partie du terrain ou des constructions autres que ceux affectés à usage 
commercial. La société pourra, toutefois, accorder des dérogations et en fixer les conditions, mais 
seulement pendant la durée de la concession. 
 

 
ARTICLE 23- ASSURANCES 
 
Tout constructeur devra faire assurer les constructions élevées sur son terrain conformément à la 
législation en vigueur. 
 
ARTICLE 24- LITIGES ; SUBROGATION 
 
Les dispositions contenues dans le titre III du présent cahier des charges de cession de terrain feront loi 
tant entre l’aménageur et chaque constructeur qu'entre les différents autres constructeurs. 
 
L’aménageur subroge, en tant que de besoin, chaque constructeur dans tous ses droits et actions, de 
façon que tout constructeur puisse exiger des autres l'exécution des dispositions en cause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAC Entrée de Ville Paul Hochart CCCT 

 

  19/19 

 
 
Lu et approuvé 
 
A                                 , le 
 
 
Le Président de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre 
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Annexe 1 : Surface de plancher autorisée  
Annexe 2 : CPAUPE 
Annexe 3 : Notice hydraulique 
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Annexe 5 : Charte chantier vert et faible nuisance 
Annexe 6 : Charte locale d’insertion 



Annexe 1 : Surface de Plancher autorisée  
 

L’Haÿ-les-Roses 
ZAC Paul Hochart 

 

 

CONCERNANT LE LOT ………………… 
 
 

Article 1 : En application de l'article L. 311 -6 du Code de l’urbanisme et du CCCT concernant la ZAC Paul 
Hochart à l’Haÿ-les-Roses, approuvé le . . . . . .. . . . . .. . . ……... . ., il est indiqué ci-après le nombre de mètres carrés 
de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. 

 
 

Nom de l’acquéreur 
 

Adresse du terrain cédé 
 

 

Secteur au PLU 
 

Numéro du LOT de la ZAC 
 

Références cadastrales 
 
 

Superficie de la parcelle 
 

Surface de plancher 
 

Nature du programme 
 

 
Lu et approuvé 
A,             le 
 
L’EPT 
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L’Haÿ-les-Roses 
ZAC Paul Hochart 

 

AVENANT  AU CCCT 
APPROUVE PAR L’EPT 

Le .......................... 
 

CONCERNANT LE LOT 2-3 
DE LA ZAC Paul Hochart 

Article 1 : En application de l'article L. 311 -6 du Code de l’urbanisme et du CCCT concernant la ZAC Paul 
Hochart à l’Haÿ-les-Roses, approuvé le . . . . . .. . . . . .. . . ……... . ., il est indiqué ci-après le nombre de mètres carrés 
de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. 

 
 

Nom de l’acquéreur 
SCCV Paul Hochart 2/3 
11 place de l’Europe, 78140 Velizy-Villacoublay 

Adresse du terrain cédé 
131-139 rue Paul Hochart, 94240 l’Haÿ-les-Roses 

 
Secteur au PLU 

Zone UP 

Numéro du LOT de la ZAC 
2-3 

Références cadastrales 
- L n°57 partie pour 2234 m² 
- L n°67 pour 376 m² (contenance cadastrale : 

3a80ca) 
- L n°69 pour 278 m² (contenance cadastrale : 

2a83ca) 
- L n°71 partie pour 2117 m² 
- L n°134 pour 134 m² 
- L n°139 pour 63 m² 

 
 

Superficie de la parcelle 
5202 m² 

Surface de plancher 
14 350 m² 

Nature du programme 
108 logements en accession, 120 logements en 
résidence séniors Cazam, une salle polyvalente de 150 
m² 

Article 2 : Les autres clauses du CCCT de la ZAC Paul Hochart approuvé le ……………………………. demeurent 
inchangées. 

 
Lu et approuvé 
A,   le 
 
L’EPT 
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Les grands axes 

Zac Paul Hochart

PRÉAMBULE

Le présent cahier des prescriptions est établi en complément du PLU zone UP. En cas de contra-
diction le PLU prévaut. Il est par ailleurs complété par les 3 chartes de la Ville synthétisées dans le 
document « Développement durable et opérations de constructions et de rénovation ».

Une fiche de lot précisera pour chaque lot certains points, en particulier l’implantation et la volumé-
trie des constructions, la programmation des lots. 

1. PRESENTATION GENERALE

1.1. Rappels du contexte de la Zac Entrée de Ville, Paul Hochart.

Le secteur Hochart est situé stratégiquement à l’entrée de la Ville de l’Haÿ-les-Roses, aux portes 
des trois communes voisines de Chevilly-Larue, Vitry-Sur-Seine et Villejuif.

L’emprise disponible pour le projet est restreinte : 3,3 hectares. Le foncier est donc un bien pré-
cieux. L’intensification urbaine doit contribuer au renforcement de l’image de la ville de 
L’Haÿ-les-Roses, qui dispose d’une façade limitée mais stratégique sur cet axe métropolitain. 

 

La pointe Hochart est donc à la fois la porte Est de la Ville de l’Haÿ les Roses et une ouverture sur 
le vaste territoire métropolitain de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre. C’est un secteur à forts enjeux 
de visibilité pour la Ville et ses 31 500 habitants. 

A l’Est de la commune, le site est bordé au nord par la limite communale séparant l’Haÿ-les-Roses 
de Villejuif et sa coulée verte, à l’Est par l’ex RD7, avenue de Stalingrad et au Sud par la rue Paul 
Hochart qui connecte tout l’Est de la commune à la Route Départementale 7 et à la station de 
tramway Domaine Chérioux, positionnée au carrefour des 3 communes. Cet axe ramène aussi 
vers le Centre Ville de L’Haÿ-les-Roses distant de 2,4 kilomètres.

Un projet au cœur du renouvellement global de la commune

A l’échelle de la commune, le projet d’aménagement du secteur Hochart est situé à proximité 
immédiate de la RD7, du centre commercial Villejuif7, et du parc du domaine Chérioux. Le projet 
est intégré à un tissu résidentiel dense, en cours de requalification, principalement composé d’im-
meubles de logements collectifs. 
La réalisation de la première phase de la ZAC, les immeubles de logements I3F et le foyer Adef 94 
les plus à l’Ouest du site, offre déjà l’amorce d’un renouvellement annoncé.

Plus globalement, au cœur de la commune de l’Haÿ-les-Roses, de nombreux secteurs sont en 
cours de transformation: le centre-ville, le secteur Locarno, les Jardins Parisiens, le quartier Lallier 
et l’entrée de Ville Paul Hochart. 
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Ce quartier Hochart en devenir, est ainsi intégré à un axe de renouvellement urbain qui traverse la 
commune d’Est en Ouest.

Une centralité aux confins de la commune 

Plus qu’une simple porte d’entrée et de sortie sur la commune, le quartier Hochart sera également 
une vraie centralité pour la commune, grâce à ses futurs commerces notamment, complétant ceux 
du centre ville. Le dynamisme et le rayonnement du secteur recréeront des flux  autour de la nouvelle 
place d’entrée de Ville, le long de la coulée verte et le long de la rue Paul Hochart qui accueillera éga-
lement quelques commerces de proximité en pied d’immeuble. La création de 1 800m² de commerces 
: brasseries, petits supermarché, coiffeurs etc. est l’élément déclencheur de cette revitalisation. C’est 
au travers de cette place emblématique que le quartier deviendra une centralité, attirant les habitants 
des quartiers voisins, voire des communes limitrophes. 

Les l’Haÿssiens au cœur du projet Hochart

En effet, c’est véritablement pour les habitants de l’Haÿ-les-Roses qu’est conçu ce quartier. Il 
intègre des équipements emblématiques pour la commune: le nouveau groupe scolaire de 25 
classes et l’équipement sportif d’environ 1000 m². Ce quartier sera donc accessible à tous et hos-
pitalier. 

L’un des enjeux principaux de ce projet d’aménagement est le phasage et la mise en service des 
équipements dans les délais annoncés. Le groupe scolaire, comme l’équipement sportif, qui de-
vront être continuellement accessibles et ouverts dès leur livraison, alors que les lots voisins seront 
en cours de chantier.

La création de 960 nouveaux logements et l’accueil des nouveaux habitants dans ce secteur de la 
Ville va permettre faire émerger une nouvelle centralité résidentielle.

Grâce à la création de la place d’entrée de ville, de l’équipement scolaire et de son gymnase, et du 
square, c’est une réelle réinvention du quartier qui s’opère.
Hochart deviendra un quartier mixte socialement grâce à la recréation d’une cinquantaine de loge-
ments sociaux et d’une résidence sociale pour Coallia. Les espaces publics généreux conçus pour 
les piétons offriront à tous les nouveaux habitants de nombreuses occasions de rencontres et de 
partages car le programme de la Zac intègre le désenclavement de ce territoire par l’achèvement 
d’un maillage de voies circulées (dont la rue Gustave Charpentier) et piétonne comme le perce-
ment de la promenade des trois parcs. 

Cette opération d’aménagement s’inscrira donc pleinement dans le Nouveau Projet National de 
Renouvellement Urbain de L’Haÿ-les-Roses et Villejuif. 

1.2 Le parti d’aménagement urbain 

La ZAC Paul Hochart doit répondre à un triple objectif :

La Zac Paul Hochart, un projet d’aménagement au service du Projet Urbain de la Ville et du 
projet de NPNRU Lebon Lamartine.

Après le confortement du centre-ville avec le nouveau marché, la nouvelle médiathèque, le projet 
de restructuration urbaine engagé autour de la nouvelle Gare de l’Haÿ Trois communes, nouveau 
pôle de centralité, la Zac Paul Hochart est le 3ème projet de restructuration urbaine de la Ville. L’en-
semble constitue le Projet Urbain de l’Haÿ-les-Roses pour les prochaines années. Ainsi le renou-
vellement de la Ville sur elle-même est assuré.

La Zac intégrée dans un projet urbain plus global s’inscrit aussi dans le NPNRU Lebon Lamartine 
Hochart de l’Haÿ-les-Roses et traduit les objectifs de renouvellement urbain portés par l’ANRU 
(nouvelle offre de logements, d’équipements et de commerces). Ce quartier concentre près de 60 
% des logements sociaux de la ville. L’objectif est ici de favoriser les conditions de développement 
d’une mixité sociale appuyée sur la construction des nouveaux équipements publics, groupe sco-
laire, équipements sportifs de proximité, en profitant de la nouvelle desserte par les transports, de 
la visibilité du site qui favorise son attractivité résidentielle. 

extrait de «Synthèse du Plan guide du NPNRU» Atelier Choiseul Dec 2019
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rue Paul Hochart

rue Gustave Charpentier

Coulée verte

Voie N
ouvelle

Voie Nouvelle

R
D

7

Schéma d’intention paysagère

La trame verte

Entre Villejuif et l’aérogare Orly, la Zac Paul Hochart, la ponctuation l’haÿssienne sur l’axe 
historique « Route Nationale 7 », avenue de Stalingrad.

Les trois hectares du projet inscrits plus largement dans le quartier Lallier sont l’occasion d’une 
prise de position sur cet axe métropolitain. L’Haÿ-les-Roses ne dispose en effet que d’une très 
courte façade sur l’axe, de moins de 200 mètres linéaires.

Moment furtif pour le promeneur, l’automobiliste et le passager du tramway, l’emprise du projet 
constitue donc une opportunité d’affirmer l’identité de la ville sur cet axe majeur tout au long duquel 
les opérations sont nombreuses entre Villejuif et Orly.

Marquer l’entrée de Ville, affirmer son identité sur un axe métropolitain font partie des objectifs du 
projet car après le front bâti tertiaire de Villejuif, les vis-à-vis de la future place ne prévoient pas le 
développement de front bâti significatif.  Le végétal y est plus haut que les constructions. Le déve-
loppement pavillonnaire semble même se conforter sur Vitry. 

Aussi pour rendre spécifique et affirmer l’entrée de ville en complément de l’espace public de la 
place, le projet d’aménagement propose de ponctuer ce lieu par 2 immeubles de belle hauteur dont 
la silhouette, l’élancement, la volumétrie affirmés constitueront un signal et une prise de position de 
la ville sur l’axe métropolitain de l’ancienne Rn 7. Au pied de ces programmes quelques locaux ac-
cueilleront commerces et services pour l’installation d’une polarité de quartier répondant au besoin 
de la vie quotidienne des habitants actuels et futurs et des employés alentours.

Le maillon « manquant » de la promenade des Parcs.

L’aménagement du chemin des bouteilles (actuellement en impasse) est un enjeu majeur pour la 
réalisation de la grande coulée verte départementale entre la Vallée de la Bièvre et le Parc des Li-
las. C’est une séquence courte mais déterminante pour la branche nord. Elle prend en diagonale le 
site et permet d’accéder très directement au Domaine Chérioux et au-delà au parc des Lilas. 

Au cœur du quartier, l’aménagement paysager de cette séquence est aussi un enjeu dans la Zac 
pour illustrer une réconciliation entre Ville et nature, y favoriser les modes actifs de déplacement.

Enfin elle offre la possibilité aux deux équipements publics de s’ouvrir sur un espace apaisé pay-
sager.

L’enjeu sera de concilier ici un tracé inscrit au PLU, qui prend en écharpe le site, de créer une liai-
son courte mais qui devient de fait une contrainte importante pour la composition des futurs îlots, 
pris en écharpe, avec des angles aigus présents. 
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Esquisse des espaces publics  Land Act/Cl Infra fevrier 2020
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Voie nouvelle Nord Sud

LOT 7
emprise 3919m²

LOT 5
emprise 3 194m²

LOT 6
emprise 1 227m²

LOT 4
emprise 2020 m²

LOT 8
emprise 1398m²LOT 1a

GROUPE
SCOLAIRE
emprise 3904m²

LOT 23
emprise 5202m²

LOT 1b
EQUIPEMENT
SPORTIF
emprise 955m²

Légende

Parcellaire existantLIMITE DE LOT projetée - étude en cours

Document de travail

ZAC Paul Hochart
 Plan  des espaces publics

Land Act

L'Haÿ-les-Roses

Echelle : 1. 500 (A1)

Enrobé voirie et stationnement
avec marquage au sol

Béton décoratif bouchardé 'Artevia
Roche' ou équivalent à base ciment
blanc et agrégat porphyre 10/20 sur
circulations piétonnes

Entrées charretières pour
accès aux parkings en pavés
porphyre 8/10 posés en rosace

Noue de récupération des
eaux de pluie sur chaussée
plantée d'arbres et de massifs

Massifs

Arbres tiges

Revêtements de sol Plantations

Pavés drainants  à
joints engazonnés

Pavés drainants

Pavés granit dito existants

Arbres en cépées

Sol souple

EIFFAGE AMÉNAGEMENT Aménagement des espaces publics de la ZAC Entrée de Ville Paul Hochart, L’Haÿ-les-Roses ESQUISSE Mars 2020 21

Transversale Nouvelle voie nord/sud COUPES DE PRINCIPE

Trottoir
- 3m - Noue

- 2m -

Trottoir
- 2,5m -

PkVoirie à sens 
unique
- 4m -

R+9

22 Mars 2020 ESQUISSE Aménagement des espaces publics de la ZAC Entrée de Ville Paul Hochart, L’Haÿ-les-Roses EIFFAGE AMÉNAGEMENT 

COUPES DE PRINCIPE Transversale nord Chemin des Bouteilles et  Aire de Jeux du Chemin des Bouteilles

Coulée verte de 12m

Coulée verte de 12m

Trottoir Aire de JeuxEspace de détente Massif planté

R+4

Massif planté

Massif planté Massif planté

Massif plantéVoirie à 
double sens

1.3 Les espaces publics de la Zac.

La composition urbaine du secteur prend appui sur une géométrie simple privilégiant des direc-
tions claires. 

Autour des équipements, l’emprise des espaces publics est définie. 

Le secteur est desservi par deux rues qui assurent des continuités et une ouverture vers la rue 
Paul Hochart et l’avenue de Stalingrad (ex RN 7) :

- La rue Gustave Charpentier prolongée, voie de 16 mètres de large, circulable à double 
sens, plantée et aménagée dans la continuité de la séquence existante avec quelques 
places de stationnement.

- Une voie nouvelle Nord Sud qui se rabat en double sens au sud vers la rue Paul Hochart 
et débouche au nord en sens unique sur l’avenue de Stalingrad en se retournant en limite 
de Villejuif.

La Zac est traversée en diagonale par une future allée piétonne qui débouche sur la future place 
d’entrée de ville dans le prolongement de l’espace public autour du rond-point. 

Cette allée est un des maillons de la grande promenade départementale qui partant du fort de 
Montrouge relie la vallée de la Bièvre et les 3 parcs, Hautes Bruyères, Parc Chérioux et Parc des 
Lilas. Elle est dédiée aux piétons et aux circulations douces.

Dans la séquence de la Zac elle s’appuie sur le tracé élargi du chemin des Bouteilles. Sa largeur 
sera de 12 mètres conformément à l’emplacement réservé du PLU. Réservée aux circulations 
douces, elle sera accessible néanmoins aux véhicules d’entretien et de secours. Sous l’emprise 
actuelle du chemin se trouve une importante conduite d’adduction d’eau potable du SEDIF (dia-
mètre 1250 mm) dont l’accès doit être garanti.

Un square formera une rotule entre le Groupe Scolaire, la coulée verte et la place d’entrée de 
Ville. Son aménagement sera donc stratégique. Une forme paysagère « ordonnée » (square à la 
parisienne) sera à privilégier.

Les études des espaces publics sont actuellement en cours de réalisation par le groupement 
Land’Act / CL infra. La présence de noues en pente douce y illustrera aussi une gestion aérienne 
et gravitaire des eaux pluviales.
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Phase 1 de la zac, Plan des lots 1a&b, 2 et 3
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1.4 Emprise, découpage et programmation des lots de la Zac

Etape 1 de la Zac

Lots 1a et 1b. 

Le lot 1a doit accueillir un groupe scolaire comprenant 25 classes dont 10 classes maternelles et 
15 classes élémentaires, des locaux destinés à l’accueil du périscolaire, une restauration en liaison 
froide, des locaux support, un logement de gardien et un parc de stationnement privé de 40 places 
en infrastructure.

Actuellement ce lot est clairement établi sur une emprise de 3 900 m². 

Son terrain est limité à l’ouest par la limite foncière avec la résidence existante, au sud par le pro-
longement de l’alignement de la rue Charpentier, à l’est par la future promenade piétonne et au nord 
par la limite séparative du pavillon existant parcelle L13.

Le lot 1b doit accueillir un équipement sportif de proximité comportant une aire de dojo, une aire de 
pratiques complémentaires et une salle multisport accompagnés de vestiaires, sanitaires, réserves 
etc…

La mise en service des équipements doit intervenir en septembre 2022. 

Ils font l’objet d’un concours conception construction.

Lot 2/3 

Avec les lots 1a&b, le lot 2/3 fait partie de la première étape de la Zac.

Sa programmation se compose d’une Résidence Senior Services pour une SDP de 7 000 m² envi-
ron, complétée par environ 7 200 m² de SDP pour des logements familiaux et d’un parc résidentiel 
de stationnement de 145 places environ. 

Le lot 2/3 accueille aussi un local de type salle polyvalente d’environ 150 m² SdP environ, initiale-
ment prévu dans le programme du groupe scolaire. Cette salle polyvalente sera réalisée en VEFA 
puis aménagée par l’Aménageur.

L’accès principal véhicule au parc de stationnement sera établi sur la voie nouvelle nord sud. Afin 
de favoriser l’accessibilité aux équipements publics et aux nouveaux commerces, un parc de sta-
tionnement d’environ 100 places sera réalisé en sous œuvre (niveau -1), indépendamment du 
stationnement résidentiel.

Etape 2 de la Zac 

Lot 4 

Situé au débouché de la promenade piétonne des parcs et marquant l’entrée de Ville, le lot 4 est 
mixte. Il comprend 700 m² de commerces services activités environ, et 10 900 m² SDP environ de 
logements. La réalisation de 50 logements sociaux y sera sans doute privilégiée. Aucun logement 
ne sera possible à rdc, en revanche la programmation d’une crèche restera une possibilité le long 
de la nouvelle voie nord sud.

Comme pour le lot 5 situé de l’autre côté de la place, sa volumétrie comportera un point haut qui 
sera précisé dans le cadre de l’établissement de scénarios illustrant le parti d’aménagement répon-
dant aux enjeux urbains validés. 
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Plan d‘ensemble de la ZAC 

Les émergences, la place
 un signal d’entrée de la ville

Les L’Haÿssiennes

Les immeubles 
résidentiels

Le groupe scolaire

Ce lot, en retrait de la rue Paul Hochart sera aussi desservi par une contre-allée qui permettra la 
création d’emplacements de livraison pour les commerces autour de la place d’entrée de ville.

La délimitation du lot est strictement définie entre voie nouvelle nord sud, promenade piétonne 
des Parcs et alignement de la future contre allée. L’implantation au rdc des constructions sera 
obligatoirement sur l’alignement devant la place et le long de la contre allée. Le rdc de cet îlot 
sera donc prioritairement composé de fonctions actives, les logements se développent à partir 
du R+1. Le cœur d’îlot végétalisé pourra être aussi dédié en partie à des fonctions actives (jardin 
de la crèche, …).

Lot 5 

Le lot 5 conjuguera la constitution d’un front bâti le long de l’avenue de Stalingrad, tout en mar-
quant lui aussi l’entrée de Ville et de la ZAC par la présence d’une émergence architecturale 
donnant sur la place ponctuant la façade l’haÿssienne de l’ex-RN 7. 

La réalisation de commerces, services est obligatoire à rdc des programmes de logements pour 
1100 m² environ.

La constructibilité attachée à ce lot est actuellement de 10 600 m² SDP environ en habitat (en-
viron 168 logements et 1100 m² en rez-de-chaussée pour des commerces, activités et services. 
Si une entrée charretière est possible à partir de l’avenue de Stalingrad (sous réserve de la 
confirmation définitive du Conseil Départemental), le ramassage des ordures ménagères sera 
organisé à partir des voies intérieures de la Zac.

Lot 6 

Le lot 6 doit permettre la reconstitution d’une résidence sociale Coallia d’une capacité de 175 
studios pour 4 700m² de SDP environ. L’accès parking sera réalisé à partir de la voie en limite 
de Villejuif.

Lot 7 

Situé au cœur de la Zac, ce lot d’une emprise de 3 986 m² est doté d’une SDP de 10 700 m². Il 
est réservé au développement de logements familiaux. Un parc de stationnement permettant de 
répondre aux besoins du programme sera accessible depuis la voie nouvelle Nord/Sud ou en 
retour sur la voie nouvelle Est Ouest en limite de Villejuif.

Lot 8

Le lot 8 pourrait accueillir 50 logements sociaux pour 3 200 m² SDP ainsi qu’une crèche. Toute-
fois la localisation de ces 2 programmes pourra aussi être étudiée sur le lot 4.
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7. UN PROJET CONFORME AU RÉGLEMENT

7.1. L’OAP

7.2. LE PROJET

Tous les grands principes énoncés dans 
l’OAP pour le secteur Paul Hochart sont 
définis dans le projet d’aménagement : 
1. La coulée verte traverse le secteur par une 
diagonale paysagée enrichie d’espaces 
verts sur son parcours. 
2. Le désenclavement du projet respecte les 
demandes réglementaires avec un maillage 
est/ouest par la rue Gustave Charpentier et  
un maillage nord/sud avec la voie nouvelle. 
3. L’entrée de ville est marquée par la 
création d’une large place publique. 
4. La nouvelle offre commerciale s’implante 
en front urbain autour de la nouvelle place 
publique, renforçant l’idée d’entrée de ville. 
5. Le projet est en lien avec le quartier 
Robert Lebon grâce à un nouveau maillage 
du secteur vers le nord et à des liens visuels 
(failles, coeurs de lot ouverts). 
6. Le groupe scolaire a été implanté au 
nord du prolongement de la rue Gustave 
Charpentier et non au sud. Le groupe 
scolaire a été éloigné des flux importants 
de la rue Paul Hochart afin de privilégier 
un environnement calme, propice à 
l’enseignement et à l’apprentissage. 
De plus, le rapprochement du groupe 
scolaire du projet avec le secteur Robert 
Lebon permet de créer un lien avec le 
groupe scolaire de ce dernier, par le jardin 
pédagogique, répondant aux demandes 
de l’OAP. 

principe d’aménagement de la coulée verte 
départementale Bièvre-Lilas

création de voirie

création d’une école et d’un équipement 
sportif

recherche d’une liaison avec le quartier 
Robert Lebon (Villejuif)

traitement et mise en valeur de l’entrée de ville

implantation d’activités et de commerces en 
front urbain
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Schema  de la ZAC 

MISE A JOUR EN COURS 

Maquette de la ZAC  Paul Hochart

2. DISPOSITIONS URBANISTIQUES

2.1 Implantation des constructions et des programmes par rapport aux voies et aux em-
prises publiques, aux limites mitoyennes.

 

En complément des règles d’implantation prévues dans le PLU, sur la rue Charpentier, la rue Ho-
chart et l’avenue de Stalingrad pour lesquelles des prescriptions sont prévues dans le PLU appli-
cable, l’implantation des constructions sera précisée dans la fiche de chaque lot.

De manière générale, aucun débord de sous-sol n’est autorisé sous l’espace public à constituer ou 
existant. 

En limite du trottoir l’implantation de locaux participant directement à l’animation de l’espace public 
est à privilégier. Pour chaque lot, au minimum un des halls d’accès aux différents programmes se 
singularisera par une double hauteur, une accessibilité directe depuis l’espace public, et sa visibilité 
offerte sur le cœur d’îlot. 

La réalisation de logements en rdc situés en limite des espaces publics des lots 2,3,4,5 et 6 est 
proscrite sur les rues Paul Hochart et sur l’avenue de Stalingrad. Pour les lots 2 et 3, les rdc don-
nant sur la rue Paul Hochart devront de préférence être consacrés aux halls d’entrées, aux salles 
d’activités collectives et aux locaux techniques intégrés architecturalement.
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La présence de logement à rez-de-chaussée donnant sur rue implique obligatoirement la consti-
tution d’un retrait paysager de 3 mètres minimum et/ou une surélévation de ce niveau habité de 
1 mètre minimum. 

Il s’agit de créer une intimité des pièces de vie à ce niveau, d’éviter la création d’un paysage 
marqué par l’abaissement des stores.  

En cas d’implantation à l’alignement, des retraits ponctuels restent autorisés pour les accès aux 
halls et aux divers locaux à rez-de-chaussée. La constitution d’espaces résiduels sans usage 
n’est pas souhaitée. Le débattement éventuel d’issue de sécurité sur le domaine public sera à 
valider préalablement par les gestionnaires de l’espace public. 

En cas de retrait des constructions une délimitation claire est demandée entre l’espace public à 
constituer et l’espace privé. La sécurisation des espaces et des accès est également demandée. 

L’implantation de locaux destinés à accueillir des commerces services et ou activités est à pré-
voir sur les lots 5, 4 en vis-à-vis de l’avenue de Stalingrad, de la future place d’entrée de ville et 
de la contre allée. Afin de prévoir une réversibilité et une polyvalence des locaux une hauteur 
libre minimale de 3,5 mètres sera demandée.

Implantation sur les limites mitoyennes 

En cas d’implantation en limite mitoyenne générant un pignon aveugle, la composition des fa-
çades devra alors faire l’objet d’un soin particulier. 

Des matériaux qualitatifs sont attendus sur chaque façade.

Il est rappelé que les vues directes ne sont autorisées que dans le cadre de l’établissement de 
servitude de cour commune entre les lots. 

Une composition évitant toute création de surface strictement aveugle doit permettre d’animer 
d’éventuelles façades pignons en limite séparative. 

2.2 Nivellement, équipements techniques, réseaux.

Nivellement de espaces publics

Les futures constructions devront prendre en considération les principaux points de nivellement 
projetés en limite des voies publiques qui desserviront le lot. Ils figureront dans la fiche de lot 
techniques de la Maitrise d’œuvre des espaces publics Land Act / Cl Infra. 

Ce nivellement sera précisé dans la fiche de lot, à la suite de la réalisation d’un AVP puis d’un 
PRO par la Maitrise d’œuvre des espaces publics, qui envisagera le détail de l’ensemble des 
aménagements à créer et des réseaux à intégrer. 

Locaux et équipements techniques 

Chaque hall disposera de locaux OM dimensionnés et disposés conformément au règlement du 
PLU. Les accès seront prévus depuis le hall et la rue.
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Chaque local de stockage doit être correctement dimensionné pour le positionnement des conte-
neurs et leur déplacement, en respectant une des règles suivantes, selon le nombre d’habitants se 
rapportant au seul local étudié (conforme au référentiel NF Habitat HQE) :

- Surface local ≥ 5,5 + (0,14 x nombre d’habitants) m², si le nombre d’habitants < 50, 

- Surface local ≥ 8 + (0,09 x nombre d’habitants) m², si le nombre d’habitants ≥ 50

Chaque programme prévoira pour ses halls des locaux encombrants situés au rez-de-chaussée 
des constructions. Le dimensionnement du local devra être supérieur à 6 m² par hall.

Tri des déchets

Intégrer dans chaque logement un espace spécifique pour l’installation future de quatre bacs de 
tri sélectif pour les OM, les emballages, le verre et un quatrième bac hermétique destiné au com-
post (bioseau). L’espace réservé devra respecter le dimensionnement présent dans le référentiel 
NF Habitat HQE, à savoir : - 0,3m² pour chaque bac OM, emballage et verre ; - 0,05m² pour les 
biodéchets.

Sensibiliser à la réduction et au tri des déchets en informant par différents biais (affichage, livret 
d’accueil, formation…) sur les emballages recyclables et sur les potentialités de valorisation des 
déchets.

Compostage

≈ 50 logements : 3 bacs de 400 litres sur un espace extérieur de 6m²

≈ 100 logements : 3 bacs de 800 litres sur un espace extérieur de 15m²

≈ 150 logements : 4 bacs de 800 litres sur un espace extérieur de 18m² 

Réseaux

Réseau de chaleur

Le raccordement au réseau de chaleur est obligatoire.

Un local d’environ 25 m² (surface à confirmer) est à prévoir pour le raccordement au réseau de 
chauffage urbain pour chaque lot ou groupe de lots. 

Le maitre d’œuvre se réfèrera au cahier des charges en vigueur relatif au réseau de chauffage 
urbain géré par la SEMHACH. 

Poste transformateur

Les études techniques au stade AVP des espaces publics préciseront la localisation de postes de 
distribution d’électricité, qui feront l’objet d’une intégration architecturale soignée en cohérence 
avec la composition des façades. A titre conservatoire un poste est à prévoir sur l’îlot 2/3. Son in-
tégration architecturale sera soignée.



CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES ARCHITECTURALES ENVIRONEMENTALES ET PAYSAGÈRES VILLE DE L’HAŸ-LES-ROSES - EIFFAGE AMENAGMENT - BECARDMAP - VIZEA - LAND ACT /CL INFRA12

2.3 Dispositions relatives au stationnement et aux accès.

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules sera exclusivement réalisé en sous-sol. 

L’intégration des ventilations hautes devra être prévue dans les volumes bâtis. Les ventilations 
basses seront localisées et intégrées en cohérence avec le projet paysager du lot.

Les parcs de stationnement prévoiront les dispositions constructives de type fourreaux sur 100% 
du stationnement total permettant d’accueillir ultérieurement des bornes de recharge électrique 
et un comptage individuel.

A noter que le pré-équipement de 100% des places donne la possibilité de brancher toutes les 
places. Il n’inclut pas une surpuissance au niveau du transformateur. Seule la puissance régle-
mentaire de 20% des places est à respecter (7,4 kW par emplacement).

Les propriétaires bailleurs devront proposer à l’aménageur un dispositif d’installation de bornes 
de recharge pour véhicules électriques.

Les espaces des parcs de stationnement privés devront être soigneusement traités. Les sols, et 
les murs seront peints, l’éclairage sera soigné. 

Une indépendance de fonctionnement des parcs privés est un objectif.

Dans la mesure du possible le parking pourra bénéficier d’un éclairage naturel. 

Le stationnement des véhicules sera assuré dans le cadre du respect du PLU applicable, soit 
1 place pour 75 m² de SDP avec un minimum de 1 place par logement familial, tandis que le 
stationnement de la Résidence Senior correspondra à ses besoins y compris ceux induits par le 
personnel. 

Autres lots de la Zac.

Dans le cadre d’une future modification du PLU un assouplissement de la norme de stationne-
ment sera envisageable, sans être toutefois inférieure à 1 place par logement en accession.

Accès aux parcs privés de stationnement

La fiche de lot indiquera de manière spécifique la localisation de l’entrée charretière des lots.

L’entrée charretière du lot 2/3 sera située le long de la nouvelle voie de desserte Nord-sud.

Les accès aux parkings seront organisés en respectant la continuité des espaces publics, sans 
remise en cause des principes d’aménagement qui seront établis sur la base de profils longitudi-
naux généralement en pente douce et régulière respectant la topographie initiale du site.

Les rampes d’accès spécifiques à chaque lot seront intégrées dans les volumes des construc-
tions. Les accès aux parkings seront contrôlés et sécurisés dès la limite avec l’espace public. En 
cas de retrait de la façade, un portail d’accès sera réalisé à l’alignement.

Les ventilations hautes seront intégrées dans les bâtiments.
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Stationnement des deux roues

Un parking 2 roues non motorisés, sécurisé aisément accessible et correctement dimensionné est 
obligatoire. Il sera situé au rez-de-chaussée des constructions, adjacent aux espaces collectifs. Un 
complément exceptionnel pour respecter le PLU est possible en sous-sol. Pour rappel le dimen-
sionnement conforme au PLU correspond à « 0,75 m² par logement familial jusqu’au 2 pièces et 
1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3m² ». Pour les autres 
types de logements plus spécialisés (résidences de tout type) les surfaces devront répondre aux 
besoins du programme.

Son accès sera aisé (limitation du nombre de portes à franchir). La configuration du local permettra 
un rangement aisé des cycles. Les locaux seront livrés équipés de système d’accroches sécurisés. 
La pose de rack permettant un rangement en hauteur permettra d’accroître les capacités pour un 
mode de déplacement qui se développe.

L’éclairage naturel du local est demandé, dans la mesure des possibilités techniques. Il devra d’au-
tant plus être traité qualitativement s’il est situé en façade côté rue, en jouant sur sa transparence 
avec l’extérieur.

Les ratios d’équipement suivants sont à prendre en compte :

– Studio et 2 pièces : 1 emplacement, 

– 3 pièces : 2 emplacements,

– 4 pièces et plus : 3 emplacements,

Chaque emplacement devra permettre de fixer et d’attacher son vélo. A titre d’information : - un 
emplacement vélo classique (arceau en U) facile d’accès est de 0,60m par 2m, - un système double 
rack (2 vélos) nécessite une surface d’1,6m² et une hauteur supérieure à 2,80m. 

Seul un complément strictement limité de parking vélo peut être autorisé, en extérieur couvert (sous 
réserve d’une qualité architecturale, d’une intégration au projet paysager et du respect du CES ap-
plicable) ou au niveau -1, dans des conditions d’accès et de stockage conformes.

Stationnement des poussettes

Il sera prévu un local poussette pour chaque hall d’entrée dimensionné en fonction des besoins 
du bâtiment (à noter que le référentiel NF Habitat HQE prescrit un ratio d’un emplacement pour 4 
logements). Séparer au maximum les locaux poussettes des locaux vélos. Ils pourront néanmoins 
être regroupés en respectant le nombre d’emplacements pour chacun des usages et en prévoyant 
l’espace de manœuvre nécessaire. 

Rack double hauteur

Locaux cycles éclairés naturellment, équipés.



CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES ARCHITECTURALES ENVIRONEMENTALES ET PAYSAGÈRES VILLE DE L’HAŸ-LES-ROSES - EIFFAGE AMENAGMENT - BECARDMAP - VIZEA - LAND ACT /CL INFRA14

Accès des piétons

Les halls contribuent à l’animation des espaces publics. De manière générale plusieurs accès 
piétons seront à répartir sur les faces des lots en relation directe avec les espaces publics. Les 
services communs seront regroupés à proximité des halls.

Il convient de privilégier les halls largement vitrés, double hauteurs, traversants à la place de 
dispositif de type porches. 

Des transparences visuelles en direction des cœurs d’îlots pourront ainsi se développer en parti-
culier pour constituer les percées visuelles décrites à l’article 11-3-2 11-3-3 du PLU.

Accès des secours et services de sécurité, Défense incendie.

Les accès des services de secours et de sécurité sont prévus à partir des espaces de voies pu-
bliques circulées. 

Globalement un classement des constructions en 3° famille B est à privilégier. Compte tenu de la 
largeur et de l’aménagement du trottoir il est obligatoire pour les halls et cages desservis à partir 
de l’avenue de Stalingrad. Les colonnes sèches qui équiperont les cages ne déborderont pas sur 
l’espace public. Comme les autres réseaux techniques elles seront intégrées architecturalement 
ou situées dans des espaces privés en retrait des clôtures.

Le classement en 3°A relèvera de la responsabilité du maitre d’œuvre de l’opération et ne devra 
pas avoir d’impact sur le caractère de l’aménagement de l’espace public.

Un classement en 4° famille sera envisageable dans le cadre de la mise au point du plan masse 
autour de la future place d’entrée de ville.

2.4 Sensibilisation des ménages et des gestionnaires

Les projets devront permettre aux habitants de devenir acteurs de leurs consommations. Pour 
cela, l’ensemble des dispositifs d’information, et de sensibilisation devra être mis en place. Un 
« livret de gestes verts », devra être distribué aux futurs usagers afin de les informer sur la 
conception environnementale des logements, le fonctionnement et les atouts du bâtiment (no-
tamment pour les locaux à usage partagé : locaux déchets, locaux vélos), le fonctionnement des 
équipements techniques collectifs et individuels (notamment la notice d’utilisation du dispositif 
d’affichage didactique des consommations d’énergie), l’entretien à tenir. Le livret de gestes verts 
devra également comprendre un document de sensibilisation en présentant les bonnes pratiques 
d’éco-gestes (déplacements doux, consommation locale, etc.) ainsi que l’affichage des perfor-
mances énergétiques du bâtiment. 

Afin de suivre les consommations énergétiques, des compteurs individuels types « compteurs 
communicants » pour l’eau froide, l’eau chaude sanitaire et l’électricité seront mis en place.

En parallèle de cela, un « carnet d’entretien – maintenance », sera distribué au gestionnaire du 
bâtiment. Il viendra compléter le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) en donnant 
toutes les informations utiles pour les interventions d’entretien – maintenance (recommandations 
pour limiter les consommations d’eau et d’énergie, recommandations sur les produits d’entretien 
écologiques, périodicité, coût,…) qui ne serait pas décrites dans le DIUO, en particulier pour les 
revêtements intérieurs. 
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3. PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES & ENVIRONNEMENTALES 

Exigences de certification

Il est demandé d’être certifié à minima NF Habitat HQE niveau « Très Performant » pour l’ensemble 
des logements.

3.1 Conceptions architecturales, formes et matériaux et façades.

Forme architecturale

Le style architectural de la ZAC sera défini avant tout par la qualité des matériaux des détails archi-
tecturaux (garde-corps, menuiseries.) et par une fluidité dans la forme des bâtiments. 

Il s’agit de rompre avec une architecture largement représentée dans le quartier Lebon Lallier, très 
marquée par la massivité, la compacité, la répétitivité des volumes. 

Une architecture pastiche n’est pas souhaitée. 

La forme architecturale doit être souple et éviter d’être trop rigide. 

Toute profusion de matériaux colorés est proscrite. 

A une expressivité débridée, il doit être privilégiée une sobriété élégante.

A l’échelle de l’îlot, les constructions doivent comporter la superposition de trois parties distinctes :

- Un socle, comprenant les halls et circulations des entrées, les commerces et activités di-
verses, les accès des parkings et des locaux cycles et techniques ;

- Un corps de bâtiment, destiné à recevoir les principales composantes des programmes de 
logements ;

- Un couronnement en attique, fait de volumes en retrait et de terrasses accessibles, animé 
par des toitures et des casquettes en léger débord.

L’enjeu sera à l’échelle de la Zac d’aboutir à l’image d’un quartier résidentiel, désirable doté 
d’une identité spécifique affirmant l’identité de la Ville dans cette courte séquence sur l’an-
cienne Route Nationale 7. 

Si à ce titre une certaine unité architecturale est souhaitée, elle n’est toutefois pas synonyme d’ho-
mogénéité. 
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Balcons filants et fluidité des façades

En complément de l’effet signal produit autour de la place d’entrée de ville par la présence de 2 
bâtiments de belle hauteur formant émergence, et du pôle d’équipements projetés, les construc-
tions en cœur de quartier devront se distinguer par une qualité résidentielle certaine, une com-
position fluide des façades, un travail sur le dessin des prolongements extérieurs des logements, 
une pérennité des matériaux de façades. 

Les façades, par leur esprit, doivent participer avec créativité à la qualité architecturale recher-
chée. Le choix des matériaux de façade doit éviter un contraste excessif entre les réalisations. 
Cette contrainte vise à assurer une cohésion entre les projets et à conférer une identité au nou-
veau quartier.

Les façades latérales, intérieures, ou en retour des façades sur rue seront traitées à l’instar 
des façades sur voiries et non en pignons ou façades « arrières ». Ainsi l’emploi de matériaux 
« nobles » ne pourra pas se concentrer uniquement sur les façades adressées sur l’espace pu-
blic. 

Matérialité des façades 

Matérialité et texture des façades doivent répondre aux objectifs suivants :

- Simplicité et rationalité de mise en œuvre des matériaux dans une expression authen-
tique

- Gamme limitée de matériaux et de textures en façade

- Recherche d’une harmonie dans l’association des différentes matérialités et textures

- Pérennité et durabilité des matériaux, pierre, béton préfabriqué, béton matricé.

Les enduits seront de finition « taloché fin » et sont proscrits en soubassement des RDC bordant 
l’espace public et en revêtement d’une ITE. 

L’emploi du bois, de la brique et du métal comme matériau de façade pour les programmes de 
logements est à proscrire. Le zinc est admis pour les toitures et leurs avancées.

En limite des espaces publics, les matériaux sont soumis à des sollicitations importantes : les 
enduits blancs ou trop clairs en grande surface sont donc proscrits.

Les façades devront être conçues de manière à gérer favorablement l’écoulement des eaux plu-
viales et à éviter toute salissure dans le temps. Les mises en œuvre des matériaux doivent éviter 
les souillures liées au ruissellement de l’eau. Une protection soignée devra être prévues aux nez 
de dalles, corniches, bandeaux acrotères. Les descentes d’eaux pluviales si elles sont visibles 
doivent faire partie de la composition de la façade. 
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Garde de corps de sécurité

Exemple pierre porteuse

Béton préfabriqué ton pierre

Exemple pierre semi porteuse

Exemple pierre semi porteuse

Exemple pierre semi porteuse

Béton matricé en socleTémoins de facade

Pissette apparenteGouttière visible

L’évacuation des eaux de manière visible en façade ou en balcon, par « pissettes » ou 
« barbacane » est à proscrire. Les pissettes sont autorisées uniquement pour les trop-
pleins.

Ces points sont à préciser dès la phase de dépôt de la demande de permis de construire.

En cours de chantier, un prototype de façades (matériaux, menuiseries garde corps vi-
trage serrurerie…) et le projet des parties communes seront présentés à l’Aménageur, 
l’Urbaniste coordonnateur, la Ville et ses services.

Le traitement des garde-corps devra préserver l’intimité des espaces extérieurs sans 
altérer la luminosité des pièces. Les garde-corps vitrés seront privilégiés sans être ex-
clusifs.

Les protections solaires éventuelles devront présenter des garanties de vieillissement 
correctes. A ce titre il est préférable de gérer la protection solaire par des éléments archi-
tecturaux que d’ajouter des éléments rapportés à la composition des façades. L’ombrage 
des terrasses situées en attique pourra être obtenu par un débord de toiture.

L’objectif est bien de produire des immeubles se distinguant par leurs qualités résiden-
tielles, confortables, conférant aux habitants un sentiment de fierté d’habiter dans le nou-
veau quartier de Paul Hochart.

Impact Carbone et sanitaire

L’ensemble des bâtiments doit respecter à minima le niveau « Carbone 1 » du Label 
E+C-.

Pour l’isolation des murs, les matériaux seront préférentiellement biosourcés ou géo-sour-
cés.

Il convient de choisir des matériaux et produits ayant de faibles émissions (étiquette A à 
A+) en substances nocives (COV, formaldéhydes…) pour l’aménagement intérieur des 
bâtiments, en le justifiant avec les bordereaux.

Il conviendra de travailler sur la démontabilité des bâtiments en limitant l’emploi de maté-
riaux non valorisables (non recyclables) : tapisserie, laine minérale, composante de fibre 
de verre, isolant polyuréthane, cloison sandwich (métal, isolant, bois). 

Dans le même objectif il faut préférer le clouage au collage.
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Façade commerciale, le beaupassage Paris 7°

Sobriété énergétique 

Le raccordement au réseau de chaleur urbain est obligatoire pour tous les bâtiments.

Il faut atteindre à minima le niveau E3C1 du label E+C-, ce niveau correspondant à la 
RT2012-20% par le recours à des matériaux à moindre impact sur une partie des postes 
(à quantifier par une analyse du cycle de vie) et la production d’énergie renouvelable.

Des compteurs individuels permettant l’affichage et la maîtrise des consommations de 
chaque logement seront mis en place.

Façades commerciales 

La hauteur libre des commerces lorsqu’ils sont prévus sera au minimum de 3,50 mètres, 
avec une hauteur optimale de 4 mètres sous dalle. 

L’aménagement de ce niveau devra garantir une polyvalence des occupations, voire une 
réversibilité. La mise en œuvre d’un système poteau poutre est à privilégier.

La hauteur libre sous dalle préconisée est de 3,5 mètres. Une double hauteur pourra 
ponctuellement être exigée. 

Les devantures de commerce devront être composées en adéquation avec l’architecture 
de la façade. La composition des façades sera appréciée préalablement à la demande 
de permis de construire avec une simulation de l’intégration des enseignes, si elles sont 
connues au moment du dépôt du permis de construire.

La continuité des menuiseries sera à privilégier. Les locaux devront être conçus pour 
s’adapter aux usages techniques futurs.

Les protections anti-effractions extérieures sont interdites. Le(s) modèle(s) de protection 
sera choisi après accord de la Maitrise d’œuvre urbaine. Sauf cas particulier les rideaux 
opaques à 100% sont prohibés. 

Une seule enseigne sera autorisée par local. Les enseignes feront l’objet d’une charte 
commune à l’opération. Les enseignes seront installées dans un bandeau entre le rez-
de-chaussée commercial et les étages habités. Elles participeront à l’animation de la 
façade. 

Des drapeaux seront autorisés après justification pour certaines enseignes. 

Une unité des façades commerciales sera exigée entre les lots 4 et 5, illustrant une mo-
dernité de l’ensemble du linéaire commercial. 
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Cinquième façade

La visibilité des toitures depuis les programmes proches et en particulier depuis les émergences 
autour de la place implique un traitement architectural particulièrement qualitatif des toitures sans 
que cela n’exclut des toitures à faible pentes. 

Les installations techniques (en particulier système d’extraction d’air), les édicules divers des 
constructions seront masqués et intégrés au dessin général du couronnement du bâtiment.

Les garde-corps de sécurité en toiture visibles depuis l’espace public sont proscrits.

Conformément à l’étude d’impact, les toitures-terrasses non accessibles devront être traitées sous 
forme de toitures végétalisées intensives ou semi intensives sur au minimum 50 % de leur emprise, 
avec pour objectif notamment de participer à la régulation de la gestion de eaux pluviales et de lut-
ter contre l’îlot de chaleur. Ceci n’exclut pas ponctuellement la réalisation de toiture en pente douce 
formant brise soleil.

L’épaisseur du substrat pour ces toitures végétalisées sera de 40 cm de terre autorisant une végé-
talisation semi-intensive.

Les constructeurs devront traduire dans leur projet, le mode de gestion des toitures à court termes 
(durant la première année d’exploitation) et moyen termes (après un an d’exploitation).

A noter que l’entretien d’une végétalisation semi-intensive nécessite 2 à 4 passages annuels, tandis 
que l’entretien d’une végétalisation intensive doit être plus fréquent.

Les ouvertures, menuiseries et garde-corps

Les ouvertures seront traitées en fonction des usages des pièces qu’elles desservent et des vues 
qu’elles offrent. Elles devront être généreuses et rythmer la façade. Les logements duplex seront 
privilégiés pour répondre à cet objectif notamment dans le traitement des ouvertures en angle.

Les coffres liés aux systèmes d’occultation comme ceux des volets roulants ne seront pas visibles 
de l’extérieur. 

Les garde-corps définissent en grande partie le dessin de la façade. Ils concernent autant les fe-
nêtres que les balcons, terrasses et loggias. La mise en œuvre de garde-corps vitrés participera 
activement à l’interrelation entre logement, espaces extérieurs et paysage de cœur d’îlot.  Le trai-
tement de l’intimité des balcons doit néanmoins être anticipé. Les garde-corps vitrés seront ainsi 
privilégiés sans être exclusif

Le traitement des menuiseries et garde-corps sera dans le même registre. 

La mise en œuvre de menuiseries mixtes, aluminium bois, ou bois, est recommandée. La mise 
en œuvre de menuiseries PVC devra être techniquement justifiée (dimension des baies, isolation 
acoustique). 

Chaque projet illustrera les conditions d’ensoleillement des logements au solstice d’hiver et de 
printemps.
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Ouverture d’angle double hauteur et duplex

3.2 Hauteurs des constructions et volumes bâtis.

Les hauteurs maximales des constructions spécifiées sur les fiches des lots, constituent sauf mention 
contraire, des hauteurs maximales et non des hauteurs à atteindre.

Les façades, par leur esprit, doivent participer avec créativité et retenue à la qualité architecturale du 
nouveau quartier. 

Les projets architecturaux pourront composer avec des faces urbaines différenciées : logements existant 
à l’ouest, programmes résidentiels à édifier, future promenade des 3 Parcs entre le groupe scolaire et 
l’équipement sportif, paysage urbain renouvelé de la Zac Lamartine sur Villejuif au nord, grand paysage 
du sud de la Métropole. 

L’écriture des façades tiendra compte de la situation spécifique des lots et le travail sur la volumétrie, la 
composition des façades saura profiter de cette complexité, de ces contrastes.

Les volumes des attiques émergents aux derniers niveaux des constructions, devront éviter de produire 
un effet trop cubique et massif. La réalisation de logements en duplex y est souhaitée. Le jeu des ter-
rasses devra contribuer à l’animation des volumes.

Par ailleurs, les débords de toit à faible pente ou les casquettes, selon le rythme des façades, seront 
privilégiés.

3.3 Granulométrie, qualité et confort des logements 

Tout en répondant à la demande locale, le souci de l’habitabilité des logements doit guider constam-
ment le travail de conception des maitres d’œuvre. Les terrasses des logements seront généreusement 
dimensionnées. 

Typologie des logements 

La granulométrie des logements collectifs en accession des lots 3, 4, 5, 7, 8 conformément au cahier des 
charges de la concession de la Zac est la suivante :

- 20 à 25 % de T4, T5, de 78 m² Shab pour le T4 minimum à 92 m² Shab pour le T5 

- 25 à 35 % de T3 de 60 à 64 m² Shab

- 30 % de 2 pièces de 40 à 43 m² Shab

- 10 % de studio, de 26 m² Shab minimum 

Une minoration ou une augmentation de ces pourcentages pourront être admises pour tenir compte de 
la configuration des lots et des bâtiments. La granulométrie des logements devra dans tous les cas être 
justifiée auprès de l’Aménageur et des Services de la ville de l’Haÿ-les-Roses.

Les programmes de logements sociaux ou spécifiques respecteront les cahiers des charges des bail-
leurs.

Dans un souci de respect des objectifs de développement durable, il est demandé de privilégier des par-
ties communes (paliers, escaliers) éclairées naturellement. De même pour les salles de bains dès lors 
qu’elles sont situées en façade.
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Solstice d’été  - ZACSolstice d’hiver - ZAC

Sauf programme particulier, il est recommandé de limiter à 6 le nombre de logements desservis 
par palier. En cas de dépassement, le nombre de logements par cage devra être justifié et soumis 
à l’approbation de l’Aménageur et des services de la Ville.

Un second ascenseur est obligatoire pour les immeubles dont la hauteur serait supérieure à 8 ni-
veaux sur Rdc.

Orientation et confort des logements

Les logements à partir du T3 seront traversants ou à double orientation.

A défaut, et de manière limitée, la recherche d’une orientation Est ou Ouest est à privilégier en 
prenant les dispositions pour éviter les surchauffes estivales. 

A l’exception de programmes spécifiques et de T1 et T2, les logements mono-orientés au nord sont 
exclus. 

Les études FLJ et STD accompagnent la conception afin de garantir le confort des bâtiments. Elles 
sont réalisées en phase APS, sur les deux logements les plus défavorables.

Confort thermique

La prise en compte du confort climatique des bâtiments et cœurs d’îlots (aéraulique et ensoleille-
ment) implique :

La réalisation en phase APS, d’une simulation thermique dynamique sur le logement le plus dé-
favorable de chaque façade afin d’optimiser les conditions de confort. Il faudra justifier par cette 
simulation que le taux d’inconfort (température supérieure à 28 °C) n’excèdera pas 1.5% du temps 
d’occupation (au minimum 14h par jour en semaine et 24h par jour le week-end). La simulation se 
basera sur le fichier météo de la station la plus proche. 

Cette étude devra permettre de justifier le choix du dispositif d’occultation optimum vis-à-vis de 
l’inconfort estival. Ainsi, BSO (Brise-Soleil orientable), persiennes, volets roulants ou coulissants, 
etc… et tout autre dispositif seront approchés par les concepteurs et appréciés par l’aménageur et 
son équipe. Ces dispositifs devront aussi respecter des conditions de matérialité détaillées.

Confort visuel 

Les dispositifs mis en place pour assurer le confort visuel des logements seront précisés.

L’éclairage naturel des logements sera optimisé en réalisant une simulation du facteur de lumière 
jour et justifier par ces simulations le respect des objectifs suivants : 

– Pour les chambres : 1.5% FLJ moyen et 0,5% minimum,

– Pour les séjours : 2% FLJ moyen et 1% minimum.

A noter que le facteur de lumière du jour est le rapport de l’éclairement naturel intérieur reçu en un 
point d’un plan de référence à l’éclairement extérieur simultané sur une surface horizontale en site 
parfaitement dégagé, par ciel couvert.
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Pour le calcul du Flj moyen, par défaut :

– La hauteur du plan de travail considérée est à 0,70m,

– Les facteurs de réflexion sont égaux à : 70% pour les plafonds, 50% pour les murs, 20% pour les sols.

– 

Confort acoustique

Il s’agira de protéger acoustiquement les bâtiments situés aux abords de la RD7 (axe classé) (lots 4,5 et 6) et de jus-
tifier d’un isolement vis-à-vis de l’extérieur selon étude acoustique. 

Une amélioration notable des performances des isolements de façades en étendant les distances de l’arrêté du 30 mai 
1996, chacune de 10m. Ainsi les performances à atteindre sont améliorées dans les proportions suivantes : 

En complément de l’acoustique extérieur, nous allons aussi améliorer l’acoustique intérieur : 

- L’Aire d’Absorption Equivalente des revêtements dans toutes les circulations communes fermées situées entre 
la porte d’entrée du bâtiment et la porte palière d’un logement (par ex. entrées, sas, halls et circulations, es-
caliers encloisonnés en l’absence d’ascenseur) est telle que l’AAE totale est supérieure ou égale à 50% de la 
surface au sol (contre 25% réglementairement) ; 

- Le niveau de bruit de chocs reçu dans une pièce principale d’un logement lorsque les chocs sont produits sur 
le sol d’un autre logement, d’une circulation commune intérieure ou d’un local d’activités, et lorsque les locaux 
sont au même niveau ou superposés (même partiellement) à la pièce principale, devra respecter : L’nT,w infé-
rieur ou égal à 55 dB et L’nT,w+CI,50-2500 inférieur ou égal à 55 dB ;  

- Le niveau de bruit de chocs reçu dans une pièce principale d’un logement lorsque les chocs sont produits sur 
le sol d’une circulation commune extérieure au bâtiment ou d’une terrasse et lorsque les locaux sont au même 
niveau ou superposés (même partiellement) à la pièce principale, doit respecter les exigences suivantes : 
L’nT,w inférieur ou égal à 55 dB et L’nT,w+CI,50-2500 inférieur ou égal à 55 dB.

Accès à la lumière artificielle

Il sera prévu : 
- Un éclairage artificiel intérieur confortable, ayant un indice de rendu de couleurs (IRC) ≥ 80 et limitant les 

consommations énergétiques 

- Une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 60 lm/W sur l’ensemble du bâtiment et supérieure ou égale à 
80 lm/W pour les circulations (verticales et horizontales).

- L’installation des luminaires à détecteur de présence dans les espaces communs (circulation, local vélo, local 
poussette, local encombrants…). 
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Agencement des logements

Les logements en rez-de-chaussée sur rue seront soit en retrait 
(3 mètres plantés minimum), soit surélevés (de 1 mètre mini-
mum) de façon à préserver l’intimité des pièces de vie situées 
à ce niveau. 

Si aucun logement classique situé directement au niveau du 
trottoir n’est autorisé, il pourra néanmoins être proposé des lo-
gements atypiques, ou des locaux dont l’occupation en lien avec 
un logement permet de concilier vie personnelle et vie profes-
sionnelle : ateliers, bureaux, locaux d’activités à destination de 
micro-entrepreneur, artisan, créateur, professions libérales.

L’entrée des logements sera un espace distinct (pas nécessai-
rement encloisonné) du séjour

Les cuisines des logements T4 & T5 devront être encloison-
nables et donc dotées d’une fenêtre.

Pour les T3 il convient de privilégier des cuisines encloison-
nables et disposant d’une fenêtre pour a minima 50 % des loge-
ments (facilitant l‘éclairement et la ventilation).

La localisation des pièces de sommeil est à privilégier sur les 
cœurs d’îlots, spécifiquement pour les programmes de loge-
ments en vis-à-vis de l’avenue de Stalingrad, axe classé comme 
particulièrement bruyant.

Les logements à partir du T3 disposeront d’une chambre de 12 
m² minimum.

Les logements seront équipés, si possible, de 2 placards.

Dans la mesure du possible la présence d’ouverture vers l’exté-
rieur dans chaque salle d’eau sera recherchée.

Aménagement d’espaces collectifs 

Il répondra aux objectifs suivants :

- Aménager des espaces collectifs mutualisés à l’échelle du lot : jardin par-
tagé, espace de compostage, laverie collective, salle polyvalente, buande-
rie, conciergerie, aire de jeux extérieure, toiture terrasse accessible, atelier 
de bricolage, salle de sports, salle de réception… La pérennité des amé-
nagements proposés sera étudiée.

- Accompagner l’appropriation de ces espaces communs favorisant le par-
tage des charges et le vivre-ensemble en laissant aux habitants le choix 
parmi une diversité d’usages.

Espaces extérieurs des logements 

Tous les logements disposeront d’espaces extérieurs privatifs de type terrasses, 
balcons, ou loggias, sauf contraintes techniques ou esthétiques à justifier. Le ca-
ractère enveloppant des balcons est à développer sans pour autant qu’il soit d’une 
égale profondeur sur la totalité des linéaires.

– Pour les T1 et T2, la profondeur des terrasses, loggias, jardins, balcons 
sera à minima de 1,20 mètre utile sur une largeur de 2,00 mètres utiles de 
manière à accueillir une table de deux chaises,

– A partir du T3, la profondeur des balcons, jardins, terrasses, loggias sera 
à minima d’1,50 mètre utile (1,40m pour la RSS) sur une largeur de 2,00 
mètres utiles et d’une surface minimale de 5m² de manière à accueillir une 
table de quatre chaises.

La création de petites poches de caves à rez-de-chaussée est aussi envisageable, 
notamment en aménageant des zones peu propices à des logements de qualité. 
II s’agit d’éviter un détournement en espace de stockage des prolongements ex-
térieurs des logements.

Accompagnement à l’emménagement 

Un local temporaire extérieur (type container) sera installé lors de l’emménage-
ment dans la résidence. Il sera occupé par un animateur présent sur site, à dispo-
sition des habitants.

- Présenter les bonnes pratiques environnementales à suivre dans chaque 
bâtiment de logements collectifs (livret d’accueil des habitants, affichage 
dans les parties communes, formations…)

- D’aider à l’emménagement des ménages (conseils en bricolage, prêt d’ou-
tils, mise à disposition d’une clé 4G, gestion administrative, réception de 
livraison, recyclage des mobiliers et matériels…).
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 4. PRESCRIPTIONS PAYSAGERES / BIODIVERSITE

Préambule

Les prescriptions et recommandations paysagères sont la transcription des ambitions du projet global 
dans l’espace résidentiel et privé. Un des enjeux majeurs des quartiers résidentiels comme celui-ci, est 
l’animation de son espace public permettant l’appropriation des lieux par les usagers et les habitants. Le 
passage de l’espace résidentiel privé à l’espace public cherchera au maximum à offrir des perméabilités 
visuelles ainsi qu’une harmonie générale des aménagements.

Les prescriptions paysagères sont relativement souples afin que les habitants puissent s’approprier plus 
largement leur espace.

Les palettes végétales sont élaborées de telle manière à proposer des essences aux floraisons variées 
au fil des saisons. Ainsi, le projet maintient une animation végétale toute l’année.

L’utilisation majoritairement de plantes locales et indigènes est à privilégier par rapport aux essences 
horticoles ainsi que, la gestion différenciée de ces espaces font partie des ambitions de ce projet.

Les revêtements de sol auront des teintes discrètes afin de mettre en avant au maximum les ambiances 
végétales.

Pour atteindre ces ambitions, nous exposerons chacun des éléments suivants :

- Les connexions vertes

- Les limites

- Le choix des matériaux et des équipements

- L’assainissement des eaux pluviales 

- Les recommandations paysagères

- Le choix des essences

- Le traitement végétal des limites

- Les conditions de plantation

- Les toitures végétalisées

- La biodiversité

- La gestion des espaces verts

Les aménagements paysagers doivent être conçus dans un souci de constituer un espace extérieur 
complémentaire dialoguant avec les espaces bâtis, contribuant à l’îlot de fraîcheur (plantation d’arbres 
notamment). Pour une meilleure efficacité, il est demandé de conserver au maximum l’espace en pleine 
terre d’un seul tenant et coordonné avec les espaces de pleine terre des lots riverains.

Le caractère accessible par les résidents des espaces paysagers privés de cœur d’îlot n’est pas exclu. 
Cependant ces aménagements ne devront pas être source de nuisance pour les habitants. Ainsi les es-
paces privés attachés aux logements seront délimités et limités à des terrasses accessibles depuis les 
logements. Ils s’appuieront sur les 20 % minimum d’espaces en pleine terre de la surface du lot. 
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Des jardins ilots de fraicheurBanquette plantée pise a distance du logement

Les espaces en retrait destinés à créer une intimité pour les logements de rez-de-chaus-
sée doivent être réalisés en pleine terre ou avec une épaisseur de terre moyenne de 
0,60 mètre.

La limite de l’espace public devra toujours être clairement matérialisée.

Le traitement des espaces attenants aux espaces publics devra faire l’objet d’un traite-
ment de qualité. Afin de contribuer efficacement à la mise à distance des locaux et des 
pieds de façades le projet paysager proposera une banquette végétale dense compo-
sant un volume arbustif significatif dès la plantation. Dans ces espaces les surfaces 
simplement engazonnées sont donc proscrites.

Les espaces libres plantés sur dalle disposeront d’une épaisseur de terre de 0,60 mètre 
minimum. Une épaisseur supérieure de l’ordre de 0,80 mètre, est demandée autour des 
plantations d’arbres et d’arbustes plantés sur dalle.

La conception des espaces paysagers privilégiera la mise en valeur de dispositions pé-
rennes et simples d’entretien. Enfin le traitement et la gestion des eaux pluviales est à 
intégrer aux aménagements. 

4.1 Favoriser la présence de la bio-diversité : LES CONNEXIONS VERTES

Le projet environnemental à l’échelle de la ZAC se traduit par la création d’une artère 
verte dans le tissu urbain. En s’appuyant sur le mail piéton qui remplace l’ancien chemin 
des Bouteilles, la coulée verte existante sur la rue Lamartine se prolonge jusqu’à la rue 
Paul Hochart. La coulée verte dessine dans le tissu urbain une continuité paysagère qui 
traverse les îlots, pour connecter les différents espaces végétalisés et ainsi conforter le 
corridor écologique.

Les limites entre espaces privés et publics ne sont pas opaques, pour favoriser une 
cohésion paysagère. Par exemple, le square se poursuit grâce aux espaces paysagers 
jusqu’aux cœurs d’îlots.

Les cœurs d’îlots agissent quant à eux comme de véritables poumons verts, où la végé-
tation est maîtresse des lieux. Ils agissent comme une continuité de la coulée verte, des 
bras annexes qui connectent le bâtis et ses espaces privés à l’espace public. La fluidité 
entre les espaces doit permettre le déplacement des espèces.

Les clôtures contribuent fortement à la qualité paysagère de l’espace public. 

On détaillera, ici, cinq types différents de limite à traiter sur l’ensemble de la ZAC d’entrée 
de ville Paul Hochart qu’on retrouve dans le schéma joint. L’objectif étant de valoriser 
les connexions entre les différents espaces verts de l’espace public et de l’intérieur des 
îlots. Cela favorisant l’écologie environnementale liée aux interactions entre la faune, la 
flore et la vie urbaine.

On y trouvera donc le principe de frontage privé grâce à la présence des retraits du 
bâtiment depuis l’espace public, laissant éclore la présence de végétation en pied de 
façade. Les autres limites entre espace public et espace privé, ou entre deux espaces 
privés en cœur d’îlot seront également développées.
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clôture barreaudage verticale, végétalisée

Dans tous les cas, la limite entre les espaces devra être clairement matérialisée. Les es-
paces attenants aux espaces publics devront faire l’objet d’un traitement de qualité. Afin 
de contribuer efficacement à la mise à distance des locaux et des pieds de façades le 
projet paysager proposera une banquette végétale dense composé d’un volume arbustif 
significatif dès la plantation.

Les murets de soubassement de clôtures sont à limiter. Le sol doit rester libre en partie 
pour permettre le passage de la petite faune.

4.2 Les limites

LES CLÔTURES CONTRIBUENT FORTEMENT À LA QUALITÉ PAYSAGÈRE DE 
L’ESPACE PUBLIC. 

LES RETRAITS DEPUIS L’ESPACE PUBLIC

Lorsqu’un retrait du bâtiment d’au moins 3 m est possible depuis l’espace public, il sera 
planté afin d’habiller le pied de façade avec le plus de strates végétales possible. Cela 
permet d’assurer la continuité plantée avec la coulée verte de la rue Lamartine. Cepen-
dant le marquage des limites devra continuer d’être lisible par l’utilisation d’un marquage 
au sol, (chaînage pavé, traitement différent de la pierre) ou au moyen d’une bordure 
qualitative ou encore d’une lisse, d’une hauteur maximale de 60 cm, dont l’aspect devra 
rester cohérent avec l’aménagement mitoyen de l’espace public.

Sauf contrainte technique particulière liée au stationnement notamment, les espaces en 
retrait seront prioritairement en pleine terre ou auront une épaisseur de terre moyenne 
de 0,60 mètre.

La réalisation d’espace privatif attaché aux logements n’est pas autorisée dans ces es-
paces en retrait de 3 mètres sur rue. Outre les accès aux halls et au divers locaux tech-
niques, cette largeur est uniquement destinée à être largement plantée.

LES LIMITES ESPACES PRIVÉS / ESPACES PUBLICS

Dans le respect des prescriptions du PLU, les clôtures disposées le long des voies pu-
bliques, doivent offrir une transparence depuis l’espace public sur les espaces privés en 
retrait, tout en garantissant un sentiment de sécurité pour les locaux et les logements. 
Afin de garantir une cohérence d’ensemble un modèle de clôture privilégiant un barreau-
dage vertical sur muret sera défini pour chaque îlot.

Les limites donnant sur le mail piéton de la coulée verte devront quant à elles ne présen-
ter qu’une simple clôture barreaudée sans maçonnerie afin de permettre le passage de 
la petite faune. Elle laisse ainsi perméable le regard sur toute la hauteur de clôture vers 
les espaces verts et connecte les espaces plantés entre eux. Dans les deux cas, elles 
seront doublées de haies vives.
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LES LIMITES ENTRE ESPACES PRIVÉS

La clôture entre deux jardins en limite séparative des lots sera constituée par des grilles 
légères type treillis soudé ou des clôtures en bois. Celles-ci pourront être posées sur des 
murs uniquement si la différence d’altitude entre les jardins se justifie. 

Elles seront doublées de haies vives, ou à défaut, elles supporteront des plantes grim-
pantes. 

De la même manière que les clôtures destinées aux limites avec le mail, l’absence de 
maçonnerie permettra le passage de la petite faune.

LES LIMITES POREUSES ESPACES PRIVÉS / ESPACES PUBLICS

Dans la mesure où ces limites encadrent un espace de transition vers un futur équipe-
ment, elles seront franchissables en tout point, si toutefois l’aménagement de l’espace 
public le permet. Ainsi elles se doivent d’être simples et lisibles par une matérialisation 
quelconque au sol, au moyen du revêtement ou par évocation due aux espaces plantés. 
Si cet équipement est rendu public, les limites et l’espace qu’elles délimitent pourront 
être substituées à la bonne gestion de la commune.

4.3 Matériaux et mobiliers

Les espaces minéralisés

La perméabilité des sols sera à privilégier au maximum. Les espaces minéralisés de-
vront donc être le plus réduits possible en fonction des usages s’ils se placent sur un 
espace de pleine terre. Les matériaux perméables ou semi-perméables seront préférés 
de manière à infiltrer les eaux de pluies le plus possible sur la parcelle.

Afin d’assurer une valeur qualitative aux futurs aménagements, l’enrobé est proscrit. Sa 
couleur trop sombre renforce considérablement les îlots de chaleur qu’on cherche jus-
tement à limiter dans toute nouvelle construction urbaine. Il véhicule également l’image 
lourde et brute d’une chaussée standard.

On privilégiera l’emploi de pierre naturelle, (pavés, dalles, pierre sur chant) ou de bé-
ton de qualité, notamment pour le traitement des espaces d’accès ou un sol en dalles 
confortables (pierres naturelles ou béton fabriqué soigné), limitant l’imperméabilisation 
des sols.

Les matériaux de sol, qui seraient utilisés devant le retrait des constructions et dans la 
continuité des espaces publics, sont choisis en accord avec l’équipe de maîtrise d’œuvre 
des espaces publics en coordination avec la maîtrise d’œuvre urbaine. La limite de l’es-
pace public devra être clairement matérialisée.

Les équipements 

Les équipements extérieurs (mobilier, serrureries, éclairage, etc.) devront présenter une 
certaine homogénéité en termes de matériaux, de teinte et de proportions. Le choix se 
portera sur des équipements robustes, faciles d’entretien et/ou à réparer et s’inscrivant 
dans l’ambiance du jardin. 
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Exemple de dispositif d’ecoulement des 
eaux de pluies ©Arpentère

Le matériel d’éclairage respectera la loi sur la pollution lumineuse ainsi que les caractéristiques 
suivantes : éclairage direct du haut vers le bas ; ampoule encastrée, parfaitement protégée, ne 
dépassant pas du sabot de protection ; verre transparent pour la lanterne et installation aux en-
droits justifiés (accès PMR...)

Dans un aspect de développement durable, la consommation en eau est à maîtriser. L’arrosage 
automatique, s’il est choisi, est à limiter et à installer uniquement sur les espaces le nécessitant, 
pour des plantations spécifiques. Il devra alors être alimenté par un système de rétention des 
eaux pluviales.

L’arrosage doit en revanche être permis à minima par l’équipement de points de puisage ma-
nuels avec un maillage adéquat dans le projet.

4.4 Gestion des eaux pluviales / ASSAINISSEMENT

La gestion des eaux pluviales devra être assurée en conformité avec la Loi sur l’Eau et le Sché-
ma Directeur Départemental, répondre aux objectifs suivants : 

- Limiter au maximum les surfaces imperméabilisées et privilégier les revêtements drai-
nants. Les espaces extérieurs minéralisés (cheminements, rez-de-chaussée…) devront 
favoriser l’infiltration gravitaire des eaux pluviales (graviers, dalles à joints perméables ou 
dalles engazonnées, sables, copeaux de bois, enrobés drainants…).

- Abattre la pluie courante sur les 10 premiers millimètres de manière autonome sur 
chaque parcelle (pas d’évacuation au réseau public).

- Concevoir a priori un réseau de circulation des eaux pluviales gravitaire, c’est-à-dire 
sans relevage.

- Assurer une gestion alternative des eaux pluviales en privilégiant des ouvrages de stoc-
kage et d’infiltration à ciel ouvert au moyen de noues et de fossés, tout en respectant la 
topographie naturelle.

La Direction des services de l’environnement et de l’assainissement du Val de Marne indique 
« que seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau d’assainissement départemental 
après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions favorisant la réduction des volumes et la 
pollution de ces eaux de ruissellement. Les eaux pluviales rejetées au réseau auront un débit de 
fuite limité à 7l/s/ha à la pluie vingtennale.  

Chaque îlot doit réguler ses eaux de pluies tombant sur leur parcelle. Les eaux pluviales seront 
donc gérées pour une pluie d’occurrence décennale en recommandant l’infiltration des eaux sur 
la parcelle pour éviter tout rejet. 

Ainsi les eaux pluviales seront collectées, stockées de manière gravitaire et à ciel ouvert sur les 
espaces verts au sein des îlots privés.

Ce réseau de noues et/ou de bassins secs en plus d’être le système de gestion le plus écono-
mique apporte un attrait paysagé supplémentaire. 
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coeur d’ilot planté - C4 Rosny-sous-bois

Dispositifs de rétention des eaux pluviales 

La rétention des eaux pluviales collectées se fera dans des bassins réalisés par des dépression de 
faible profondeur dans le nivellement en pente douce du cœur des lots.

Ils seront plantés de façon similaire au reste de l’espace vert et s’intégreront dans l’aménagement 
paysager du cœur des lots. Les talus de ces espaces seront en pentes douces (talus de 1/3 avec 
replat) afin de garantir un accès aisé pour l’entretien et une intégration paysagère.

Sauf indication contraire, le fond et les parois des bassins seront en terre et ne seront pas étanchés 
par aucun mode d’imperméabilisation.

Des végétaux (prairies, arbres ou arbustes) seront plantés en surface des bassins d’infiltration pour 
pérenniser le potentiel filtrant. 

Les eaux de toiture seront collectées par un réseau de gouttières qui guideront les eaux aux pieds 
des bâtiments dans des boîtes reliées à des ouvrages de franchissement des circulations pié-
tonnes. Ces ouvrages achemineront les eaux vers des noues de collecte, puis vers les bassins 
secs de stockage et les aires d’infiltration.

Lorsqu’une cuve de récupération des eaux pluviales est réalisée, la réutilisation dans les sanitaires 
devra être obligatoirement étudiée. Les eaux devront obligatoirement être réutilisées pour le net-
toyage et/ou l’arrosage des espaces extérieurs.

Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau d’assainissement départemental après que 
toutes les solutions ont été mises en œuvre pour favoriser la réduction des volumes et la pollution 
de ces eaux de ruissellement. Les eaux pluviales rejetées au réseau auront un débit de fuite limité 
à 7l/s/ha à la pluie vicennale.

4.5 Recommandations paysagères / LE VEGETAL

Les jardins en cœur d’îlots

Les espaces extérieurs communs privés seront traités de manière à offrir un jardin aussi agréable 
à vivre pour les résidents que flatteur à la vue depuis les logements et l’espace public. L’aménage-
ment intégrera prioritairement les enjeux d’usage, d’entretien et de pérennité. 

De grands sujets d’arbres, en bosquets ou alignés sur les allées, créeront des perspectives et des 
opacités différentes en accompagnant les bâtiments tout en restant suffisamment loin de ces loge-
ments pour permettre leur croissance naturelle, sans trop d’élagage. Le projet devra comporter une 
proportion d’arbres ou arbustes marcescents et persistants.

La composition des strates devra aussi être pensée de manière à mettre à distance et de protéger 
les logements et ses extensions privées (terrasse), tout en favorisant la mise en place d’un espace 
centrale libre (prairie) pouvant accueillir les résidents. Car les espaces libres sont généralement 
propices aux interactions sociales et aux rencontres.

Les aménagements paysagers se situeront sur les 20% minimum d’espaces en pleine terre deman-
dé dans l’addendum à l’étude d’impact environnementale.

La représentation de toutes les strates végétales est indispensable à la création d’un biotope de 
biodiversité.
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Les plantations doivent être en accord avec leur environnement. 

Quand une plante bénéficie des bonnes conditions de température, d’humidité et de lumière, elle se 
développe de façon optimale, avec un minimum d’entretien.

L’ensemble des essences seront choisies pour leurs qualités esthétiques (floraisons saisonnières, 
troncs décoratifs, feuillage automnal intéressant, feuillage persistant...), leur robustesse et leur coût 
d’entretien minimal. La palette végétale devra intégrer en partie des essences locales à 65% mi-
nimum, identitaires du paysage dans lequel le projet s’inscrit. Les essences seront aussi choisies 
pour leur rusticité. 

L’orientation et l’ensoleillement (en prenant en compte l’ombre portée des bâtiments) des espaces 
extérieurs doivent également être pris en compte pour le choix et la répartition des espèces plan-
tées.

La pluralité des essences utilisées augmentera et favorisera la biodiversité vis-à-vis de la faune et 
de la flore. La diversification est aussi la seule réponse efficace, économique et durable aux patho-
logies végétales en limitant ainsi les risques de propagation.

On préférera un choix plus spécifique de certaines espèces, qui participent à la biodiversité fau-
nistique en milieu urbain, avec des essences permettant le « gîte et couvert» pour la faune locale 
(oiseaux, papillons, petits mammifères …), notamment par des espèces mellifères (alimentation 
des insectes) ou à baies pour les oiseaux (cf. exemples en annexe 1).

Sur les espaces de pause (cour commune, aire de jeux), on évitera les essences dont la fructifica-
tion peut entraîner des nuisances auprès des usagers.

La haie libre mélangée est recommandée

Les haies seront traitées de façon libre (non taillées), lorsque ces dernières deviennent trop 
hautes et/ou se dégarnissent à la base, on peut les recéper. Ces tailles se feront de fin août à 
décembre afin de ne pas perturber la nidification. Les végétaux peu taillés offriront une  floraison  
abondante  et  une  grande  variété  de  baies. Et par ce fait deviendront un vrai refuge.

Les haies mélangées sont vivement conseillées, ce sont des associations d’arbustes à feuilles 
caduques et / ou persistantes, à dominante locale. Le mélange pour ces haies comporte éga-
lement une proportion d’espèces horticoles et à fleurs pour accompagner ces espèces de type 
champêtre.

Les avantages des haies mélangées sont nombreux, en plus de permettre un plus grand choix 
d’espèces, cela permet de conserver des couleurs, des senteurs variant toute l’année. 

La haie mono-spécifique est proscrite

Les haies mono-spécifiques de conifères (type thuya) ou laurier sont proscrites car elles pro-
duisent des déchets verts non-utilisables pour le compostage, elles acidifient également le sol à 
leur pied et sont également des espèces souvent atteintes de maladies. Ces haies offrent d’autre 
part peu d’abri et de nourriture à la faune locale.
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Force des végétaux

Prescrire des végétaux de force relativement avancée afin que les espaces extérieurs aient, dès la plan-
tation, une image déjà qualitative. Il est ainsi exigé les tailles minimales suivantes à la plantation :

- Arbres : 20/25

- Cépées : 175/200 

- Arbustes à petit développement : touffe 30/40

- Arbustes à développement moyen : touffe 60/80

- Arbustes à grand développement : touffe 80/100

- Grimpantes : conteneur 150/200

- Vivaces : godet 9 (densités minimales prescrites par le pépiniériste à respecter)

Épaisseur et volumes de terre végétale

Espaces en pleine terre :

Afin de permettre un développement optimum des arbres, les dimensions minimales des fosses à amé-
nager en pleine terre, pour favoriser leur croissance et l’aération de leur système racinaire, sont les 
suivantes :

- 6m3 minimum (profondeur minimum de 1,25m de terre végétale) pour les arbres de petite taille, 

- 10m3 minimum pour les arbres de moyenne et grande taille (hauteur adulte supérieure à 8m) 

Les fosses seront remplies en terre végétale ou de mélange terre-pierres (si risque de compactage avec 
proximité de zone circulée / voie pompiers). Ces fosses pourront être traitées en fosse continue ou en 
fosses groupées (alignements, bosquets, …)

Pour les surfaces plantées d’arbustes en massifs ou les haies, l’épaisseur minimale de terre végétale 
sera de 0,50m de profondeur par rapport au sol fini.

Les surfaces engazonnées ou en prairie bénéficieront d’une profondeur de terre végétale de 0,30m et 
les surfaces de couvre-sol, vivaces et herbacées d’une profondeur de terre de 0,40 à 0,50m.

Jardins sur dalle :

Pour toutes les surfaces végétales sur dalle, dans la mesure du possible et en rehausse par rapport à la 
rue, il est préconisé d’avoir 80 cm d’épaisseur de terre moyens. Pour intégrer des petits arbres dans ces 
espaces, on jouera sur des effets de buttes et/ou de merlons pour offrir une épaisseur de terre minimum 
équivalente à la hauteur de la motte qui sera plantée, sous celle-ci. 

4.6 Les toitures semi-intensives et intensives

Conformément à l’étude d’impact, les toitures-terrasses végétalisées doivent représenter à minima 
50 % des surfaces de toiture. Les toitures-terrasses qui ne sont pas d’usages privatifs, donc norma-
lement non-accessibles, devront être traitées sous forme de toitures végétalisées intensives ou se-
mi-intensives sur au minimum 50 % de leur emprise, avec pour objectifs de participer à la régulation 
de la gestion des eaux pluviales, d’être une réserve de biodiversité et de lutter contre l’îlot de chaleur.

Lorsque les toitures seront végétalisées, l’épaisseur de terre devra être égale ou supérieure à 40 
cm de manière à accueillir une végétation dite semi-intensive (à minima), et être conforme à l’étude 
d’impact.

Il est préférable d’avoir le plus d’épaisseur de terre possible afin d’offrir une palette végétale la plus 
diversifiée possible et en cohérence avec les objectifs globaux. Une toiture intensive est plus propice 
à devenir une réserve de biodiversité et à participer au rafraîchissement de l’air.
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Biodiversité en coeur d’ilot

Il est tout de même possible, et même souhaité, d’offrir de nouveaux usages (points de vue, 
jardins partagés, lieux de rencontre…) aux toitures n’ayant pas l’objectif d’être une réserve de 
biodiversité.

Les constructeurs devront traduire dans leur projet, le mode de gestion des toitures à court terme 
(durant la première année d’exploitation) et moyen terme (après un an d’exploitation).

À noter que l’entretien d’une végétalisation semi-intensive nécessite 2 à 4 passages annuels, 
tandis que l’entretien d’une végétalisation intensive doit être plus fréquent.

La biodiversité est essentielle à la création de tout aménagement paysager. Elle permet le déve-
loppement de la faune et de la flore nécessaire à la vie, à l’évolution et au confort des espaces 
réalisés.

4.7 Accueillir la petite faune / BIODIVERSITE

Les plantations, un habitat essentiel à la petite faune

Il est recommandé la création de différents biotopes permettant l’installation de cette biodiversité, 
tels que des plantations à fleurs en toiture et des espaces végétalisés denses. Les essences de 
végétaux choisies participeront également à cette thématique en offrant des abris, mais égale-
ment de la nourriture à la faune locale.

Un travail fin sur les limites a également été recommandé afin de permettre une perméabilité 
écologique avec les espaces adjacents aux îlots (coulé verte du mail piéton). Et de proposer un 
rendu champêtre en favorisant l’utilisation d’essences variées tant dans leur période de floraison 
que dans leur couleur ou dans le ratio entre espèces caduques et persistantes.

C’est pour favoriser l’installation et le développement des insectes pollinisateurs que nous préco-
nisons l’emploi de plantations mellifères sur l’ensemble des îlots. L’abondance de fleurs attirera 
les insectes pollinisateurs (abeilles, cétoines, lépidoptères…) favorisant ainsi l’ancrage et le bon 
fonctionnement de micro-écosystèmes.

Les essences considérées « comme indésirables » (y compris pour les services d’entretien) ou 
toxiques (pour les enfants ou les riverains) doivent être écartées.

Mise en place de refuges

Des aménagements spécifiques, comme des andains pour les lézards, des refuges à hérissons, 
gîtes à chauves-souris, des nichoirs à oiseaux ou des ruches seront installés afin de favoriser 
leur implantation.

Pour permettre les déplacements des petits mammifères, il est demandé de mettre en place des 
passages sous clôture (panneaux surélevés de 15 cm ou trous creusés dessous) et de créer des 
percées d’un diamètre de 20 cm dans les murets de soubassement.

D’autre part, l’installation des hôtels à insectes peut être envisagée dans les massifs arbustifs 
pour faciliter l’implantation et le développement d’une plus grande variété d’insectes.
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4.8 La gestion des espaces verts 

Une gestion différenciée des espaces vert sera mise en place. Les essences étant choisies pour 
leur robustesse et leur rusticité, elles nécessiteront un entretien réduit, limitant l’arrosage et l’usage 
des outils pour conserver et favoriser l’équilibre naturel et la biodiversité. L’utilisation de paillage bio-
dégradable sera à prévoir, il contribuera à limiter l’entretien des végétaux et à maintenir l’humidité du 
sol, limitant ainsi les besoins en arrosage. De plus, aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé dans 
l’entretien des espaces verts, ces produits étant proscrits dans l’aménagement. 

Sur les espaces de pause (cour commune, aire de jeux), on évitera les essences dont la fructification 
peut occasionner un entretien accru (par exemple le miellat provoqué par les pucerons avec certains 
tilleuls), ainsi que les essences plus sujettes à la chute de bois. D’autre part, certains arbres dont 
les racines traçantes peuvent provoquer des dégâts aux revêtements (peuplier, platane, marronnier, 
tilleul, …) sont proscrits (sauf situation en pleine terre suffisamment éloignée des surfaces minérali-
sées).

Un plan de gestion des espaces verts et des toitures végétalisées sera à fournir en PRO / DCE. 
L’opérateur devra prendre à sa charge l’entretien des espaces verts la première année afin d’assurer 
la pérennité de ces derniers. 

Eclairage des espaces extérieurs

La mise en lumière des espaces extérieurs devra éviter tout excès qui apparaitrait comme une 
pollution lumineuse. Il s’agira de signaler et d’exprimer simplement les cheminements et la qualité 
des lieux.

L’insertion et le choix des appareils d’éclairage des espaces extérieurs devra être soigné. 
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Quelques rappels en guise de conclusion

Le traitement des espaces privés attenants aux espaces publics devra donc faire l’objet d’un traitement 
de qualité. Dans cet objectif, il est demandé l’intervention d’un architecte-paysagiste pour chaque îlot, 
(il pourra donc proposer une intervention sur plusieurs lots) afin d’assurer une cohérence d’ensemble. 
Il assurera la conception des espaces libres privés (gestion de l’eau, clôtures, palette végétale...) en 
dialogue avec le groupement de maitrise d’œuvre des espaces publics et sera partie prenante du (des) 
projet(s), y compris dans les phases de suivi de la réalisation.

Il convient d’attacher une importance toute particulière au traitement des espaces extérieurs qui font 
partie du projet d’ensemble. Ils constituent le paysage de premier plan pour les usagers, les habitants 
et les passants. Chaque lot conservera 20 % de la surface du lot en pleine terre et privilégiera son po-
sitionnement en un seul tenant.

La plantation d’arbres de hautes tiges sera envisagée conformément aux dispositions prévues dans le 
PLU, dans le respect des conditions de développement des sujets. La réalisation de modelés de terre 
notamment sur les dalles des PK pour la plantation d’arbres de hautes tiges est souhaitée (épaisseur de 
0,80 mètre minimum). Les projets paysagers veilleront à respecter une gestion différenciée des espaces 
verts : diminution de l’entretien par l’emploi de plantes adaptées au climat et au sol, non invasives, sup-
pression de l’utilisation de produits désherbants…

Il sera appliqué un CBS (Coefficient de Biotope par surface) minimum au lot de 0.40. La maîtrise d’ou-
vrage sera attentive à l’atteinte d’un CBS supérieur. 
Pour réaliser les calculs, les coefficients à intégrer sont les suivants :

- Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétation (par ex. béton, bitume, dallage avec 
une couche de mortier)»                  0

- Revêtement perméable pour l’air et l’eau, sans végétation (par ex. clinker, dallage mosaïque, 
dallage avec une couche de gravier/sable)»                0,3

- Revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration d’eau de pluie, avec végétation (par ex. 
dallage de bois, pierres de treillis de pelouse)»    0,5

- Espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de 
terre végétale < 80 cm       0,5

- Espaces verts sans corrélation en pleine terre avec une épaisseur de terre végétale > 80 cm 
          0,7

- Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune  
                     1

- Infiltration d’eau de pluie pour enrichir la nappe phréatique, infiltration dans des surfaces plan-
tées                     0,2

- Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 m    0,5

- Végétalisation des toitures extensive ou intensive    0,7

Conçus en harmonie avec le projet d’ensemble et les projets de construction, les aménagements 
des espaces extérieurs devront finalement offrir une image d’un îlot généreusement planté tout 
en favorisant des transparences et des perspectives urbaines ainsi qu’une mise en valeur des 
volumes bâtis, en cohérence avec les paysages des espaces publics environnants et en particu-
lier avec la promenade des Parcs. 

Les dispositions et plantations devront aussi évidemment prendre en considération l’exposition 
des surfaces et être soucieux d’une économie de gestion ultérieure. La mise en place d’un dis-
positif d’arrosage automatique sera autorisée en profitant de préférence de l’utilisation de eaux 
de pluies stockées.

Pour les immeubles dont les rez-de-chaussée sont occupés par des logements, il est souhai-
table, si l’on veut maitriser l’aspect final des aménagements et les ajouts des habitants, de cadrer 
strictement l’espace privatif de terrasse prolongeant le logement par exemple par l’équivalent 
des emprises de loggias ou balcon des étages. L’espace au-delà restant collectif. La réalisation 
d’espaces privatifs dans les espaces en retrait sur rue n’est pas admise.

Les cœurs d’îlots permettront donc de créer des zones végétalisées favorisant une mixité des 
strates végétales (muscinale, herbacée, arbustive, arborescente) qui participeront activement à 
la biodiversité urbaine, à la qualité paysagère et à la gestion des eaux pluviales. Ils participeront 
efficacement à la lutte contre l’îlot de chaleur en traitant de manière pertinente la régulation des 
eaux de ruissellement.
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Eau

APS :

– Description du système de récupération des eaux pluviales en vue d’une 
réutilisation pour l’arrosage et l’entretien des espaces extérieurs

Pré-PC :

– Description des principes et moyens mis en œuvre pour la gestion alternative des 
eaux pluviales intégrant notamment le calcul du débit de fuite et des volumes de 
stockage

– Description des ouvrages à ciel ouvert (noues, fossés, toitures végétalisées…) et 
de leur intégration au parti paysager

– Calcul du coefficient d’imperméabilisation et de ruissèlement de la parcelle

Confort des espaces

APS :

– Calcul du taux de logements mono-orientés nord, bi-orientés, traversants

– Etude STD

– Etude FLJ

Pré-PC :

– Note environnementale précisant les premiers éléments du projet relatifs à la 
qualité environnementale des bâtiments : moyens contribuant à valoriser les 
apports solaires en hiver et limiter les apports solaires en été, qualité thermique 
de l’enveloppe et du bâtiment, classe d’inertie éclairage, vues, confort acoustique, 
accès à un espace extérieur, accès à la lumière naturelle et artificielle…

– Note de description et de répartition des typologies de logements

– Plan détaillé des espaces extérieurs privatifs permettant d’accueillir : une table de 
deux chaises pour les T1 et T2, une table de 4 chaises à partir du T3

Chantier / Livraison :
– PV d’essais sur site, à minima pour : étanchéité à l’air du bâtiment, étanchéité à 

l’air des réseaux, essais acoustiques, mesures de débits de ventilation

Suivi de l’avancement des études des projets. 

Liste des documents à fournir à la MOA (Phase APS et Pré-PC)

Général / Certification 

Pré-PC :

– Engagement de l’opérateur dans les démarches de certification et labélisation 

PRO / DCE:
– Justification de demande et d’acceptation de certification NF Habitat HQE

– Justification de demande et d’acceptation de labélisation E+C-

Chantier / Livraison:
- Rapports et certificats obtenus dans le cadre des certifications et labellisations environnementales mises en 

œuvre 

- Carnet d’entretien et de maintenance

- Justification de la tenue des réunions d’information à destination des propriétaires, locataires et gestionnaires 
(ex : CR, photos) 

- Taux d’insertion des jeunes diplômés et des personnes éloignées de l’emploi atteint in fine pour les marchés 
concernés par l’opération

- Rapport du suivi du bon fonctionnement des équipements techniques

Certification 

Pré-PC :

– Justification de demande et d’acceptation de certification NF Habitat HQE

– Justification de demande et d’acceptation de labélisation E+C-

Biodiversité

APS :

– Plan paysager faisant figurer les arbres et les essences plantés 

– Plan des aménagements paysagers et destination des toitures

Pré-PC :

– Description des aménagements paysagers menés à la parcelle : surfaces végétales, pourcentage d’espaces 
verts et de pleine terre sur la parcelle, épaisseur des couches végétales sur dalle et en toiture, calcul du CBS

– Description de la destination des toitures et de leur mode de gestion à court termes (durant la première année 
d’exploitation) et moyen termes (après un an d’exploitation)

– Liste des essences végétales plantées

PRO / DCE : 
- Plan de gestion écologique des espaces verts
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Mobilité

APS :

– Estimation des besoins en stationnement automobile et vélo ainsi que le nombre et la surface 
de stationnements attribués

– Plan de localisation du stationnement automobile, vélo et rangement poussettes 

Pré-PC :

– Description des locaux, équipements et systèmes d’accroches 

– Plan des cheminements piétons inter-bâtiment et description des revêtements mobilisés

– Justification de l’équipement des fourreaux

Sobriété énergétique 

APS :

– Engagement pour atteindre le niveau E3C1 du label E+C- et descriptions des moyens mis en 
œuvre pour atteindre ce niveau

Pré-PC : 

– Calcul réglementaire thermique complet,

– Premier calcul E+C- justifiant le respect des performances énergétiques imposées et l’atteinte 
du E3

– Plan faisant figurer le raccordement au réseau de chaleur (localisation de la sous-station)

– Description de la performance énergétique du bâtiment (performance des équipements, 
éclairage…) 

– Description des systèmes individuels de suivi des consommations 

PRO / DCE :
- Calcul réglementaire thermique complet mis à jour

Chantier / Livraison :
- Certificat d’atteinte du niveau E3C1

- Justification de la formation du futur gestionnaire 

Matériaux et Bas Carbone

Pré-PC :

– Premier calcul du poste Carbone et justificatif du niveau « Carbone 1 » atteint

– Description de l’utilisation et de la quantité de matériaux recyclés, biosourcés et/ou à faible impact 
environnemental utilisés dans la construction et l’incorporation de matériaux biosourcés au projet

PRO / DCE :
- Fiches FDSE de l’ensemble des produits et matériaux mis en œuvre

- % de volume de bois et/ou de matériaux biosourcés

- ACV complète pour le calcul E+C-

Déchets

Pré-PC :

– Plan détaillé des espaces de tri dans les cuisines (4 bacs) 

– Dimensionnement des locaux déchets et des locaux encombrants

– Plan détaillé et dimensionnement de l’espace dédié au compostage 

PRO / DCE :
- Contrat avec le gestionnaire et le formateur compostage

Chantier / Livraison :
- Bilan environnemental du chantier (bilan des quantités de déchets gérés, % de déchets valorisés par 

catégorie et au global, tableau de suivi des BSD et les informations sur les exutoires de chaque catégorie 
de déchets

Usages partagés

Pré-PC :

– Description et identification sur plan des usages partagés
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Annexe 2 :Note de préconisation DSEA 

Annexe 3 : Plan de masse provisoire
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1. Introduction 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Paul Hochart à l’Haÿ-les-Roses (94), il est prévu la réalisation de 
plusieurs bâtiments à usage de logements et de commerces, ainsi qu’un groupe scolaire, d’un équipement 
sportif, l’aménagement des voiries de desserte, d’une place publique et d’espaces verts. 

Le secteur est bordé à l’Est par la RD7, au Sud par la rue Paul Hochart, à l’Ouest par des ensembles d’habitats 
collectifs et au Nord par la coulée verte départementale qui forme la limite communale avec Villejuif. Il 
représente une superficie d’environ 31 500 m2. 

La majeure partie des terrains est actuellement en friche, suite aux démolitions réalisées dans le cadre d’une 
précédente concession d’aménagement. La partie Ouest et la parcelle au Nord entre le Chemin des 
Bouteilles et la limite de la ZAC, sont occupées par des bâtiments de bureaux et d’habitation. Dans le secteur, 
il y a également le foyer « Coallia » qui sera relocalisé dans le cadre de l’aménagement de la ZAC. 

Figure 1 : Etat actuel du site 
 (Source : Présentation réunion publique du 6 avril 2018, EPT GOSB et annotations BURGEAP) 

 

Le projet de renouvellement du secteur prévoit, entre autres, la création d’un groupe scolaire de 25 classes et 
son équipement sportif, l’ouverture d’une nouvelle voie vers la RD7 et la création de voies internes, 
l’aménagement d’une coulée verte, la construction de logements sociaux, la création des commerces en pied 
d’immeuble et de services diversifiés, la création de nouveaux espaces publics notamment de la « Place 
Cherioux ». 

Le site d’étude est inscrit dans une démarche d’éco-quartier. 

EIFFAGE AMENAGEMENT, a missionné BURGEAP pour l’actualisation de l’étude de gestion des eaux 
pluviales (référence REAUF03653-02, 30/04/2019 pour l’Etablissement Public Territorial Grand Ory Seine 
Bièvre), sur la base des hypothèses retenues en accord avec la maîtrise d’œuvre (LAND’ACT et CL INFRA), 
qui servira à alimenter la mise à jour de l’étude d’impact environnemental, ainsi que le dossier Loi sur l’eau 
qui sera réalisé pour la ZAC. 
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2. Analyse de l’état initial 

2.1 Occupation du sol et contexte hydraulique du site 

2.1.1 Occupation du sol 

Comme dit ci-avant, le site de la future ZAC est actuellement partiellement en friche, suite aux travaux de 
démolitions réalisés dans le cadre du projet initial de la ZAC.  

Afin de caractériser la situation hydraulique de l’état initial, les coefficients de ruissellement retenus sont les 
suivants : 

 Toitures et chaussée : 0,90  

 Espaces verts : 0,2  

 Ouvrages d’infiltration : 1 

 

Le tableau suivant présente les caractéristiques du terrain de la ZAC à l’état actuel. Le coefficient de 
ruissellement moyen du site est de 0,39. 

 

Tableau 1 : Caractéristique du site du projet à l’état initial 

Occupation du sol Surface (m²) 
Coefficient de 
ruissellement 

Surface active (m²) 

Toitures / Chaussée 8 756 0,9 7 880 

Espaces verts 22 700 0,2 4 540 

Ouvrages d’infiltration 0 1 0 

TOTAL 31 456 0,39 12 420 

 

2.1.2 Contexte hydraulique du site 

D’après les données cartographiques et topographiques disponibles sur Géoportail concernant le site à l’état 
actuel, le sens des écoulements superficiels sur le site et ses alentours est représenté sur la Figure 2. 

La côte du terrain naturel au droit du site est comprise entre 93,42 m NGF (coin Sud-Ouest du site, sur la rue 
Paul Hochart) et 95,45 m NGF (au coin Nord-Est du site, au croisement de l’avenue de Stalingrad (RD7) et de 
l’allée des Lilas). 
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Figure 2 : Sens des écoulements au sein et dans les alentours du site d’étude  
(Source : GEOPORTAIL et annotations BURGEAP) 

 

Ainsi, au vu de la topographie globale du site (source : GEOPORTAIL) et du contexte urbain dans lequel se 
situe la future ZAC (présence de nombreux réseaux d’eaux pluviales), on peut estimer que le bassin versant 
intercepté par le site se limite à sa propre surface. 

Remarque : Le projet de la ZAC Lebon-Lamartine, situé en amont du site, se développe en parallèle de la 
ZAC Paul Hochart. Les rejets d’eaux pluviales de ce futur aménagement seront gérés sur ce site et raccordés 
dans les réseaux communaux ou départementaux périphériques.  

2.1.3 Réseaux d’assainissement existants 

Un réseau unitaire Ø 400 mm traverse diagonalement la ZAC Paul Hochart, sous le Chemin des Bouteilles. Il 
se rejette dans l’ovoïde situé sous la rue Paul Hochart (cf. Figure 3). 

Par sa topographie, le site s’évacue principalement vers l’ovoïde existant de la rue Paul Hochart. Des réseaux 
d’assainissement existent également sous la RD7. 
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Figure 3 : Réseaux existants aux alentours de la ZAC  
(Source : EPT Grand Orly Seine Bièvre et annotations BURGEAP) 
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2.1.4 Risques inondations  

Le périmètre du projet est localisé à environ 1,7 km à l’Est de la Bièvre (ou un de ses affluent) qui est enterrée 
(cf. Figure 4) et à environ 3,6 km à l’Ouest de la Seine (cf. Figure 5)  

Du fait de cet éloignement et de la topographie, le site du projet n’est concerné par aucun zonage de 
PPRI1. 

Figure 4 : Contexte hydrographique du site d’étude (1/2)  
(Source : GEOPORTAIL et annotations BURGEAP) 

 

  

 

1 Plan de Prévention du Risque d’Inondation. 
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Figure 5 : Contexte hydrographique du site d’étude (2/2) (Source : GEOPORTAIL et annotations 
BURGEAP) 

 

2.2 Contexte géologique et hydrogéologique 

2.2.1 Contexte géologique 

 Contexte général 

D’après les cartes géologiques n°219 de « Corbeil-Essonnes » et n°183 de « Paris » au 1/50 000ème du BRGM, 
des sondages de la Banque de données du sous-sol (BSS)2 à proximité du site et des études réalisées 
antérieurement, notamment l’étude hydrogéologique réalisée par BURGEAP (références : RPE8669, en date 
du 24/04/2010), les formations géologiques susceptibles d’être rencontrées au droit du site sont les suivantes 
(cf. Figure 6) : 

 Remblais, 

 Marne à huîtres (carte de Paris) / limon des plateaux (LP) sur 3 à 4 m de profondeur, 

 Calcaire de Brie et argiles à meulières (g1b, Stampein inférieur) entre 4 et 8 m, 

 
2 Les données de la BSS ont été consultées à partir du site internet du BRGM infoterre : www.infoterre.brgm.fr, le 10/12/2018. 

http://www.infoterre.brgm.fr/
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 Argiles vertes de Romainville (g1a, Sannoisien) de 8 à 17 m, 

 Formations de l’Eocène au-delà.  

 

Figure 6 : Contexte géologique du secteur d’étude (Fond de cartes géologiques du BRGM : cartes 
n°219 de « Corbeil-Essonnes » et n°183 de « Paris ») 

 

 

 Contexte local 

Une étude géotechnique préalable (G1 PGC) a été réalisée en janvier 2019 par GINGER CEBTP dans le 
cadre de ce projet. 

Pour cette mission, des forages ont été réalisés et donnent des précisions quant à la géologie « superficielle » 
au droit du site. 

Cinq forages profonds de 6 mètres ont été réalisés le 11 janvier 2019. Ainsi, de manière générale, on trouve 
au droit du site la lithologie suivante : 

 Remblais à dominante argileuse : argile et parfois argile sableuse marron voire brun-noirâtre avec 
des gravillons et des débris anthropiques (verre, brique…) de 0 à 0,60/1,5 m/TN ; 

 Limon plus ou moins argileux marron-jaune, parfois avec des gravillons calcaires de 0,60/1,2 m à 
2,10/4,0 m/TN ; 

 Argile marron-jaune ou beige-jaune avec des gravillons calcaires et parfois des graviers et du sable 
grossier, pour la plupart malléables de 1,0/4,0 m/TN à 6,00 m/TN (fin des forages). 



EIFFAGE AMENAGEMENT 

 Etude de Faisabilité de la Gestion des Eaux Pluviales – ZAC Paul Hochart 

Réf : CEAUIF203523 / REAUIF04341-02 PIGO / CSN / DCO 15/07/2020 Page 13/36 

Bgp200/11 

Par ailleurs, une campagne de mesures de la perméabilité des sols a été effectuée par la société BUREAU 
SOL CONSULTANTS le 12 et 13 mars 2020. Cinq essais d’infiltrions de type MATSUO ont été réalisé dans 
des fosses creusées à la pelle mécanique dont la profondeur était comprise entre 1,48 et 2,30 m. 

L’implantation des ouvrages et les coupes associées sont présentées en Annexe 1. 

Les perméabilités mesurées varient entre 4,7.10-5 et 5,9.10-6 m/s et traduisent la présence de matériau 
présentant une perméabilité bonne à moyenne malgré des variations locales. 

Le principe de précaution veut que l’on retienne pour le dimensionnement des systèmes de gestion des eaux 
pluviales par infiltration, la valeur la plus défavorable et un coefficient de sécurité de l’ordre de 0,5, pour tenir 
compte du colmatage partiel de l’ouvrage susceptible d’apparaître au fil du temps. Ainsi, la perméabilité 
retenue pour la suite de la présente étude sera de 2.95.10-6 m/s. 

2.2.2 Contexte hydrogéologique 

2.2.2.1 Les aquifères présents dans le secteur du projet 

Le premier aquifère rencontré au droit du site est celui du marno-calcaire de Brie. Cette nappe d’épaisseur 
relativement modeste (inférieure à 10 m) et plutôt peu ou moyennement productive s’individualise sur l’argile 
verte sous-jacente. Elle s’étend sur l’ensemble du plateau d’Orly-Villejuif. 

Au droit du site, une seconde nappe s’établit plus profondément dans le Calcaire de Champigny. Cette nappe 
est indépendante de la nappe du marno-calcaire de Brie : 

 D’une part les deux aquifères sont hydrauliquement isolés par les argiles vertes extrêmement peu 
perméables et plusieurs couches de marnes du Ludien supérieur, 

 D’autre part la nappe du Calcaire de Champigny s’établit au droit du site à une cote inférieure à          
40 m NGF, d’après l’Atlas des nappes aquifères de la région parisienne (1970), soit plusieurs dizaines 
de mètres au-dessous de la base des argiles vertes, 

 La nappe qui nous intéresse dans le cadre de la présente étude est la nappe du marno-calcaire de 
Brie. 

Aussi, le site du projet est localisé en zone potentiellement sujette aux remontées de nappe selon le 
BRGM (cf. Figure 7). 
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Figure 7 : Extrait de la carte nationale des remontées de nappe du BRGM 
(Source : INFOTERRE et annotations BURGEAP) 

 

2.2.2.2 L’hydrogéologie locale 

Selon les informations données dans le paragraphe précédent, la première nappe rencontrée au droit du site 
d’étude sera celle contenue dans le marno-calcaire de Brie. 

Une estimation des niveaux des plus hautes eaux connues a été réalisée lors de l’étude hydrogéologique 
datant de 2010, réalisée par BURGEAP (références : RPE8669, en date du 24/04/2010). Les conclusions sont 
les suivantes : 

« Différents scénarios, en fonction de différents battements de nappe, ont été envisagés pour la détermination 
des plus hautes eaux (NPHE) à prendre en compte pour le projet. 

Ils ont conduit à la réalisation de deux cartes piézométriques qui correspondent respectivement aux 
estimations des niveaux des plus hautes eaux en cas de battement décennal et en cas de battement 
exceptionnel basé sur les niveaux d’eau observés lors de l’évènement pluvieux 2000-2001 dont la période de 
retour est estimée à 50 ans. » 

Pour cette étude, nous retiendrons l’hypothèse la plus forte, le cas d’un battement exceptionnel (cf. Figure 8). 

Suivant les côtes de remontées de nappe en cas de battement exceptionnel (91,60 m NGF en limite Sud-
Ouest et 93,60 m NGF en limite Nord-Est) et les côtes de terrain existant (93,42 m NGF en limite Sud-Ouest 
et 95,45 m NGF en limite Nord-Est), en cas d’événement exceptionnel, la nappe se situerait environ 1,85 
mètre sous la surface de sol ; nous pouvons donc envisager l’infiltration en surface des eaux pluviales. 

  



EIFFAGE AMENAGEMENT 

 Etude de Faisabilité de la Gestion des Eaux Pluviales – ZAC Paul Hochart 

Réf : CEAUIF203523 / REAUIF04341-02 PIGO / CSN / DCO 15/07/2020 Page 15/36 

Bgp200/11 

Figure 8 : Carte piézométrique des NPHE en cas de battement exceptionnel au droit du site 
 (Source : Etude hydrogéologique de BURGEAP de 2010) 
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2.3 Pollution des sols 

Différentes études de pollution du milieu souterrain ont été réalisées sur l’emprise du projet dans le cadre des 
études préparatoires à la réalisation de la ZAC, notamment les études réalisées par SEMOFI à la demande 
de la SADEV 94 (désignée à l’époque comme aménageur de la ZAC). 

BURGEAP a par ailleurs réalisé en 2016, également pour le compte de la SADEV 94, un diagnostic de 
pollution sur l’ancienne emprise d’une ancienne station TOTAL en partie Sud-Est de la ZAC (au droit du futur 
îlot 4), mettant notamment en évidence des impacts notables en HCT et en métaux, et des traces en COHV 
et en PCB dans les remblais de surface. 

Une étude de diagnostic initial à l’échelle de la ZAC a été réalisée par BURGEAP début 2019 pour le compte 
de l’EPT94 (référence : RSSPIF08897-01, avril 2019), et constituant un état des lieux global de l’état 
environnemental des milieux sols, gaz du sol et eaux souterraines au droit de l’ensemble des lots. Les 
éléments suivants ont pu être mis en évidence, pour la qualité environnementale des sols :  

 Sur l’îlot 5, seul un sondage présente un impact en hydrocarbures, néanmoins la qualité des sols ne 
présente pas d’anomalies marquées. L’extension de cet impact reste à déterminer ; 

 Sur l’îlot 1a, un seul sondage présente des concentrations en hydrocarbures, toutefois la qualité 
globale des terrains reste correcte (une partie de l’îlot n’a pas pu faire l’objet de sondages, laissant 
une grande part d’inconnue dans l’évaluation de l’état environnemental de celui-ci) ; 

 Sur l’îlot 4, une partie de la zone (ancienne station-service) a été dépolluée en 2013-2014, et des 
sondages ont été réalisés par BURGEAP en 2016. La présence résiduelle d’hydrocarbures a été 
mesurée. La présence diffuse de solvants chlorés a été établie en surface. 

Il est important de noter les points suivants : 

 une phase de caractérisation complémentaire est requise pour déterminer l’extension des impacts 
identifiés ; 

 les éléments présentés ci-avant ne concernent que les impacts identifiés dans les sols. La présence 
de solvants chlorés (COHV) a été identifiée dans les eaux souterraines au droit de l’ensemble de la 
ZAC, et ces composés ont été retrouvés dans les gaz du sol, à des concentrations localement 
significatives d’un impact. Dans ce milieu, la présence d’hydrocarbures a également été identifiée au 
droit de l’ensemble de la ZAC. En dehors des considérations de compatibilité sanitaire de l’état 
environnemental du site avec son usage envisagé, ces éléments devront être pris en compte 
dans le choix de la localisation des ouvrages d’infiltration et de son dimensionnement. 

 
Ainsi, l’infiltration des eaux de pluies peut être remise en cause si les sols sont pollués, afin d’éviter 
tout transport de pollution vers la nappe. La DRIEE-IF peut exiger l’étanchéification des ouvrages d’infiltration 
en profondeur ou la dépollution des sols ou encore la dépollution des sols pollués en présence pour permettre 
l’infiltration.   
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3. Analyse du contexte réglementaire en termes de gestion des eaux 
de ruissellement 

3.1 Documents nationaux 

3.1.1 SDAGE Seine-Normandie 

La ZAC Paul Hochart est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE3) Seine-Normandie dont la nouvelle version 2016-2021, prenant en compte les évolutions 
réglementaires liées à la Directive Cadre sur l’eau (2000/60/CE du 23 octobre 2000) est entrée en vigueur 
depuis le 1er janvier 2016. 

Le SDAGE a une portée réglementaire. Tout projet doit être compatible avec les prescriptions du SDAGE. 

 ⚠ L’arrêté d’approbation du SDAGE 2016-2021 a été annulé pour faute de procédure. Cet arrêté 

étant également celui qui abrogeait le SDAGE précédent, celui de 2010-2015, c’est maintenant à ce 
dernier qu’il faut se référer, tant que le SDAGE 2021-2026 n’est pas effectif. 

Ainsi, le projet est actuellement concerné par l’ancienne version du SDAGE du Bassin de la Seine et des cours 
d’eau côtiers normands, celui de 2010-2015. 

Cette ancienne version du SDAGE était entrée en vigueur le 1er janvier 2010. 

Le SDAGE 2010-2015 présente des dispositions vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales : 

 Disposition D8 : Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales ; 

 Disposition D13 : Maîtriser le ruissellement et l’érosion en amont des cours d'eau et des points 
d’infiltration de nappes phréatiques altérés par ces phénomènes ; 

 Disposition 14 : Conserver et développer les éléments fixes du paysage qui freinent le ruissellement ; 

 Disposition D145 : Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones urbaines pour limiter 
le risque d’inondation en aval ; 

 Disposition D146 : Privilégier, dans les projets neufs ou de renouvellement, les techniques de gestion 
des eaux pluviales à la parcelle limitant le débit de ruissellement. 

Il comporte de plus 8 défis généraux, déclinés en orientations et dispositions, et un programme de mesures 
défini au niveau de chaque masse d’eau. Le défi 8 précise ainsi qu’« à défaut d’études ou de doctrines locales 
déterminant le débit spécifique de rejet au réseau d’assainissement urbain ou au réseau hydrographique, il 
sera limité à 1 l/s/ha pour une pluie de retour 10 ans » (disposition D145). 

3.1.2 SAGE4 

Le projet est concerné par le SAGE de la Bièvre, approuvé par arrêté inter-préfectoral n°2017-1415 signé le 
19 Avril 2017. 

Le SAGE de la Bièvre est entré en vigueur le 7 août 2017. A partir de cette date, les décisions prises dans le 
domaine de l’eau doivent être rendues compatibles avec les dispositions du PAGD5 et du SAGE. 

Les deux ambitions phares du SAGE de la Bièvre sont : 

 
3 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
4 Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau. 
5 Plan d’Aménagement et de Gestion Durable. 
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 La mise en valeur de l’amont (Bièvre « ouverte » de sa source à Antony), 

 La réouverture sur certains tronçons de la Bièvre couverte, d’Anthony à Paris. 

Les cinq grandes orientations pour le SAGE définies à l'issue de la réflexion menée sur la définition du 
périmètre en 2007, approfondie dans le porté à connaissance des services de l'État, puis confirmée par l'état 
des lieux approuvé en 2010 sont les suivantes : 

 L’amélioration de la qualité de l’eau par la réduction des pollutions ponctuelles et diffuses et la 
maîtrise de la pollution par temps de pluie ; 

 La maîtrise des ruissellements urbains et la gestion des inondations ; 

 Le maintien d’écoulements satisfaisants dans la rivière ; 

 La reconquête des milieux naturels ; 

 La mise en valeur de la rivière et de ses rives pour l’intégrer dans la Ville. 

Le projet n’est localisé : 

 ni dans le lit mineur d’un cours d’eau, 

 ni en zone humide, 

 ni en zone d’expansion de crue. 

3.2 Plan Local d’Urbanisme 

La surface concernée par la ZAC Paul Hochart se situe dans la zone UP du PLU. 

Dans son emprise, deux « emplacements réservés » sont indiqués sur le plan de zonage : 

  9   RN7 Avenue Stalingrad/rue Paul Hochart, 

 30   Coulée verte (12 m). 
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Figure 9 : Extrait du zonage PLU de l’Haÿ-les-Roses (Source : PLU et annotations BURGEAP) 

 

 

La zone UP du PLU de l’Haÿ-les-Roses correspond à la ZAC « Entrée de Ville – Paul Hochart ».  

Dans l’article UP 4.2 du PLU, il est précisé que le réseau d’assainissement doit répondre aux dispositions des 
règlements d’assainissement du SIAAP, du Département et de la Communauté d’Agglomération de Val de 
Bièvre. Cette dernière a été remplacée par l’EPT6 Grand-Orly Seine et Bièvre. 

Les principales prescriptions imposées par le PLU en zone UP pour la gestion des eaux pluviales sont les 
suivantes : 

 Réduire et traiter la pollution liée au ruissellement des eaux de pluies le plus en amont possible ; 

 Intégrer des dispositions techniques dites alternatives, limitant les volumes des eaux pluviales et 
limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, chaussée poreuse, …) ; 

 D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement doit être canalisé après qu’aient été mises en 
œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser le stockage et l’infiltration des eaux ; 

 La notion « zéro rejet » est à appliquer ; 

 L’excès de ruissellement ne doit pas dépasser un débit de 2 l/s/ha si l’exutoire est la Bièvre et 
de 8 l/s/ha si l’exutoire est autre, pour un débit d’occurrence décennale ; 

 Gestion des eaux pluviales à la parcelle. 

L’infiltration des eaux pluviales dans les zones de carrières ainsi que dans les zones soumises à fort aléa de 
mouvements de terrain différenties consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols n’est pas 
autorisée. 

D’après les données disponibles, le site de la ZAC n’est pas concerné par ces risques. 

 
6 Etablissement Public Territorial. 
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3.3 EPT Grand-Orly Seine et Bièvre 

Les compétences de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine et Bièvre lui permettent de développer 
des politiques publiques de proximité et de participer à l’amélioration du service public rendu aux usagers. 
Parmi ces compétences, l’EPT GOSB exerce la compétence « Assainissement et Eau ».  

3.3.1 Règlement d’assainissement départemental 

La gestion des eaux pluviales est évoquée dans le chapitre 4 du règlement d’assainissement de l’EPT Grand-
Orly Seine et Bièvre. 

Les prescriptions principales imposées sont les suivantes : 

 Prioriser le stockage et l’infiltration des eaux à la parcelle ; 

 Séparation des eaux usées et des eaux pluviales au sein de la parcelle ; 

 Rejet au réseau d’assainissement peut atteindre 8 l/s/ha sauf si l’exutoire est la Bièvre, dans ce 

cas il est limité à 2 l/s/ha. 

3.4 Direction des services de l’environnement et de l’assainissement (DSEA) du 
Val-de-Marne 

La DSEA7 du Val-de-Marne a été contactée par BURGEAP afin de déterminer le débit de rejet autorisé au 
réseau d’assainissement. Une note de prescription, en date du 28 janvier 2019, spécifique au projet de la ZAC 
Paul Hochart nous a été fournie. Ce document est disponible en Annexe 2. 

Pour le projet de la ZAC Paul Hochart, le débit de rejet autorisé est fixé à 7 l/s/ha, selon le zonage réalisé 
par la DSEA. 

Il est aussi indiqué que l’infiltration doit être préconisée et que « seul l’excès de ruissèlement peut être rejeté 
au réseau d’assainissement départemental après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions favorisant 
la réduction des volumes et de la pollution de ces eaux de ruissellement ; les eaux pluviales rejetées au réseau 
public auront un débit limité et la valeur de ce débit ne devra pas être dépassée quel que soit l’évènement 
pluvieux à l’origine de ces eaux pluviales ».  

3.5 Doctrine « Bien gérer les eaux de pluie » de la DRIEE-IF 

Datant de février 2019, cette doctrine impose des prescriptions sur la gestion des eaux pluviales pour les 
opérations d’aménagement en Île-de-France. Ce document développe les principes correspondant à la 
doctrine « Eviter, Réduire et Anticiper ». Ses principes sont les suivants : 

 Appliquer le principe de « zéro rejet » pour les petites pluies de 10 mm ; 

 Infiltrer au maximum les eaux pluviales et limiter l’imperméabilisation ; 

 Limiter le parcours de l’eau de pluie qui doit être gérée au plus près de là où elle tombe ; 

 Retirer aussi souvent que possible le branchement des eaux pluviales au réseau d’eaux usées. 

Ainsi, à ce stade, les réglementations s’appliquant au projet en matière de gestion des eaux pluviales 
sont le règlement du gestionnaire des réseaux d’assainissement, le SDAGE Seine-Normandie 2010-
2015, le SAGE de la Bièvre et la doctrine « Bien gérer les eaux pluviales » de la DRIEE-IF. Ces 
réglementations imposent l’infiltration des eaux pluviales en priorité et au minimum pour les premières 
pluies (10 mm). Si l’infiltration totale n’est pas possible, et sous réserve de prouver cette impossibilité, 
alors le rejet au réseau sera autorisé et limité à 7 l/s/ha. 

 
7 Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement. 
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4. Analyse de la gestion des eaux pluviales à l’état projet 

4.1 Descriptif synthétique du projet d’aménagement 

La ZAC Paul Hochart est composée de 6 îlots à vocation privée (2/3, 4, 5, 6, 7 et 8) ainsi que deux îlots 
réservés à des équipements publics : groupe scolaire (1a) et équipement sportif (1b) (cf. Figure 10). 

 

Figure 10 : Découpage de la ZAC Paul Hochart en îlots  
(Source : EIFFAGE AMENAGEMENT, 06/02/2020) 

 

 

Les surfaces des îlots sont indiquées dans le tableau ci-après : 

  



EIFFAGE AMENAGEMENT 

 Etude de Faisabilité de la Gestion des Eaux Pluviales – ZAC Paul Hochart 

Réf : CEAUIF203523 / REAUIF04341-02 PIGO / CSN / DCO 15/07/2020 Page 22/36 

Bgp200/11 

Tableau 2 : Surface des îlots 

Ilot Surface approximative (m²) 

1a : Groupe scolaire 3 905 

1b : Equipement sportif 955 

2/3 5 204 

4 2 021 

5 2 969 

6 1 395 

7 3 987 

8 1 398 

TOTAL  21 834 

 

Suivant le plan APS provisoire fourni par LAND’ACT, daté du 13 février 2020, les surfaces totales de la ZAC 
Paul Hochart sont : 

 

21 834 m² d’ilots incluant 12 164 m2 de projet construit dont 3 257 m² d’équipements publics 

9 622 m2 d’espaces et voies publics 

Soit une surface totale de 31 456 m2 

 

4.2 Principes généraux de gestion des eaux pluviales du projet 

4.2.1 Hypothèses réglementaires et techniques 

Suite à la réunion de cadrage du 5 février 2020, en présence de BURGEAP, CL INFRA, EIFFAGE 
AMENAGEMENT et LAND’ACT, il a été retenu que : 

 conformément au PLU de l’Haÿ-les-Roses, les espaces verts de pleine terre représenteront 20% 
de la surface totale du projet ; 

 les surfaces de toitures végétalisées représenteront 50% de la surface totale des toitures et 
l’épaisseur de substrat sera de 40 cm ; 

 30% des revêtements de sol au droit des espaces publics seront semi-perméables ; 

 30% des revêtements de sol au droit du groupe scolaire seront semi-perméables ; 

  Les calculs et dimensionnements des ouvrages de gestion des eaux pluviales seront effectués en 
prenant en compte une perméabilité sécuritaire de 2,95.10-6 m/s sur l’ensemble du site (cf. § 2.2.1). 

Ces hypothèses couplées au plan de masse APS provisoire, fourni par EIFFAGE AMENAGEMENT (cf. 
Annexe 3), permettent de calculer l’occupation du sol envisagée (cf. Tableau 3). 



EIFFAGE AMENAGEMENT 

 Etude de Faisabilité de la Gestion des Eaux Pluviales – ZAC Paul Hochart 

Réf : CEAUIF203523 / REAUIF04341-02 PIGO / CSN / DCO 15/07/2020 Page 23/36 

Bgp200/11 

Tableau 3 : Estimation de l’occupation du sol envisagée 

Secteurs 
Toitures 

imperméables 
(m²) 

Toitures 
végétalisées 

(m²) 

Espaces 
verts en 
pleine 
terre 
(m²) 

Ouvrage 
de 

rétention 
/infiltration 

(m²) 

Revêtement 
semi-

perméable 
(m²) 

Autres 
surfaces 

imperméables 
(m²) 

Surface 
totale 
(m²) 

Îlot 1a 1 275 1 275 637 144 574 0 3 905 

Îlot 1b 353 354 155 36 0 57 955 

Îlot 2/3 1 318 1 318 821 220 0 1 527 5 204 

Îlot 4 698 699 326 78 0 220 2 021 

Îlot 5 743 744 468 126 0 888 2 969 

Îlot 6 403 403 221 58 0 310 1 395 

Îlot 7 959 959 625 172 0 1 272 3 987 

Îlot 8 331 332 220 60 0 455 1 398 

Espace 
public  

0 0 1924 622 2887 4189 9622 

TOTAL 6082 6 082 5 397 1 516 3 461 8 918 31 456 

 

Par ailleurs, les coefficients d’apports des différents types d’occupation des sols retenus sont présentés au 
Tableau 4. Les coefficients pour des évènements de période de retour supérieure à 10 ans sont obtenus par 
le méthode proposée par le SETRA dans son guide d’assainissement « L’eau et la route ». Il propose d’utiliser 
la formule suivante pour l’extrapolation des coefficients aux périodes de retour plus fortes : 

𝐶𝑇 = 0,8 × (1 −
𝑃0

𝑃𝑇

) 

Avec :  P0 = (1 −
𝐶10

0,8
) × 𝑃10 ; 

            P10 la pluie journalière décennale (86,9 mm) ; 

            PT la pluie journalière de période de retour T ; 

C10 le coefficient de ruissellement de la pluie décennale (calé par la modélisation : il est communément 
admis que le coefficient de ruissellement est constant pour les périodes de retour inférieure à 10 ans) ; 

            CT le coefficient de ruissellement de la pluie de période de retour T. 
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Tableau 4 : Coefficients d’apports des différentes occupations des sols prévues 

Occupation du sol 
Coefficient d’apport 

(10 ans) 
Coefficient d’apport 

(20 ans) 
Coefficient d’apport 

(100 ans) 

Toitures classiques 1 1 1 

Toitures végétalisées intensives  0,40 0,45 0,55 

Espaces verts en pleine terre 0,20 0,28 0,42 

Revêtements semi-perméables 0,6 0,63 0,67 

Ouvrages d’infiltration  1 1 1 

 

4.2.2 Principes retenus pour la gestion des eaux pluviales 

Les principes retenus pour la gestion des eaux pluviales à l’échelle de la ZAC sont les suivants : 

 Abattement à la parcelle et au droit des espaces publics de 100% des pluies courantes de 10 mm ; 

 Gestion des eaux pluviales au droit de chaque îlot jusqu’à la pluie décennale par mise en place 
d’ouvrages de rétention/infiltration, à ciel ouvert avec rejet régulé à 7 l/s/ha vers les ouvrages des 
espaces publics. Ainsi, en cas d’évènement de période de retour supérieure à 10 ans, une surverse 
permettra d’évacuer les eaux vers les ouvrages situés sur les espaces publics ; 

 Gestion des eaux pluviales au droit des espaces publics pour un évènement exceptionnel sans 
débordement. La pluie exceptionnelle sera celle de période de retour de 20 ans (vicennale). Les 
ouvrages des espaces publics présenteront également un rejet régulé vers les réseaux 
d’assainissement publics limité à 7 l/s/ha ;  

 Les calculs pour les évènements de période de retour de 50 ou de 100 ans sont présentés à titre 
indicatif. 

4.2.2.1 Abattement des pluies courantes 

La DRIEE-IF impose désormais la gestion des pluies courantes à la parcelle pour les projets d’aménagements. 

Le projet devra pouvoir gérer la totalité des premières pluies (d’une hauteur de 10 mm) pour chaque îlot. 

L’abattement A (en %) se calcule à partir de la formule suivante : 

𝐴 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏é 𝑜𝑢 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠é

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟é𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡é

× 100 

L’abattement des petites pluies peut être réalisé par les surfaces végétalisées (toitures végétalisées, espaces 
verts, jardin suspendu, …), ainsi que par l’utilisation des revêtements semi-perméables/perméables.  

La pluie est abattue différemment selon le type d’occupation du sol. Ainsi, une surface de pleine terre est 
capable d’abattre une lame d’eau plus importante qu’une toiture végétalisée. 

La ville de Paris recense les lames d’eau abattues en fonction du type de substrats (cf. Tableau 5). Aucune 
donnée concernant l’abattement des eaux pluviales n’étant disponible au sein des différents règlements 
auquel est soumis la ZAC, ces valeurs sont retenues dans la suite de l’étude. 
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Tableau 5 : Lames d’eau abattues pour des complexes végétaux selon l’épaisseur du substrat 
(Source : Ville de Paris) 

Type de toiture 
végétalisée ou de jardin 

Epaisseur minimale 
du substrat (m) 

Lame d’eau 
absorbée (mm)  

[Equivalent en terme de pluie de 
projet d’une durée de 4 heures] 

Extensive 0,05 4 2 semaines 

Extensive 0,10 8 2 mois 

Extensive 0,15 12 3 mois 

Intensive 0,20 16 6 mois 

Intensive 0,30 22 1 an  

Jardin suspendu 0,50 32 3 ans 

Jardin suspendu 0,80 38 5 ans 

Pleine terre ∞ 48 10 ans 

Remarque : D’après la feuille de calcul de la ville de Paris, pour un substrat de 40 cm d’épaisseur, la lame 
d’eau absorbée à prendre en compte est de 22 mm. 

Ainsi, les toitures végétalisées de l’ensemble du projet, d’une épaisseur de substrat de 40 cm, permettront 
largement d’abattre la totalité d’une pluie de 10 mm tombant sur leur propre surface. 

Les tableaux suivants récapitulent, pour chaque îlot, les volumes générés par une petite pluie ainsi que les 
volumes d’abattement maximum par les toitures végétalisées, les espaces en pleine terre et les autres 
espaces. 

Tableau 6 : Volumes bruts (m3) pour une pluie de 10 mm 

Îlot 
Pleine 
terre 

Toitures 
végétalisées 

Revêtement 
semi-

perméables 

Toitures 
imperméables 

Autres surfaces 
imperméables 

TOTAL 

1a 8 13 6 13 0 39 

1b 2 4 0 4 0 10 

2/3 10 13 0 13 15 52 

4 4 7 0 7 2 20 

5 6 7 0 7 9 30 

6 3 4 0 4 3 14 

7 8 10 0 10 13 40 

8 3 3 0 3 5 14 

Espaces 
publics 

25 0 29 0 42 96 

TOTAL 69 61 35 61 89 315 
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Tableau 7 : Abattement maximum (m3) pour une pluie de 10 mm 

Îlot 
Pleine 
terre 

Toitures 
végétalisées 

Revêtement 
semi-

perméables 

Toitures 
imperméables 

Autres surfaces 
imperméables 

TOTAL 

1a 37 28 2 0 0 68 

1b 9 8 0 0 0 17 

2/3 50 29 0 0 0 79 

4 19 15 0 0 0 35 

5 29 16 0 0 0 45 

6 13 9 0 0 0 22 

7 38 21 0 0 0 59 

8 13 7 0 0 0 21 

Espaces 
publics 

122 0 12 0 42 176 

TOTAL 332 134 14 0 42 521 

 

  



EIFFAGE AMENAGEMENT 

 Etude de Faisabilité de la Gestion des Eaux Pluviales – ZAC Paul Hochart 

Réf : CEAUIF203523 / REAUIF04341-02 PIGO / CSN / DCO 15/07/2020 Page 27/36 

Bgp200/11 

Tableau 8 : Volume résiduel (m3) pour une pluie de 10 mm 

Îlot 
Pleine 
terre 

Toitures 
végétalisées 

Revêtement 
semi-

perméables 

Toitures 
imperméable

s 

Autres 
surfaces 

imperméables 
TOTAL 

1a 0 0 3 13 0 16 

1b 0 0 0 4 0 4 

2/3 0 0 0 13 15 28 

4 0 0 0 7 2 9 

5 0 0 0 7 9 16 

6 0 0 0 4 3 7 

7 0 0 0 10 13 22 

8 0 0 0 3 5 8 

Espaces 
publics 

0 0 17 0 0 17 

TOTAL 0 0 21 61 47 129 

4.2.2.2 Infiltration de la pluie 10 mm non abattue  

Les données présentées dans les Tableau 6, Tableau 7 et Tableau 8 mettent en évidence un volume résiduel 
provenant des revêtement semi-perméables, des toitures imperméables et autres surfaces imperméables. En 
l’état actuel, le taux d’abattement moyen à l’échelle de la ZAC est de 41% (cf. Tableau 11). Les taux 
d’abattement par îlot, selon les scénarios sont présentés dans le Tableau 11. 

Afin de respecter les prescriptions réglementaires, ces volumes devront être gérés à la parcelle. Plusieurs 
solutions sont envisageables : 

 l’infiltration de ce surplus par des ouvrages d’infiltrations si la pollution ne remet pas en cause cette 
méthode. Cette solution semble la plus adaptée. En effet, la comparaison entre le volume infiltré en 
24h par les ouvrages prévus pour l’infiltration de la pluie décennale et les volumes de surplus met en 
évidence que ces ouvrages seront capables d’abattre 100% de la pluie de 10 mm avec un temps de 
vidange inférieure à 24 heures(cf. Tableau 9) ; 

 l’acheminement des eaux de surplus vers les surfaces de toitures végétalisées ou de pleine terre. En 
effet, l’abattement maximum de ces surfaces est supérieur à l’apport de la pluie de 10 mm  
(cf. Tableau 10). Ainsi, l’acheminement des eaux des surfaces imperméables vers les espaces de 
toitures végétalisées et de pleine terre permettrait d’abattre 100% de la pluie de 10 mm à l’échelle de 
chaque îlot. Les futurs promoteurs et l’aménageur des espaces publics devront mettre en place les 
moyens nécessaires pour assurer la faisabilité technique de cette méthode. 

 la réutilisation des eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts et pour l’alimentation des WC 
pourrait également être envisagée. 
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Tableau 9 : Bilan entre le volume résiduel et le volume infiltré en 24h (m3) pour une pluie de 10 mm 

Îlot Volume résiduel Volume infiltré Bilan 

1a 16 36 20 

1b 4 9 5 

2/3 28 55 27 

4 9 19 10 

5 16 31 15 

6 7 14 7 

7 22 43 21 

8 8 15 7 

Espaces publics 17 155 138 

TOTAL 129 377 248 

 

Tableau 10 : Différence entre le volume brut et l’abattement maximum (m3) pour une pluie de 10 mm 

Îlot 
Pleine 
terre 

Toitures 
végétalisées 

Revêtement 
semi-

perméables 

Toitures 
imperméable

s 

Autres 
surfaces 

imperméables 
TOTAL 

1a -30 -15 3 13 0 -29 

1b -7 -4 0 4 0 -7 

2/3 -40 -16 0 13 15 -27 

4 -15 -8 0 7 2 -15 

5 -23 -9 0 7 9 -15 

6 -11 -5 0 4 3 -8 

7 -30 -12 0 10 13 -19 

8 -11 -4 0 3 5 -7 

Espaces 
publics 

-97 0 17 0 0 -79 

TOTAL -263 -73 21 61 47 -207 
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Tableau 11 : Taux d’abattement (%) pour une pluie de 10 mm en fonction du scénario envisagé 

Îlot 
Taux d’abattement 

initial 

Taux d’abattement après 
infiltration dans les 

ouvrages 

Taux d’abattement après 
répartition des volumes 

1a 41 100 100 

1b 43 100 100 

2/3 55 100 100 

4 45 100 100 

5 55 100 100 

6 51 100 100 

7 56 100 100 

8 56 100 100 

Espaces publics 18 100 100 

TOTAL 41 100 100 

 

4.2.2.3 Gestion de la pluie décennale à la parcelle 

Concernant la pluie décennale, des ouvrages de rétention (ou de rétention et d’infiltration) à ciel ouvert devront 
être réalisés au sein de chaque parcelle pour gérer les pluies. 

Selon les valeurs de perméabilité retenues au paragraphe 2.2.1, il sera possible d’infiltrer un volume plus ou 
moins important d’eaux pluviales. Chaque îlot devra prévoir d’infiltrer le plus gros volume possible d’eaux 
pluviales en fonction de la perméabilité mesurée et la cote de la hauteur de nappe pour une occurrence 
décennale. 

Seul le volume résiduel pourra être rejeté vers les structures de gestion des eaux pluviales des espaces publics 
de la ZAC, avec un débit régulé à 7 l/s/ha pour la pluie décennale, ainsi qu’une surverse pour les pluies 
supérieures à la décennale (cf. Figure 11). 

Figure 11 : Schéma de principe de gestion de eaux pluviales pour une pluie décennale 
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4.2.2.4 Gestion de la pluie vicennale au niveau des espaces publics 

Des ouvrages de rétention/infiltration à ciel ouvert seront réalisés sur les espaces publics. Ceux-ci permettront 
de gérer les volumes d’eaux pluviales générés jusqu’à la pluie vicennale pour l’ensemble des aménagements 
de la ZAC, sans débordement. 

Ils recueilleront les surplus non gérés par les îlots privés ainsi que les eaux de ruissellement issus des espaces 
publics. 

L’ensemble de ouvrages est présenté sur la Figure 12. Ces ouvrages représentent une surface totale de     
622 m². Leur emplacement est susceptible de varier en fonction des contraintes techniques, notamment la 
perméabilité des sols, la topographie et les contraintes d’urbanisme. 

En effet, la mise en place d’ouvrages à ciel ouvert, tel que préconisé par la DRIEE Ile-de-France et la Direction 
des Services de l’Environnement et de l’Assainissement (DSEA) du Val-de-Marne, sera recherchée en priorité. 
Dans l’impossibilité d’implanter ces ouvrages en surface et uniquement dans ce cas, la création d’ouvrage 
enterré pourra être envisagée. 

Par ailleurs, le fonctionnement gravitaire des ouvrages sera recherché. Pour se faire, il sera nécessaire 
d’implanter les ouvrages présents sur les espaces publics au plus près des îlots pour lesquels ils serviront 
d’exutoires.  
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Figure 12 : Localisation des ouvrages de rétention  
(Source : EIFFAGE AMENAGEMENT avec annotations BURGEAP) 

 

Après infiltration au maximum de la capacité des sols ; et rétention, les eaux pluviales pourront être rejetées 
au réseau d’eaux pluviales communale à débit régulé (7 l/s/ha). 
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4.3 Méthode de dimensionnement des ouvrages de gestion d’eaux pluviales 

4.3.1 Pluie de projet  

Les pluies de projet seront des pluies d’occurrence 10, 20, 50 et 100 ans.  

L’intensité de pluie I a été calculée à l’aide de la formule de Montana selon laquelle : 

𝐼(𝑡,𝑇) = 𝑎(𝑇) × 𝑡−𝑏(𝑇) (en mm/min et t en min) 

Où a et b représentent les coefficients de Montana qui dépendent de la période de retour T. La station la plus 
proche de la zone d’étude et disposant de données suffisantes pour l’ajustement des paramètres de Montana 
est celle d’Orly (91), située à environ 7,2 km au Sud / Sud-Est du site. 

4.3.2 Estimation des volumes utiles 

L’estimation du volume utile de rétention est faite à partir de la « méthode des pluies ». 

Pour les différentes durées de pluie (de 0 à 24 heures), on calcule le volume ruisselé estimé par la méthode 
rationnelle (V = Q x t, avec Q le débit ruisselé et t la durée de la pluie). 

Le volume sera évacué avec un débit de fuite fixe. Le débit de fuite total dépend de la perméabilité du sol et 
du débit de fuite accepté par le gestionnaire du réseau public.  

La différence entre ces deux volumes est le volume à stocker à chaque instant. L’écart maximal représente le 
volume des ouvrages de rétention. 

Les deux valeurs prises en compte pour le dimensionnement des ouvrages sont : 

 Une valeur de perméabilité égale 2,95.10-6 m/s (cf. § 2.2.1) ; 

 Débit de fuite de 7 l/s/ha selon le zonage du département du Val de Marne (94), correspondant à la 
zone jaune de l’Annexe 1. 

4.4 Dimensionnement des ouvrages de stockage/infiltration sur les îlots (pluie 
décennale) 

Les ouvrages présentés ici sont dimensionnés pour gérer une pluie décennale à l’échelle de chaque 
îlot. Les résultats des volumes, des hauteurs utiles (profondeur minimale de l’ouvrage profitable au stockage ; 
cette hauteur ne prend pas en compte la revanche) et des temps de vidange sont indiqués dans le Tableau 
12. 

Les hauteurs utiles sont calculées à partir du volume à stocker et des surfaces fixées dans le Tableau 3. Ces 
surfaces et donc les hauteurs utiles associées pourront être amenées à varier en fonction des contraintes 
techniques (perméabilité des sols) et des choix futurs. Le volume de stockage devra quant à lui être conservé 
quel que soit la stratégie adoptée. 
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Tableau 12 : Calcul des dimensions utiles des ouvrages de rétention/infiltration sur les îlots 

îlots 

Dimensions utiles des ouvrages  

T = 10 ans 

Volume (m3) Hauteur utile* (m) Temps de vidange (h, min) 

1a 60 0,42 5,14 

1b 16 0,44 5,36 

2/3 98 0,45 6,20 

4 34 0,44 5,44 

5 56 0,45 6,21 

6 25 0,44 6,06 

7 76 0,45 6,24 

8 27 0,45 6,26 

* Arrondie au centimètre supérieur. 

4.5 Dimensionnement des ouvrages de rétention/d’infiltration sur les espaces 
publics (pluie vicennale) 

Les ouvrages présentés ici sont dimensionnés pour gérer une pluie vicennale à l’échelle de la ZAC.  

Ces ouvrages, localisés sur les espaces publics devront gérer les volumes générés par une pluie vicennale 
du bassin versant rattaché, ainsi que les surplus des ouvrages de gestion des îlots privés par rapport à la pluie 
décennale. 

Les surplus de chaque îlot, pour des pluies vicennales, cinquantennales et centennales ont été estimés et 
sont exposés au Tableau 13 : 
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Tableau 13 : Estimation des surplus d’eau pluviale rejetés par les îlots vers les ouvrages publics  

Îlots 
Volume de surplus des îlots (m3) 

T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans 

1a 22 51 76 

1b 5 13 19 

2/3 33 76 116 

4 12 28 42 

5 19 44 66 

6 9 20 30 

7 25 59 89 

8 9 20 31 

TOTAL 134 311 469 

 

Considérant une période de retour vicennale, le surplus total des îlots privés à gérer par les ouvrages publics 
est de 129 m3. 

Le choix de l’emplacement des ouvrages permettra de découper le site d’étude en bassin versant et donc de 
repartir ces volumes de surplus à gérer. 

Les volumes des ouvrages nécessaires sur les espaces publics vont être ceux générés par leur propre surface 
auxquels s’ajouteront les surplus des îlots. Le tableau suivant expose les différents volumes nécessaires à 
gérer pour une pluie vicennale. Les chiffres pour les pluies cinquantennale et centennale sont donnés à 
titre indicatif. 

 

Tableau 14 : Dimensions nécessaires aux ouvrages sur les espaces publics 

Dimensions 

T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans 

Sans 
surplus 
espaces 
privés 

Avec 
surplus 
espaces 
privés 

Sans 
surplus 
espaces 
privés 

Avec 
surplus 
espaces 
privés 

Sans 
surplus 
espaces 
privés 

Avec 
surplus 
espaces 
privés 

Volume (m3) 236 370 330 641 413 882 

Surface envisagée* (m²) 622 622 622 622 622 622 

Profondeur utile 
correspondante (m) 

0,38 0,60 0,54 1,04 0,67 1,42 

* Surface fixée par le plan de masse du 13 février 2020. 
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De manière générale, les ouvrages de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert urbains sont de faible 
profondeur. Par ailleurs, une pente de 50% est recommandée pour les berges afin d’assurer la stabilité et la 
pérennité des ouvrages. Il sera nécessaire de prendre en compte ces éléments afin de dimensionner les 
ouvrages et d’assurer leur fonctionnement à long terme. 

Compte tenu de ces éléments, notamment de la pente des berges et des profondeurs utiles nécessaires, la 
surface envisagée pour les noues semble actuellement insuffisante pour gérer efficacement les eaux pluviales. 
Cela nécessiterait en effet d’approfondir les ouvrages ce qui n’est pas compatible avec leurs emplacements 
dans les espaces publics. 

Dans le cas d’un évènement pluvieux supérieur à la pluie dimensionnante (pluie vicennale), les eaux pluviales 
s’écouleront gravitairement vers les points bas du site avant de rejoindre les avaloirs des voiries publics, tel 
que présenté sur la Figure 13. 

Figure 13 : Sens des écoulements au sein et dans les alentours du projet  
(Source : Fond de plan EIFFAGE AMENAGEMENT avec annotations BURGEAP) 

 

4.6 Conclusions sur les principes de gestion des eaux pluviales 

En l’état actuel du projet, : 

 l’abattement des « petites pluies », équivalent à 10 mm est conditionné par l’orientation des surplus 
vers les ouvrages d’infiltration.. Par ailleurs, la réutilisation des eaux pluviales pourra être étudiée ; 

 la gestion des eaux pluviales au sein de chaque îlot sera assurée par l’infiltration maximale possible, 
déterminée par des tests d’infiltration et la hauteur décennale de la nappe. Pour cela, seront mis en 
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place des ouvrages d’infiltration dimensionnés à minima pour une pluie décennale avec un débit 
régulé à 7 l/s/ha vers les ouvrages de gestion des espaces publics ; 

 la gestion des eaux pluviales de la ZAC pour une période de retour vicennale sera assurée par des 
ouvrages de rétention/infiltration à ciel ouvert situés sur les espaces publics et pouvant contenir en 
tout au minimum 370 m3. Ces ouvrages seront à ciel ouvert sauf impossibilité technique. Un 
raccordement à débit de fuite régulée à 7 l/s/ha sur le réseau départemental de la rue Paul Hochart 
est envisagé à ce jour. 

 



EIFFAGE AMENAGEMENT 

 Etude de Faisabilité de la Gestion des Eaux Pluviales – ZAC Paul Hochart 

Annexes 

Réf : CEAUIF203523 / REAUIF04341-02 PIGO / CSN / DCO 15/07/2020 Annexes 

Bgp200/11 

ANNEXES 

 



EIFFAGE AMENAGEMENT 

 Etude de Faisabilité de la Gestion des Eaux Pluviales – ZAC Paul Hochart 

Annexes 

Réf : CEAUIF203523 / REAUIF04341-02 PIGO / CSN / DCO   15/07/2020  Annexes 

Bgp200/10 

 

 Mission d’étude géotechnique G1 

Cette annexe contient 16 pages. 

(Source : BUREAU SOL CONSULTANTS ; 31/03/2020) 
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1. Présentation du projet 

 

La présente étude a pour objectif de déterminer la perméabilité des sols dans le cadre du projet 

d’aménagement de la ZAC « Entrée de Ville – Paul Hochart » dans le but de dimensionner les 

ouvrages de gestion des eaux pluviales. L’ensemble du site se situe aux adresses suivantes : 

avenue de Stalingrad, chemin des Bouteilles, rue Paul Hochart dans la ville de  

l’Hay les Roses (94). 
 

2. Objet de la Mission 

 

Suivant la demande d’EIFFAGE AMENAGEMENT, la société BUREAU SOL CONSULTANTS a 

réalisé une campagne de sondages destinée à : 

 

 reconnaitre le contexte géologique et hydrologique du site aux profondeurs 

investiguées ; 

 réaliser des essais d’infiltrations de type Matsuo, afin de mesurer la perméabilité des 

sols en place. 

 

La mission demandée à BUREAU SOL CONSULTANTS est de type G1 selon la norme  

NF P 94-500 de Novembre 2013. 

 

3. Campagne de reconnaissance 

 

La campagne de reconnaissance in-situ s’est déroulée les 12 et 13 Mars 2020. Elle comportait 

les prestations suivantes : 

 

✓ 5 puits à la pelle mécanique, notés F4 à F8, de dimensions de 1,0 m x 1,0 m pour des 

profondeurs comprises entre 1,9 et 2,3 mètres ; 

✓ 5 essais de perméabilité de type Matsuo, réalisés en régime transitoire par infiltration 

au droit des fosses, entre 1,48 et 2,30 m de profondeur, permettant d’évaluer les 

capacités d’absorption (perméabilité) des sols en place au droit du site. 
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L’implantation et les coupes des puits ont été reportées sur les plans joints en annexe.  

 

4. Contexte géologique du site 

 

D’après la carte géologique de la France au 1/50 000ème, Feuille de Corbeil-Essonnes, et notre 

connaissance du secteur (rapport R1910364), la succession des formations géologiques 

susceptibles d’être rencontrées sur l’ensemble du site devrait être la suivante, de haut en bas : 

 

▪ Remblais – Limons des Plateaux ; 

▪ Formations de Brie. 
 

5. Résultats des reconnaissances 

 

5.1. Nature géologique des sols 

 

L’exécution des fouilles à la pelle mécanique a mis en évidence les différentes couches 

lithologiques successives suivantes :  

• Des matériaux hétérogènes limoneux, argileux, graveleux, sableux marron, noirâtre, grisâtre 

avec débris divers (briques, silex, béton, mâchefer, ferrailles, etc.) jusqu’à des profondeurs 

hétérogènes comprises entre 0,6 et 1,7 m. Ces matériaux ont été rattachés aux Remblais. 

• Des silts et limons plus ou moins argileux marron, beige, ocre avec quelques nodules de 

calcaires qui correspondent à la formation des Limons des Plateaux. 

 

Remarque : 

 

Lors de notre campagne, nous avons observé une bonne tenue des parois des fouilles avant et 

pendant l’essai. Aucun éboulement n’a été observé pendant les essais Matsuos. 

 

Nous signalons, tout de même, que les fouilles ont été réalisées lors d’une période non 

pluvieuse, plutôt sèche. La bonne tenue des parois des fouilles, pourrait être caduque lors de 

fortes pluies ou d’une période pluvieuse prolongée. 
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5.2. Hydrogéologie du site 

 

Lors de la campagne de reconnaissance, aucun niveau d’eau n’a été observé au droit des 

fouilles arrêtées entre 1,9 et 2,3 m de profondeur. 

 

Cependant, des accumulations d'eau sont susceptibles de se développer en période pluvieuse au 

sein des formations supérieures, à la faveur des passages les plus perméables. 

 

6. Mesure de la perméabilité 

 

6.1. Principe de la méthode 

 

Dans le cas présent, compte tenu de l’absence de nappe dans les terrains de couverture, les 

valeurs de perméabilité ont été estimées d’après la méthode Porchet adaptée à la fosse de forme 

parallélépipède rectangle dans un contexte de terrains secs et pour un niveau de nappe localisé 

à des profondeurs importantes. L’essai testant les sols de surface. 
 

Il s’agit d’un essai à la fosse par injection, non normé, dont le principe consiste à remplir une 

fosse de dimension connue d’un volume d’eau et à mesurer en fonction du temps les variations 

du niveau d’eau. De par la nature plus ou moins argileuse des sols, aucune saturation préalable 

n’a été réalisée. 
 

Les valeurs de perméabilité sont déduites de la formulation approchée suivante : 𝐾 =  − 𝐶60 (𝑡2 − 𝑡1)  𝑥 ln (𝐻 − 𝑃2 + 𝐶)(𝐻 − 𝑃1 + 𝐶) 

 

avec  C : l.L / 2(L+l) 

H : Hauteur du niveau d’eau à t=0 

P : ∆ de hauteur d’eau entre h(t=1) et h(t=2) 

K : valeur de perméabilité en m/s 
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6.2. Résultats des mesures 

 

Cinq essais d’infiltration de type MATSUO, à charge variable, ont été réalisés sur une durée 

de 4 heures, afin d’estimer la perméabilité des sols in-situ, en F4 à F8, entre 1,48 et  

2,30 m de profondeur. 

 

Ils ont intéressé essentiellement les terrains en place à savoir les Limons des Plateaux 

conformément au cahier des charges. 

 

Les valeurs de perméabilités issues de ces essais sont récapitulées dans le tableau ci-dessous : 

 

Sondage Passe d’essai Terrain K (m/s) 

F4 1,48 – 2,1 m Limon argilo-silteux marron 5,9 x 10-6 

F5 1,75 – 2,3 m 
Limon silteux plus ou moins 

argileux marron 
2,9 x 10-6 

F6 1,47 – 2,2 m 
Silt limoneux finement argileux 

marron clair à beige 
4,2 x 10-6 

F7 1,77 – 2,3 m 
Silt limoneux plus ou moins 

argileux marron clair à beige 
4,2 x 10-6 

F8 1,4 – 1,9 m 
Limon silto-argileux marron clair à 

ocre 
4,7 x 10-5 

 

De ces résultats il en ressort que la perméabilité mesurée entre 1,48 et 2,30 m de profondeur, 

estimée entre 4,7 x 10-5 et 5,9 x 10-6 m/s traduisent des matériaux essentiellement peu 

perméables à localement perméables. 

 

 

F. KOUAME       S. BARUSSAUD 

Ingénieur d’Affaires      Directeur Général 
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14, avenue du Québec – SILIC 716        91 961 Courtaboeuf Cedex       Tel : 01 69 59 13 86        contact@bs-consultants.com

DOSSIER : R200386

CLIENT : EIFFAGE AMENAGEMENT

CHANTIER : ZAC Paul Hochart - L’HAY LES ROSES (94)

COUPE DES PUITS F6 & F7

0 m

2,2 m

1,3 m

Concassé de démolition :

graves, béton,

ferrailles, etc �

Silt limoneux

finement argileux

marron clair à beige
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Silt limoneux
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Sable noirâtre et

concassé de démolition

avec graves, ferrailles,

silex, béton, etc �

F6

F7



0,00

0,20

0,40

0,10

0,30

0,50

0,70

0,90

0,60

0,80

1,00

1,10

1,30

1,50

1,20

1,40

1,60

1,70

1,90

1,80

2,00

2,10

2,30

2,20

2,40

14, avenue du Québec – SILIC 716        91 961 Courtaboeuf Cedex       Tel : 01 69 59 13 86        contact@bs-consultants.com

DOSSIER : R200386

CLIENT : EIFFAGE AMENAGEMENT

CHANTIER : ZAC Paul Hochart - L’HAY LES ROSES (94)

COUPE DU PUITS F8

0 m

1,9 m

0,6 m

Terre végétale + remblais

argileux marron avec

débris de béton, racines

Limon silteux marron clair

avec nodules calcaires

1,5 m

Limon argileux marron ocre

F8



ESSAI : F4 Dossier : R200386

Chantier : L'HAY LES ROSES (94)

Profondeur de l'essai (m): 1,48 à 2,10

caractéristique du système :

Longeur de la fouille L (m) : 1 Largeur de la fouille B (m) : 1

Lithologie testée : Limon argilo-silteux marron C= 0,25

Temps Temps
niveau 

d'eau

perméabilité 

instantanée k
Temps Temps

niveau 

d'eau

perméabilité 

instantanée k

h/min/s minutes m/repère m/s h/min/s minutes m/repère m/s
10:26:00 0 1,520 12:53:00 125 1,705 6,44E-06
10:27:00 1 1,521 5,02E-06 12:59:00 130 1,706 1,29E-06
10:28:00 2 1,522 5,03E-06 13:05:00 135 1,710 5,19E-06
10:29:00 3 1,525 1,51E-05 13:11:00 140 1,715 6,54E-06
10:30:00 4 1,526 5,05E-06 13:17:00 145 1,730 1,99E-05
10:31:00 5 1,540 7,14E-05 13:23:00 150 1,731 1,35E-06
10:32:00 6 1,545 2,58E-05 13:29:00 155 1,735 5,40E-06
10:33:00 7 1,546 5,18E-06 13:35:00 160 1,740 6,80E-06
10:34:00 8 1,560 7,32E-05 13:41:00 165 1,745 6,86E-06
10:35:00 9 1,561 5,28E-06 13:47:00 170 1,750 6,92E-06
10:36:00 10 1,565 2,12E-05 13:53:00 175 1,755 6,97E-06
10:37:00 11 1,566 5,31E-06 13:59:00 180 1,756 1,40E-06
10:38:00 12 1,570 2,13E-05 14:05:00 185 1,757 1,40E-06
10:39:00 13 1,575 2,68E-05 14:11:00 190 1,770 1,85E-05
10:40:00 14 1,576 5,38E-06 14:17:00 195 1,771 1,44E-06
10:41:00 15 1,580 2,16E-05 14:23:00 200 1,772 1,44E-06
10:47:00 20 1,590 1,09E-05 14:29:00 205 1,775 4,34E-06
10:53:00 25 1,595 5,50E-06 14:35:00 210 1,776 1,45E-06
10:59:00 30 1,600 5,54E-06 14:41:00 215 1,780 5,83E-06
11:05:00 35 1,610 1,12E-05 14:47:00 220 1,781 1,46E-06
11:11:00 40 1,620 1,13E-05 14:53:00 225 1,785 5,88E-06
11:17:00 45 1,625 5,73E-06 14:59:00 230 1,786 1,48E-06
11:23:00 50 1,630 5,77E-06 15:05:00 235 1,787 1,48E-06
11:29:00 55 1,635 5,81E-06 15:11:00 240 1,790 4,45E-06
11:35:00 60 1,645 1,17E-05
11:41:00 65 1,650 5,93E-06
11:47:00 70 1,660 1,20E-05
11:53:00 75 1,670 1,22E-05
11:59:00 80 1,675 6,15E-06
12:05:00 85 1,676 1,24E-06
12:11:00 90 1,680 4,96E-06
12:17:00 95 1,685 6,24E-06
12:23:00 100 1,686 1,25E-06
12:29:00 105 1,690 5,04E-06
12:35:00 110 1,695 6,34E-06
12:41:00 115 1,696 1,27E-06
12:47:00 120 1,700 5,11E-06
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Infiltration instantanée

Le calcul de la perméabilité K selon la formule de Porchet 

adaptée à une fosse de parallélépipède rectangle :

𝐾 = −𝐶60 ∗ 𝑡2 − 𝑡1 ∗ ln (𝐻 − 𝑃2 + 𝐶)(𝐻 − 𝑃1 + 𝐶)𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐶 = 𝐿 ∗ 𝑙2 ∗ (𝐿 + 𝑙)



ESSAI : F5 Dossier : R200386

Chantier : L'HAY LES ROSES (94)

Profondeur de l'essai (m): 1,75 à 2,30

caractéristique du système :

Longeur de la fouille L (m) : 1 Largeur de la fouille B (m) : 1

Lithologie testée : Limon silteux plus ou moins argileux marron C= 0,25

Temps Temps
niveau 

d'eau

perméabilité 

instantanée k
Temps Temps

niveau 

d'eau

perméabilité 

instantanée k

h/min/s minutes m/repère m/s h/min/s minutes m/repère m/s
10:26:00 0 1,790 12:53:00 125 1,881 1,24E-06
10:27:00 1 1,791 5,49E-06 12:59:00 130 1,885 5,00E-06
10:28:00 2 1,795 2,20E-05 13:05:00 135 1,886 1,25E-06
10:29:00 3 1,796 5,52E-06 13:11:00 140 1,887 1,26E-06
10:30:00 4 1,800 2,22E-05 13:17:00 145 1,890 3,78E-06
10:31:00 5 1,801 5,56E-06 13:23:00 150 1,891 1,26E-06
10:32:00 6 1,805 2,23E-05 13:29:00 155 1,892 1,27E-06
10:33:00 7 1,806 5,60E-06 13:35:00 160 1,895 3,81E-06
10:34:00 8 1,807 5,60E-06 13:41:00 165 1,896 1,27E-06
10:35:00 9 1,810 1,69E-05 13:47:00 170 1,897 1,28E-06
10:36:00 10 1,811 5,63E-06 13:53:00 175 1,900 3,84E-06
10:37:00 11 1,812 5,64E-06 13:59:00 180 1,901 1,28E-06
10:38:00 12 1,815 1,70E-05 14:05:00 185 1,905 5,15E-06
10:39:00 13 1,816 5,67E-06 14:11:00 190 1,906 1,29E-06
10:40:00 14 1,820 2,28E-05 14:17:00 195 1,907 1,30E-06
10:41:00 15 1,821 5,71E-06 14:23:00 200 1,910 3,90E-06
10:47:00 20 1,825 4,59E-06 14:29:00 205 1,911 1,30E-06
10:53:00 25 1,830 5,77E-06 14:35:00 210 1,915 5,23E-06
10:59:00 30 1,835 5,81E-06 14:41:00 215 1,916 1,31E-06
11:05:00 35 1,836 1,17E-06 14:47:00 220 1,920 5,27E-06
11:11:00 40 1,840 4,68E-06 14:53:00 225 1,921 1,32E-06
11:17:00 45 1,841 1,17E-06 14:59:00 230 1,925 5,32E-06
11:23:00 50 1,845 4,71E-06 15:05:00 235 1,926 1,33E-06
11:29:00 55 1,846 1,18E-06 15:11:00 240 1,940 1,89E-05
11:35:00 60 1,850 4,75E-06
11:41:00 65 1,855 5,97E-06
11:47:00 70 1,856 1,20E-06
11:53:00 75 1,860 4,82E-06
11:59:00 80 1,861 1,21E-06
12:05:00 85 1,865 4,85E-06
12:11:00 90 1,866 1,22E-06
12:17:00 95 1,870 4,89E-06
12:23:00 100 1,871 1,23E-06
12:29:00 105 1,875 4,92E-06
12:35:00 110 1,876 1,24E-06
12:41:00 115 1,877 1,24E-06
12:47:00 120 1,880 3,72E-06

ESSAI D'EAU à la fouille
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Infiltration instantanée

Le calcul de la perméabilité K selon la formule de Porchet 

adaptée à une fosse de parallélépipède rectangle :

𝐾 = −𝐶60 ∗ 𝑡2 − 𝑡1 ∗ ln (𝐻 − 𝑃2 + 𝐶)(𝐻 − 𝑃1 + 𝐶)𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐶 = 𝐿 ∗ 𝑙2 ∗ (𝐿 + 𝑙)



ESSAI : F6 Dossier : R200386

Chantier : L'HAY LES ROSES (94)

Profondeur de l'essai (m): 1,47 à 2,20

caractéristique du système :

Longeur de la fouille L (m) : 1 Largeur de la fouille B (m) : 1

Lithologie testée : Silt limoneux finement argileux marron clair à beige C= 0,25

Temps Temps
niveau 

d'eau

perméabilité 

instantanée k
Temps Temps

niveau 

d'eau

perméabilité 

instantanée k

h/min/s minutes m/repère m/s h/min/s minutes m/repère m/s
10:26:00 0 1,500 12:53:00 125 1,625 5,04E-06
10:27:00 1 1,501 4,39E-06 12:59:00 130 1,630 5,07E-06
10:28:00 2 1,502 4,39E-06 13:05:00 135 1,640 1,02E-05
10:29:00 3 1,505 1,32E-05 13:11:00 140 1,641 1,03E-06
10:30:00 4 1,506 4,41E-06 13:17:00 145 1,650 9,32E-06
10:31:00 5 1,510 1,77E-05 13:23:00 150 1,651 1,04E-06
10:32:00 6 1,511 4,43E-06 13:29:00 155 1,655 4,18E-06
10:33:00 7 1,515 1,78E-05 13:35:00 160 1,656 1,05E-06
10:34:00 8 1,516 4,46E-06 13:41:00 165 1,660 4,21E-06
10:35:00 9 1,520 1,79E-05 13:47:00 170 1,661 1,06E-06
10:36:00 10 1,521 4,48E-06 13:53:00 175 1,665 4,24E-06
10:37:00 11 1,525 1,80E-05 13:59:00 180 1,666 1,06E-06
10:38:00 12 1,526 4,51E-06 14:05:00 185 1,670 4,26E-06
10:39:00 13 1,530 1,81E-05 14:11:00 190 1,675 5,36E-06
10:40:00 14 1,535 2,27E-05 14:17:00 195 1,680 5,39E-06
10:41:00 15 1,536 4,56E-06 14:23:00 200 1,685 5,43E-06
10:47:00 20 1,537 9,12E-07 14:29:00 205 1,690 5,46E-06
10:53:00 25 1,540 2,74E-06 14:35:00 210 1,695 5,50E-06
10:59:00 30 1,550 9,21E-06 14:41:00 215 1,696 1,10E-06
11:05:00 35 1,555 4,64E-06 14:47:00 220 1,697 1,11E-06
11:11:00 40 1,560 4,67E-06 14:53:00 225 1,700 3,33E-06
11:17:00 45 1,565 4,69E-06 14:59:00 230 1,701 1,11E-06
11:23:00 50 1,570 4,72E-06 15:05:00 235 1,705 4,46E-06
11:29:00 55 1,575 4,75E-06 15:11:00 240 1,706 1,12E-06
11:35:00 60 1,580 4,78E-06
11:41:00 65 1,585 4,80E-06
11:47:00 70 1,586 9,64E-07
11:53:00 75 1,590 3,87E-06
11:59:00 80 1,591 9,70E-07
12:05:00 85 1,595 3,89E-06
12:11:00 90 1,600 4,89E-06
12:17:00 95 1,601 9,81E-07
12:23:00 100 1,605 3,94E-06
12:29:00 105 1,610 4,95E-06
12:35:00 110 1,611 9,93E-07
12:41:00 115 1,615 3,98E-06
12:47:00 120 1,620 5,01E-06
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Infiltration instantanée

Le calcul de la perméabilité K selon la formule de Porchet 

adaptée à une fosse de parallélépipède rectangle :

𝐾 = −𝐶60 ∗ 𝑡2 − 𝑡1 ∗ ln (𝐻 − 𝑃2 + 𝐶)(𝐻 − 𝑃1 + 𝐶)𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐶 = 𝐿 ∗ 𝑙2 ∗ (𝐿 + 𝑙)



ESSAI : F7 Dossier : R200386

Chantier : L'HAY LES ROSES (94)

Profondeur de l'essai (m): 1,77 à 2,30

caractéristique du système :

Longeur de la fouille L (m) : 1 Largeur de la fouille B (m) : 1

Lithologie testée : Silt limoneux plus ou moins argileux marron clair à beige C= 0,25

Temps Temps
niveau 

d'eau

perméabilité 

instantanée k
Temps Temps

niveau 

d'eau

perméabilité 

instantanée k

h/min/s minutes m/repère m/s h/min/s minutes m/repère m/s
10:26:00 0 1,820 12:53:00 125 1,953 1,39E-06
10:27:00 1 1,830 5,75E-05 12:59:00 130 1,954 1,40E-06
10:28:00 2 1,840 5,83E-05 13:05:00 135 1,960 8,43E-06
10:29:00 3 1,845 2,94E-05 13:11:00 140 1,961 1,41E-06
10:30:00 4 1,850 2,97E-05 13:17:00 145 1,965 5,68E-06
10:31:00 5 1,855 2,99E-05 13:23:00 150 1,966 1,43E-06
10:32:00 6 1,856 6,00E-06 13:29:00 155 1,970 5,73E-06
10:33:00 7 1,860 2,41E-05 13:35:00 160 1,971 1,44E-06
10:34:00 8 1,861 6,04E-06 13:41:00 165 1,975 5,78E-06
10:35:00 9 1,865 2,43E-05 13:47:00 170 1,980 7,28E-06
10:36:00 10 1,866 6,09E-06 13:53:00 175 1,985 7,34E-06
10:37:00 11 1,870 2,44E-05 13:59:00 180 1,990 7,41E-06
10:38:00 12 1,871 6,13E-06 14:05:00 185 1,991 1,49E-06
10:39:00 13 1,872 6,14E-06 14:11:00 190 1,995 5,98E-06
10:40:00 14 1,880 4,95E-05 14:17:00 195 1,996 1,50E-06
10:41:00 15 1,885 3,12E-05 14:23:00 200 2,000 6,04E-06
10:47:00 20 1,890 6,29E-06 14:29:00 205 2,005 7,61E-06
10:53:00 25 1,895 6,34E-06 14:35:00 210 2,006 1,53E-06
10:59:00 30 1,900 6,39E-06 14:41:00 215 2,010 6,15E-06
11:05:00 35 1,905 6,44E-06 14:47:00 220 2,011 1,54E-06
11:11:00 40 1,910 6,49E-06 14:53:00 225 2,015 6,21E-06
11:17:00 45 1,915 6,54E-06 14:59:00 230 2,016 1,56E-06
11:23:00 50 1,920 6,59E-06 15:05:00 235 2,020 6,27E-06
11:29:00 55 1,925 6,64E-06 15:11:00 240 2,021 1,57E-06
11:35:00 60 1,930 6,69E-06
11:41:00 65 1,931 1,35E-06
11:47:00 70 1,935 5,40E-06
11:53:00 75 1,936 1,36E-06
11:59:00 80 1,940 5,45E-06
12:05:00 85 1,941 1,37E-06
12:11:00 90 1,942 1,37E-06
12:17:00 95 1,945 4,12E-06
12:23:00 100 1,946 1,38E-06
12:29:00 105 1,947 1,38E-06
12:35:00 110 1,950 4,16E-06
12:41:00 115 1,951 1,39E-06
12:47:00 120 1,952 1,39E-06
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Infiltration instantanée

Le calcul de la perméabilité K selon la formule de Porchet 

adaptée à une fosse de parallélépipède rectangle :

𝐾 = −𝐶60 ∗ 𝑡2 − 𝑡1 ∗ ln (𝐻 − 𝑃2 + 𝐶)(𝐻 − 𝑃1 + 𝐶)𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐶 = 𝐿 ∗ 𝑙2 ∗ (𝐿 + 𝑙)



ESSAI : F8 Dossier : R200386

Chantier : L'HAY LES ROSES (94)

Profondeur de l'essai (m): 1,40 à 1,90

caractéristique du système :

Longeur de la fouille L (m) : 1 Largeur de la fouille B (m) : 1

Lithologie testée : Limon silto-argileux marron clair à ocre C= 0,25

Temps Temps
niveau 

d'eau

perméabilité 

instantanée k
Temps Temps

niveau 

d'eau

perméabilité 

instantanée k

h/min/s minutes m/repère m/s h/min/s minutes m/repère m/s
10:26:00 0 1,450 12:53:00 125
10:27:00 1 1,460 6,00E-05 12:59:00 130
10:28:00 2 1,465 3,03E-05 13:05:00 135
10:29:00 3 1,470 3,05E-05 13:11:00 140
10:30:00 4 1,475 3,08E-05 13:17:00 145
10:31:00 5 1,480 3,10E-05 13:23:00 150
10:32:00 6 1,490 6,27E-05 13:29:00 155
10:33:00 7 1,495 3,17E-05 13:35:00 160
10:34:00 8 1,500 3,19E-05 13:41:00 165
10:35:00 9 1,505 3,22E-05 13:47:00 170
10:36:00 10 1,510 3,24E-05 13:53:00 175
10:37:00 11 1,520 6,56E-05 13:59:00 180
10:38:00 12 1,525 3,32E-05 14:05:00 185
10:39:00 13 1,530 3,35E-05 14:11:00 190
10:40:00 14 1,535 3,37E-05 14:17:00 195
10:41:00 15 1,540 3,40E-05 14:23:00 200
10:47:00 20 1,570 4,20E-05 14:29:00 205
10:53:00 25 1,595 3,67E-05 14:35:00 210
10:59:00 30 1,630 5,43E-05 14:41:00 215
11:05:00 35 1,660 4,95E-05 14:47:00 220
11:11:00 40 1,685 4,36E-05 14:53:00 225
11:17:00 45 1,715 5,56E-05 14:59:00 230
11:23:00 50 1,735 3,92E-05 15:05:00 235
11:29:00 55 1,750 3,07E-05 15:11:00 240
11:35:00 60 1,775 5,38E-05
11:41:00 65 1,795 4,57E-05
11:47:00 70 1,815 4,83E-05
11:53:00 75 1,840 6,46E-05
11:59:00 80 1,865 7,01E-05
12:05:00 85 1,895 9,27E-05
12:11:00 90 1,900 1,65E-05
12:17:00 95
12:23:00 100
12:29:00 105
12:35:00 110
12:41:00 115
12:47:00 120
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Infiltration instantanée

Le calcul de la perméabilité K selon la formule de Porchet 

adaptée à une fosse de parallélépipède rectangle :

𝐾 = −𝐶60 ∗ 𝑡2 − 𝑡1 ∗ ln (𝐻 − 𝑃2 + 𝐶)(𝐻 − 𝑃1 + 𝐶)𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐶 = 𝐿 ∗ 𝑙2 ∗ (𝐿 + 𝑙)
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Direction des services de l’environnement et de l’assainissement  

Service Etudes Générales Assainissement et Milieux Aquatiques (SEGAMA)  

Affaire suivie par  

Nathalie PAILLARD, ingénieur d’études assainissement 

courriel : dsea-etudereseau@valdemarne.fr 

tél. : 01 49 56 88 63 

 

Bonneuil-sur-Marne, le 28 janvier 2019 

PRECONISATIONS DSEA  

PROJET DE CREATION DE LA ZAC PAUL HOCHART A L’HAY-LES-ROSES  
 

Implantation du projet 

Ce projet se situe sur la commune de l’Haÿ-les-Roses à l’intersection des voies Paul Hochart et Stalingrad. 

 

Ce projet est desservi: 

 

 par le réseau départemental unitaire  sur le rue Paul Hochart, TR 21401, ovoïde 1.90 m/1.00 m, 

 par le réseau départemental unitaire sur l’avenue Stalingrad (RD7), TR 38401, ovoïde 2.00 m/1.05 m, 

 par le réseau départemental de type séparatif eaux usées sur l’avenue Stalingrad (RD7), TR 38360,  

circulaire 0.80 m. 

 

   

Gestion des eaux pluviales 

Suite à l’approbation du zonage pluvial départemental, l’infiltration des eaux pluviales est recommandée et ce dans tous 

les cas, la déconnexion des pluies courantes est vivement conseillée pour retenir les premiers millimètres de pluie. Il 

conviendra d’étudier la rétention des premiers millimètres de pluie (infiltration diffuse limitée, évaporation, évapo-

transpiration, réutilisation) et la réduction des surfaces actives du bassin versant (utilisation de revêtements poreux par 

exemple). 
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Ce projet se situe dans une zone où l’infiltrabilité est incertaine :  

 due à une présence potentielle de nappe perchée ; des tests complémentaires devront être réalisés afin de 

vérifier la hauteur de la nappe (zone verte hachurée), 

 due à un potentiel risque de pollutions du sol ou de la nappe (point jaune) ; des tests complémentaires 

devront être réalisés afin de vérifier la nature des sols en place et la présence d’éventuelles traces de 

pollutions. 

Toutefois, il est recommandé de privilégier des solutions de rétention à ciel ouvert et si ces dernières ne peuvent être 

mises en œuvre pour des raisons à justifier, il peut alors être envisagé de recourir à des ouvrages de stockage enterrés.  

 

 
 

Dans ce cas, seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau d’assainissement départemental après qu’aient été 

mises en œuvre toutes les solutions favorisant la réduction des volumes et de la pollution de ces eaux de ruissellement ; 

les eaux pluviales rejetées au réseau public auront un débit limité et la valeur de ce débit ne devra pas être dépassée 

quel que soit l'événement pluvieux à l'origine de ces eaux pluviales.  

 

Le débit de fuite maximum admis pour ce projet est de 7 L/s/ha sur les collecteurs unitaires départementaux. 
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Cette valeur ne devra pas être dépassée quel que soit l'événement pluvieux à l'origine de ces eaux pluviales. C’est 

pourquoi, nous vous conseillons de tester votre projet pour une pluie supérieure à la pluie dimensionnante. En effet, 

en cas de débordements suite à un évènement pluvieux plus conséquent que celui retenu pour le dimensionnement, il 

convient de réfléchir et de définir des mesures de prévention et de protection des biens et des personnes. 

 

Les principales dispositions techniques du RSDA sont : 

 Toute nouvelle construction aura un réseau de type séparatif (eaux usées et eaux pluviales) à l'intérieur de la 

propriété et ce jusqu’au droit de la boîte de branchement.  

 Tout branchement au réseau départemental devra comporter une boîte de branchement construite 

préférentiellement sous domaine public. Dans l’impossibilité de la réaliser, cette boîte devra être située sous 

domaine privée, à 5 m maximum de la limite de propriété, visible et rendue accessible aux agents de la DSEA. 

 Les eaux issues des zones couvertes (parking), de l'intérieur des constructions sont considérées comme des 

eaux usées et raccordées au réseau d'eaux usées, éventuellement après un traitement adapté si ces eaux n'ont 

pas les caractéristiques des eaux usées domestiques. 

 Les eaux provenant des voiries, des toitures et en règle générale des surfaces non couvertes (comme par 

exemple des parkings de surface) sont considérées comme des eaux pluviales et seront rejetées dans un réseau 

pluvial après traitement éventuel.  

 Tous apports d’eaux pluviales ne devront pas générer de dysfonctionnements sur les réseaux d’assainissement 

existants, et leurs impacts sur le milieu naturel devront être le plus réduit possible conformément à la 

réglementation en vigueur (européenne, nationale et locale).  

Ils seront à maîtriser dans l’objectif d’en assurer une gestion quantitative et qualitative adéquate. L'opportunité 

et la possibilité de la mise en place de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales devront être 

systématiquement étudiées. En règle générale, la gestion des eaux pluviales devra être intégrée dans la 

conception du projet afin de valoriser cette ressource au mieux. 

 Le nombre de raccordements sur les collecteurs départementaux sera minimisé (mutualisation avant 

raccordement, réutilisation de branchements existants si leur état le permet…). 

 

Par ailleurs, il est rappelé que tout raccordement (neuf ou réutilisation d’un raccordement existant) sur un ouvrage 

départemental d’assainissement devra faire l’objet d’une demande de branchement à la DSEA au service Exploitation 

des Réseaux et COntrôles des Branchements(SERCOB) : 

 Par courrier : immeuble Thalès, 25, rue Olof-Palme, 94000 Créteil  

 Par mail : dsea-sercob@valdemarne.fr  

 

et devra respecter les dispositions du Règlement de Service Départemental de l’Assainissement (RSDA) adopté par 

délibération du Conseil départemental le 19 mai 2014 ; disponible au lien suivant : 

http://www.valdemarne.fr/sites/default/files/reglement_de_services_departemental_de_l1assainissement_2016.pdf. 
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1. Préambule 
 

Afin de garantir la coordination technique de l’opération, le constructeur communiquera à 
l’aménageur les éléments suivants : 

- une notice de branchements indiquant les puissances et les débits (EP) pour tous les réseaux 
- une notice spécifique sur la gestion des eaux pluviales 
- les plans de sous-sol précisant les branchements et sorties réseaux (localisations, nombre, 

en altimétrie et planimétrie, type de réseaux) 
- les plans de rez-de-chaussée indiquant les niveaux projetés de chaque seuil en conformité 

avec le projet des espaces publics de l’aménageur  

Ces informations seront communiquées au stade PC puis au stade PRO et au stade DCE. Chaque 
envoi fera l’objet d’une vérification par l’équipe de maîtrise d’œuvre des espaces publics. En cas 
d’incohérence, l’aménageur et le constructeur, assistés de leur maître d’œuvre respectif, se 
rapprocheront afin d’apporter les corrections nécessaires à la bonne exécution de l’opération. 

Les plans seront communiqués en dwg, dans le système de projection du géomètre, à savoir : 

- Planimétrie : Lambert RGF93-CC49 

Altimétrie : NGF – IGN69Etudes – Géomètre 

TACHES 
A LA CHARGE FINANCIERE DE 

AMENAGEUR ACQUEREUR CONCESSIONNAIRE 
Etudes générales d'urbanisme x   

Planning général de la ZAC x   

Etudes géologiques sous 
emprise publique x   

Levé topographique de 
l’existant et plan topographique 
au 1/500ème : 

x   

Etudes de sol (géologiques, 
hydrogéologiques, 
géotechniques) propres à 
chaque lot. 

 x  

Calage graphique et 
altimétrique des ouvrages de 
bâtiment 

 x  

Planning d'exécution des 
travaux de construction 

 x  

Plan de bornage et bornage du 
lot x   

Piquetage et implantation des 
voiries extérieures au lot x   
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Piquetage et implantation des 
voiries intérieures au lot et des 
bâtiments 

 x  

Entretien, conservation, 
rétablissement des bornages 
provisoires et définitifs 

 x  

 

2. Préparation des terrains 

TACHES 
A LA CHARGE FINANCIERE DE 

AMENAGEUR ACQUEREUR CONCESSIONNAIRE 

Confortement des sols en 
emprise publique x   

Confortement des sols en 
emprise privée 

 x  

Désactivation des réseaux 
existants x   

Démolition des bâtiments 
existants, compris purge des 
fondations à -1,5m sous la dalle 
du parking existant 

x   

Terrassement des sols en 
emprise publique  x   

Terrassements des sols en 
emprise privée (conformes 
avec l’usage futur) 

 x  

Accès de chantier provisoire au 
lot concerné x   

Clôture de chantier autour du 
lot considéré lors de la prise de 
possession 

 x  

Nettoyage général du lot avant 
cession x   

Débroussaillage du lot  x  

Décapage de la terre végétale 
du lot 

 x  

Protection des ouvrages 
d'espace public intégrés aux 
emprises de chantier de 
bâtiment 

 x  
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3. Terrassement – Voiries  

TACHES 
A LA CHARGE FINANCIERE DE 

AMENAGEUR ACQUEREUR CONCESSIONNAIRE 
Terrassements sous emprises 
publiques externes au lot, hors 
remblais périmétriques 

x   

Remblai périmétrique des lots 
jusqu'à -30cm du niveau fini, y 
compris essais de plaque et 
essais pénétrométriques 
permettant de garantir la 
conformité mécanique des 
remblais. 

x   

Protection mécanique de 
l'étanchéité des dalles de 
parkings 

 x  

Ouvrages d'accès à l'étanchéité 
des parkings privés, y compris 
dans l’emprise publique 

 x (1)  

Fourreaux de traversée sous 
chaussée des voiries publiques x   

Bateaux d'accès sur trottoir x   

Surcoût de terrassement pour les 
terres impropres à l’usage futur 
dans l’emprise des lots 

X   

Voiries internes au lot  X  

Cheminements piétons internes 
au lot 

 X  

Stationnements internes au lot  X  

Ouvrage d'inspection 
d'étanchéité au droit des sous-
sols 

 
X   

Fourreaux sous voiries internes 
au lot 

 
X   

 (1) Pour les ouvrages situés dans les futures emprises d'espace public, le Constructeur soumettra à 
l'aménageur le dispositif prévu au moins 1 mois avant sa mise en œuvre. En l'absence de réponse de 
l'aménageur, la solution technique proposée sera considérée comme acceptée. 
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4. Assainissement EU-EP  
TACHES A LA CHARGE FINANCIERE DE 

AMENAGEUR ACQUEREUR CONCESSIONNAIR
E 

Canalisations principales sous 
l'emprise des voies publiques, y 
compris regards de visite en limite de 
lot. Mise en œuvre d'un regard EU et 
d'un regard EP pour chaque lot. 

x 
  

Canalisations EU-EP à l'intérieur de 
chaque lot privatif et raccordement 
au regard de visite en limite de lot. 

 
x 

 

Les éventuels  raccordements  
supplémentaires demandés après 
démarrage des travaux de VRD 

 
x 

 

Dispositifs de régulation des EP avant 
rejet vers emprise publique 

 
x 

 

Ouvrages d'inspection d'étanchéité au 
droit des sous-sol 

 
x 

 

Toute réservation dans le bâtiment 
 

x 
 

L'Acquéreur devra obligatoirement se raccorder au réseau d'assainissement public réalisé par 
l'aménageur. Il se conformera aux dispositions prévues dans la notice hydraulique puis dans le 
dossier Loi sur l’Eau. 

 

5. Chauffage urbain 
 

Se référer à l’annexe – Cahier des charges SEMHACH 
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6. Eau potable – Défense incendie 
TACHES A LA CHARGE FINANCIERE DE 

AMENAGEUR ACQUEREUR CONCESSIONNAIRE 
Canalisation principale sous l'emprise 
des voies publiques 

x 
  

Poteaux d'incendie dans l'emprise des 
voies publiques 

x 
  

Protection d'incendie complémentaire 
éventuelle, à l'intérieur du lot 

 
x 

 

Protection incendie spéciale, suivant la 
nature de l'activité, à l'intérieur du lot  

 
x 

 

Antenne d'alimentation dans l’emprise 
du lot, inclus compteur 

 
x 

 

Système anti-retour 
 

x 
 

Arrosage des espaces plantés, à 
l'intérieur du lot (non obligatoire) 

 
x 

 

Désinfection du réseau public x 
  

Désinfection du réseau intérieur au lot 
 

x 
 

Réseau ou branchement intérieur au lot 
 

x 
 

Fourniture et pose de chambre de 
comptage dans l’emprise du lot 

 
x(2) 

 

(1) Réalisé par l'Aménageur ou le Concessionnaire à la charge de l'Aménageur 

(2) Réalisé par l'Acquéreur ou le Concessionnaire à la charge de l'Acquéreur 
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7. Electricité     
 

Sous réserve d’adaptations demandées par Enedis dans la convention propre à la ZAC 
 

TACHES A LA CHARGE FINANCIERE DE 

AMENAGEUR ACQUEREUR CONCESSIONNAIRE 
(ENEDIS) 

Réseau HTA extérieur au 
secteur d'aménagement : 

   

                                    
Fourniture et pose de 
câble HTA 

x (60%) 
 

x (40%) 

                                    
Terrassement et réfection 

x (60%) 
 

x (40%) 

                                    
Accessoires et 
raccordements des câbles 

x (60%) 
 

x (40%) 

A 
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Réseau HTA intérieur au 
secteur d'aménagement : 

   

                                    
Fourniture et pose de 
câble HTA 

x (60%) 
 

x (40%) 

                                    
Terrassement et réfection 

x 
  

                                    
Accessoires et 
raccordements des câbles 

x (60%) 
 

x (40%) 

Réseau BTA intérieur au 
secteur d'aménagement : 

   

                                    
Fourniture et pose de 
câble 

x (60%) 
 

x (40%) 

                                    
Terrassement et réfection 

x (60%) 
 

x (40%) 

                                    
Raccordement des câbles 
au poste DP 

x (60%) 
 

x (40%) 

  
   

Postes de distribution 
publique (DP) 

   

Génie Civil 
   

                                     Génie 
civil intégré en immeuble 

 
x 

 

                                     Porte 
- Ventilation - Serrurerie 

 
x 

 

Equipement électrique x (60%) 
 

x (40%) 

Postes clients P>250 kVA 
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                                     Génie 
civil et équipement 

 
x(1) 

 

                                     
Fourniture et pose de 
câble 

 
  x(1) 

 

                                     
Raccordement des câbles 
HTA dans poste 

 
x(1) 

 

                                     
Raccordement au réseau 
HTA 

 
x(1) 

 

Fourreaux et chambres 
de tirage 

   

dans l'espace public x 
  

dans l'espace privé 
 

x 
 

Coffrets "coupe-circuit 
collectif et / ou individuel" 

 
x (60%) x (40%) 

Locaux comptages - 
colonnes montantes - 
installations intérieures - 
bus de téléreport 

 
x (60%) x (40%) 

Ouvrages provisoires si 
nécessaires 

 
x 

 

                                      
Alimentation de chantiers 

 
x (60%) x (40%) 

                                      
Desserte de lots existants 

x 
  

Déplacement des lignes, 
postes DP et ouvrages 
électriques relevant de 
l'aménagement du 
secteur, si nécessaire 

x 
  

(1) Réalisé par l'Acquéreur ou le Concessionnaire, à la charge de l'Acquéreur 

Aucun transformateur isolé ne sera accepté. 

L'Acquéreur devra obligatoirement prévoir un transformateur conformément à la convention 
Enedis. . L'autorisation de dépôt de permis est subordonnée à cela. 
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8. GC – Telecom  
TACHES A LA CHARGE FINANCIERE DE 

AMENAGEUR ACQUEREUR CONCESSIONNAIRES 

Génie civil sous espace public y 
compris chambre de 
raccordement en limite de lot 

x 
 

  

Génie civil dans l'espace privé et 
liaison à la chambre de 
raccordement 

 
x   

 

9. Eclairage public 
TACHES A LA CHARGE FINANCIERE DE 

AMENAGEUR ACQUEREUR CONCESSIONNAIRE 

Réseau d'éclairage public des 
voies publiques et espaces 
publics 

x 
  

Réseau d'éclairage extérieur 
propre à chaque lot 

 
x 

 

Comptage sur services 
généraux ou en coffret 
individuel extérieur du réseau 
propre à chaque lot 

 
x 

 

 

10. Clôtures 
TACHES A LA CHARGE FINANCIERE DE 

AMENAGEUR ACQUEREUR CONCESSIONNAIRE 

Réfection, construction des 
clôtures en limite mitoyenne 
des espaces publics avec les 
propriétés riveraines existantes 

x 
 

  

Réfection, construction des 
clôtures en limite mitoyenne 
des lots avec les propriétés 
riveraines existantes 

 
x   

Clôtures mitoyennes entre lots 
 

x   

Clôtures en façade sur rue 
 

x   
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1 Dispositions générales 

1.1 Application de la charte 

Les prescriptions qui sont formulées dans ce document s’imposent à l’ensemble des acteurs présents sur le 

chantier des espaces publics et ce, sur toute la durée de ce dernier. Cet accord manifestera leur engagement à 

participer à l'amélioration de la protection de l’environnement sur le chantier et au respect du cadre de vie. 

Sa signature est un préalable obligatoire à la signature des marchés de travaux proprement dits. 

La propreté des espaces publics en chantier est sous la responsabilité de l’entreprise VRD, si corps d’état séparés, 

ou de l’entreprise titulaire, si entreprise générale.  

Cette charte fait partie des pièces contractuelles du marché de travaux remis à chaque entreprise intervenant sur 

le chantier. Elle s’impose au titulaire du marché et à ses éventuels co-traitants et sous-traitants.  

Le respect des exigences citées dans cette charte sera obtenu grâce à des mesures préventives, de contrôle et de 

correction mises en place et soutenues par les Responsables Environnement du chantier. Dans certains cas de non-

respect répétés, des sanctions financières pourront être appliquées par EIFFAGE AMÉNAGEMENT auprès des 

entreprises. 

1.2 Insertion sociale 

Dans une logique de développement durable et de promotion de l’emploi, des clauses d’insertion professionnelle 

sont intégrées dans l’ensemble des marchés de travaux qui seront passés dans le cadre du projet urbain.  

Le quartier Paul Hochart s’insérant dans le NPNRU Lebon-Lamartine-Hochart, il bénéficie des objectifs de 

renouvellement urbain portés par l’ANRU. Selon la charte d’insertion ANRU 2014-2024, les entreprises, dans le cadre 

de l’ensemble des projets réalisés, devront respecter un objectif d’insertion au minimum égal à 5% du nombre total 

des heures travaillées. Ces heures travaillées concernent autant les travaux que l’ingénierie liée aux travaux. 

La formule de calcul préconisée par l’ANRU pour estimer l’objectif de l’opération est la suivante : 

 

Les heures d’insertion générées par les Clause d’Insertion dans le cadre des opérations de renouvellement urbain 

doivent favoriser prioritairement l’emploi des habitants du territoire, en particulier ceux des quartiers « Lebon-

Lamartine-Hochart », « Les Lozaits » et « Lallier-Bicêtre ». En l’absence de candidats issus de ces quartiers, les 

postes liés aux Clauses d’Insertion pourront être, à titre dérogatoire, proposés aux habitants des villes de L’Haÿ-les-

Roses et de Villejuif. Si l’absence de candidat demeure après cette dérogation au reste des habitants des Villes visés 

par la Charte, une ouverture des postes à l’ensemble des demandeurs d’emploi du Territoire Grand-Orly Seine Bièvre 

sera envisageable (extrait de la charte locale d’insertion). 

1.3 Conformité des matériaux mis en œuvre 

Pour garantir la conformité de l’impact environnemental des infrastructures livrées avec l’impact environnemental 

évalué en phase conception, les matériaux mis en œuvre sur le chantier devront être conformes aux prescriptions du 

dossier marché. Les entreprises devront justifier de cette conformité par les bons de commande/livraison, la 
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fourniture des FDES, attestation de certification/labellisation, etc. des matériaux, ou de tout autre élément justifiant de 

la qualité environnementale du matériau proposé.  

Si le matériau proposé ne correspond pas aux prescriptions du dossier marché, il devra préalablement avoir reçu la 

validation de l’Aménageur. La Maîtrise d’œuvre urbaine et/ou l’OPC seront les relais de l’aménageur, avec une 

présence hebdomadaire sur chantier. 
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2 Identité de l’entrée de ville Paul Hochart et enjeux 

environnementaux 

L’opération d’entrée de ville Paul Hochart est un secteur en renouvellement urbain se déployant sur 3,2 hectares, 

propriété majoritairement communale. L’opération se situe à l’est de la commune de l’Haÿ-les-Roses, dans le 

département du Val-de-Marne, au croisement entre la rue Paul Hochart et la RD7. Elle concerne la construction de 

logements neufs, d’activités et de commerces en rez-de-chaussée et d’un groupe scolaire. La situation de cette 

parcelle est particulière car elle est enclavée entre les communes de Villejuif, Chevilly-Larue et Vitry-sur-Seine.  

Au regard des singularités du site, de l’histoire et des ambitions portées par l’ensemble des acteurs du projet, 

plusieurs axes majeurs ont été définis :  

o Rendre visible la commune de l’Haÿ-les-Roses depuis la RD7 ; 

o Faire de la ZAC une véritable entrée de ville ; 

o Penser une coulée verte s’inscrivant dans celle départementale Bièvre-Lilas ; 

o Créer une nouvelle place urbaine, commerciale et animée, vitrine de la ville depuis la RD7 ; 

o Désenclaver ce nouveau quartier en travaillant sur son maillage. 

L’emplacement particulier dans lequel s’insère le projet, son faible linéaire sur la RD7 par rapport aux autres 

communes, et sa proximité avec les habitations en font un secteur à fort enjeu de réduction des nuisances envers 

les riverains en phase de chantier. 

Des contraintes environnementales, 

techniques et réglementaires seront à 

prendre en compte du fait des 

caractéristiques du site et du fait de sa 

proximité avec des logements et 

avec des axes de circulation 

importants. Ces derniers pourraient, 

en effet, être fortement impactés 

durant les différentes phases de 

chantier. 

Il est important de noter la présence 

d’une canalisation d’eau potable à 

moins de 2 mètres de profondeur 

sous le chemin des Bouteilles. Cette 

canalisation pourra notamment avoir 

une influence sur le schéma 

d’implantation des chantiers et bases 

vie. 

Une attention particulière devra être portée aux réaménagements associés à l’arrivée du tramway, qui ne doivent pas 

être endommagés dans le cadre des travaux.  

Enfin, la présence d’une nappe à 4 mètres de profondeur devra être prise en compte dans le cadre du déroulé des 

travaux.  

Figure 1 : Projet de construction ZAC Paul Hochart 
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La Charte décrit les exigences et recommandations visant à optimiser la gestion de l’environnement et la prise en 

compte de ces enjeux et des exigences réglementaires sur le chantier. La réduction des nuisances et de l’impact sur 

l’environnement, le personnel des entreprises du chantier et du site, les visiteurs, le voisinage, sont déclinés dans la 

charte. 

Ceci implique une exemplarité de toutes les entreprises au regard des thèmes suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chantier se déroulera prévisionnellement selon les phases suivantes :  

o Phase 1 : lots 1,2, 3 ; 

o Phase 2 : lots 4, 5 et 6; 

o Phase 3 : lots 7 et 8. 

À noter que le foyer COALLIA doit être reconstruit à son emplacement final avant d’être déconstruit. La phase 1 

débutera en fin d’année 2020 après la démolition des bureaux situés sur la parcelle L71. 

 

Pour chacune de ces phases, les acteurs devront être missionnés, les documents et les pièces fournis et les 

mesures environnementales respectées selon les paragraphes suivants. 
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3 Acteurs clés du chantier vert faibles nuisances et 

missions 

3.1 Schéma organisationnel  

 

 

3.2 L’aménageur : EIFFAGE AMÉNAGEMENT et son expert environnement 

Sa mission : Il est le maître d’ouvrage des aménagements. Il réalise et met en place les moyens pour assurer 

l’organisation, le suivi et le contrôle du bon déroulement de l’ensemble des travaux à réaliser dans le cadre du projet. 

Il s’adjoint pour cela des services de son expert environnement, concernant le suivi de la charte chantier à faibles 

nuisances.  

Il se charge du suivi et du contrôle effectif des chantiers. Il organise des réunions régulières et procédera à tout 

moment à un contrôle qualitatif (inspections, visites, etc.) ou quantitatifs (prélèvements, mesures, etc.), qu’il jugera 

nécessaire. Il veille à l’application générale de la charte chantier et applique les pénalités prévues au sein de celle-ci 

le cas échéant. 

Ses interlocuteurs : Responsable Environnement Chantier et dans une moindre mesure les Correspondants 

Environnement de chaque entreprise. 

Présence sur site de l’aménageur : En fonction des besoins. 
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Présence sur site de l’expert environnement : Trimestrielle. 

3.3 Le Responsable Environnement Chantier (REC) Espaces publics 

Sa mission : Désigné un mois au plus tard avant le lancement des travaux, il est chargé de s’assurer du respect de 

toutes les prescriptions concernant l’organisation générale des travaux et de l’ensemble des prescriptions de la 

présente charte. Il sera le garant de la tenue du chantier et des objectifs environnementaux.  

Pour les espaces publics, ce rôle sera attribué au sein de l’entreprise VRD, si corps d’état séparés, ou de l’entreprise 

titulaire, si entreprise générale.  

Ses missions en phase préparation 

o Veille à la conformité du PIC avec les exigences environnementales de cette présente charte ; 

 

o Complète le SOGED et le Plan de Management Environnemental pour son lot ; 

 

o Transmet la base du SOGED et du Plan de Management Environnemental à l’ensemble des entreprises 

dans le cadre d’un chantier en corps d’état séparés et veille à ce que les documents soient remplis 

correctement ; 

 

o Rédige le livret d’accueil des compagnons. 

Ses missions en phase chantier 

o S’assure du déroulement du chantier en accord avec la présente charte, en maintenant une bonne tenue 

de celui-ci (stockage, nettoyage, évacuation des déchets, etc.) pendant toute la durée de l’opération et 

jusqu’à la réception des travaux ; 

 

o Rempli mensuellement l’ensemble des informations de suivi de la charte chantier (suivi des 

consommations, valorisation des déchets, suivi des incidents environnementaux, suivi des heures 

d’insertion le cas échéant) dans un tableau de bord ; 

 

o Transmet trimestriellement à l’aménageur et à l’expert environnement l’ensemble des justificatifs requis 

lors du déroulement du chantier ; 

 

o Sensibilise autant que nécessaire les Correspondants Environnement Entreprise et ses compagnons au 

chantier faibles nuisances (gestion des déchets, propreté, limitation des nuisances et des pollutions, 

etc.) et fait signer une attestation de suivi de cette sensibilisation à l’ensemble de ses compagnons ; 

 

o Prend en compte les remarques de l’aménageur et de son expert environnement et fait appliquer des 

mesures correctives. 

Ses interlocuteurs : Aménageur et son expert environnement, Correspondant Environnement Entreprise, 

compagnons de son lot. 

Présence sur site recommandée : Hebdomadaire. 
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3.4 Le Correspondant Environnement Entreprise (CEE) 

Sa mission : Nommé pour toute la durée de présence de son entreprise sur le chantier, il est le relai du REC au sein 

de son entreprise. Il est le garant de l’application de la Charte Chantier vert et à faibles nuisances et des prescriptions 

environnementales par son entreprise. Il fournit au Responsable Environnement Chantier l’ensemble des éléments 

demandés : SOGED, BSD, taux de valorisation des déchets, … 

Ses missions en phase préparation 

o Complète le SOGED et le Plan de Management Environnemental. 

Ses missions en phase chantier 

o S’assure de la confirmé du chantier avec la présente charte en maintenant une bonne tenue du chantier 

(stockage, nettoyage, évacuation des déchets, etc.) pendant toute la durée de l’opération et jusqu’à la 

réception des travaux ; 

 

o Sensibilise autant que nécessaire ses compagnons au chantier faibles nuisances (gestion des déchets, 

propreté, limitation des nuisances et des pollutions, etc.) et fait signer une attestation de suivi de cette 

sensibilisation ; 

 

o Prend en compte les remarques du Responsables Environnement Chantier et applique des mesures 

correctives. 

Ses interlocuteurs : Responsable Environnement Chantier et l’ensemble des compagnons. 

 

Présence sur site recommandée : Journalière. 
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4 Pièces à transmettre dans le cadre du chantier vert et à 

faibles nuisances 

4.1 Pièces à transmettre en phase préparation du chantier 

L’ensemble des pièces attendues sont transmises par le REC à EIFFAGE AMÉNAGEMENT et son expert 

environnement (Vizea) par mail, afin de permettre un suivi optimal et à tout moment du chantier. Ce dossier, sera à 

disposition d’EIFFAGE AMÉNAGEMENT sur toute la durée du chantier.  

 

4.1.1 Le Plan d’Installation de chantier (PIC) 

Le PIC présente tous les dispositifs liés au chantier vert et faibles nuisances, tels que : 

o Les limites de chantier, matérialisée par une palissade ; 

o L’emplacement de la base vie ; 

o La végétation et arbres à conserver et éléments les protégeant ; 

o Les zones de stockage et de livraison des matériaux ; 

o Les zones de tri et stockage des déchets ; 

o Les zones de stationnement. 

4.1.2 Le Schéma d’Organisation des Déchets 

Le Schéma d’Organisation des Déchets dont la trame (si nécessaire) sera fournie par EIFFAGE AMÉNAGEMENT, 

engage les entreprises sur des dispositions préparatoires et spécifiques en termes de gestion des déchets de chantier. 

Il comprend les éléments suivants :  

 

o Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage ou lieu de réutilisation où seront 

acheminés les différents déchets à évacuer ; 

 

o L’estimation des quantités de déchets générés ; 

 

o Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents types de déchets ; 

 

o Les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux. 

 

L’entreprise s’engage à ce que la gestion des déchets soit conforme au Schéma d'Organisation et de Gestion de 

l'Evacuation des Déchets (SOGED) qu’elle aura elle-même rédigé. 

 

Dans le cadre d’un chantier en corps d’état séparés, l’ensemble des entreprises devront réaliser un SOGED. 

Dans le cadre d’un chantier en entreprise générale, seule l’entreprise mandataire devra le réaliser.  

Les pièces à transmettre : 

o Plan d’Installation de Chantier 

o Schéma d’Organisation des Déchets 

o Plan de management environnemental ou Plan d’assurance Environnement 

o Planning des phases bruyantes 

o Livret d’accueil de chantier vert à faibles nuisances 

o Fiches de Données de Sécurité 
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4.1.3 Le Plan de Management Environnemental (PME) ou Plan d’Assurance 

Environnement (PAE) 

Le Plan de management environnemental, dont la trame (si nécessaire) sera fournie par EIFFAGE AMÉNAGEMENT, 

précise les méthodes et moyens de construction mis en œuvre sur le chantier en réponse à tous les aspects précisés 

dans la présente charte chantier vert et à faibles nuisances, notamment pour limiter l’impact du chantier, les 

nuisances associées et favoriser le tri des déchets. Ce document est établi par l’entreprise générale.  

L’entreprise s’engage à ce que la gestion du chantier soit conforme au Plan de Management Environnemental qu’elle 

aura elle-même rédigé et présentant les points suivants : 

o Produits dangereux ; 

o Nuisances sonores ; 

o Spécificités liées à la gestion des déchets. 

 

Dans le cadre d’un chantier en corps d’état séparé, l’ensemble des entreprises devront réalisés un PAE. Dans 

le cadre d’un chantier en entreprise générale, seule l’entreprise mandataire devra le réaliser. 

4.1.4 Le planning des phases bruyantes 

Ce planning adapté à la sensibilité acoustique du site et aux différents phasages du chantier sera réalisé par le 

Correspondant Environnement Entreprise. Il permet de prendre en compte la réduction des nuisances et pollutions 

occasionnées. Mais également les temps du chantier où le bruit sera particulièrement important.  

4.1.5 Le Livret d’accueil de chantier vert à faibles nuisances 

Le livret d’accueil sera réalisé par le REC. Il présente de manière synthétique les bonnes conduites à adopter sur le 

chantier : 

o Accès au chantier ; 

o Collecte sélective des déchets de chantier ; 

o Exigences de propreté ; 

o Respect des horaires ; 

o Bruit ; 

o Circulation ; 

o Interdiction de rejet dans l’air, l’eau et le sol ; 

o Numéros d’urgences. 

 

 Il est transmis à tous les compagnons intervenants sur le chantier. Ce livret d’accueil comprend, en plus de l’adresse 

du chantier, des moyens d’accès en transport en commun et des accès et organisation. 

4.1.6 Les fiches de Données de Sécurité 

Les fiches de Données de Sécurité seront transmises par les entreprises (CEE) au REC et envoyées par mail à 

EIFFAGE AMÉNAGEMENT. Elles seront également mises à disposition sur le chantier pour être utilisées en cas 

d’incident. A défaut d’existence de FDS, un courrier du fournisseur attestant sa non-existence doit être fourni. 
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4.2 Les pièces à transmettre pendant la phase chantier 

Tout comme les pièces à transmettre en amont du chantier, les pièces à transmettre pendant la phase chantier seront 

à envoyer par mail à EIFFAGE AMÉNAGEMENT et à l’expert environnement. 

 

4.2.1 Le registre « Chantier à faibles nuisances » 

Le REC, en étant présent sur le chantier tous les jours, vérifie l’organisation générale du chantier et veille à ce que 

les objectifs environnementaux définis par l’Aménageur, la MOA, le BE Environnement et la MOE soient respectés. 

Pour cela, il tient et met à jour quotidiennement le registre « chantier à faibles nuisances ». 

Ce registre contient, en particulier : 

o La charte définitive « Chantier à faibles nuisances » ; 

o Le nom et les coordonnées des acteurs de l’opération ; 

o Les bordereaux de suivi des déchets, émargés par les différents opérateurs (producteurs, transporteurs, 

éliminateurs) ; 

o Les fiches descriptives des matériels/équipements de chantier (caractéristiques acoustiques, etc.) ; 

o Les Fiches de Données Environnement Sécurités (FDES) transmises par les entreprises ; 

o La mise à jour des plans du chantier (base vie, zone de stockage, stationnement véhicules, etc.) en fonction 

des phases du chantier ; 

o Les difficultés / incidents relatifs à la gestion des déchets (bennes de chantier, tri, etc.) ; 

o La liste du personnel ayant suivi la formation spécifique au chantier ; 

o L’analyse / propositions sur les remarques des organismes de contrôle en matière environnementale 

(bureaux de contrôle, étude de sol, pollution, etc.) ; 

o Les fiches d’intervention d’urgence dans le cas d’une pollution accidentelle ; 

o Les incidents et/ou accidents relevés au cours des travaux et le traitement de ceux-ci ; 

o Les doléances, remarques ou plaintes du voisinage, clients ou personnel du site. 

4.2.2 Le tableau de bord de gestion  

Le tableau de bord de gestion est une pièce fondamentale du suivi de chantier vert et à faibles nuisances. Il est 

complété mensuellement par le REC et une synthèse est réalisée trimestriellement par Vizea. Organisé sous forme 

d’un classeur Excel, fourni par Vizea, le tableau prérempli, regroupe les thématiques suivantes : 

 

o Gestion des déchets  

o Date ; 

o Numéro du Bordereau de Suivi des Déchets ; 

o Type de déchets  ; 

o Valorisation / Elimination ; 

o Pourcentage de valorisation matière et énergétique ; 

o Quantité ;  

o Centre de récupération des déchets ; 

Les pièces à transmettre : 

o Registre « Chantier à faibles nuisances » 

o Tableau de bord de gestion 

o Bordereaux de suivi des déchets, émargés par les différents opérateurs (producteurs, transporteurs, 

éliminateurs), 

o Fiches descriptives des matériels/équipements de chantier (caractéristiques acoustiques, etc.) 

o Liste du personnel ayant suivi la formation spécifique au chantier 
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o Tableau de comparaison estimé / produit ;  

o Tableau de comparaison objectif de valorisation matière et totale / valorisation réelle ;  

o Graphique de répartition des déchets par type. 

       

o Consommations d’eau 

o Date ; 

o Effectif ; 

o Relevé compteur chantier et base vie ; 

o Consommation cumulée chantier et base vie ; 

o Consommation eau cumulée totale ; 

o Commentaires ; 

o Graphique de suivi. 

o Consommation d’électricité  

o Date ; 

o Effectif ; 

o Relevé compteur chantier et base vie ; 

o Consommation cumulée chantier et base vie ; 

o Consommation électrique cumulée totale ; 

o Commentaires ; 

o Graphique de suivi. 

o Incidents environnementaux  

o Date ; 

o Entreprise concernée ; 

o Zone ou élément concerné ; 

o Incidents ; 

o Action(s) immédiate(s) ; 

o Action(s) corrective(s) ; 

o Illustration. 

 

o Bruit (si relevés réalisés) 

o Date ; 

o Entreprise concernée ; 

o Type d’engin ou de matériel ; 

o Marque ;  

o Niveau sonore (étiquetage) ; 

o Plage d’utilisation coutumière du lundi 8h au vendredi 18h ;  

o Plage d'utilisation exceptionnelle (durée + justification par commentaires). 

o Réclamations 

o Date ; 

o Incidents ou plaintes ; 

o Action(s) immédiate(s) ; 

o Action(s) corrective(s). 

o Insertion professionnelle 

o Date ; 

o Heures totales en insertion ; 

o Heures totales travaillées ; 

o Pourcentage d’heures totales en insertion. 
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4.2.3 Les bordereaux de suivi des déchets 

Le REC doit récupérer 100% des bordereaux de suivi des déchets auprès des entreprises. Ils seront transmis 

mensuellement à EIFFAGE AMÉNAGEMENT par mail et archivés dans le registre « Chantier à faibles nuisances ». 

La récupération de ces BSD doit permettre de connaitre la masse de déchets produite pour chaque catégorie de 

déchet. Ces BSD devront également permettre de déterminer la proportion de déchets valorisés ainsi que la proportion 

de déchets ayant fait l’objet d’une valorisation matière.  

4.2.4 Fiches descriptives des matériels/équipements de chantier (caractéristiques 

acoustiques, etc.) 

L’ensemble des fiches descriptives des matériaux et équipements de chantier devront être transmis. Les 

caractéristiques acoustiques des engins ainsi que l’inscription de la norme CE devront obligatoirement sur ces fiches. 

  



2019.1096-E02 C 17/55 

 

Ce document est la propriété de Vizea. Il ne doit pas être reproduit, cité ou communiqué sans son accord préalable 

5 Mesures environnementales obligatoires sur le chantier 

et réglementation 

5.1 Gestion des déchets 

5.1.1 Un tri des déchets sur site 

Sauf proposition modificative lors de la préparation du chantier, les déchets issus de la construction seront triés et 

collectés en 5 bennes : 

Benne n° Déchets collectés Filière de traitement envisagée 

1 Déchets inertes, gravats 

Recyclage ou valorisation (technique routière, béton 

recyclé, remblai). Concassage sur site pour réemploi. 

Enfouissement en décharge de classe III à défaut de 

solution économiquement ou techniquement viable. 

 2 Métaux ferreux  Reprise pour recyclage par un ferrailleur 

3 

Déchets dangereux ou DIS (fûts souillés par des 

produits polluants, bois peints ou traités…) 

Centre de traitement agréé (décharge de classe I, 

incinération, etc.) 

4 
Déchets d’emballages (plastique, papiers et 

cartons) 

Plate-forme de regroupement ou Centre de tri pour 

valorisation, recyclage 

5 

Déchets non dangereux ou DIB en mélange 

(Revêtements de sol, gaines électriques, bois non 

peints et non traités et autres DIB non référencés par 

ailleurs) 

Plate-forme de regroupement ou Centre de tri pour 

récupérer la partie valorisable, à défaut enfouissement en 

décharge de classe II
1
 

 

Des panneaux seront présents sur le chantier pour sensibiliser les compagnons au tri des déchets. De même, des 

panneaux de consigne de tri seront présents devant chaque benne pour en indiquer le contenu. Le bac dédié au tri 

des déchets dangereux devra être couvert. 

Dans le cas, uniquement, d’un manque de place sur le chantier pour disposer le nombre de bennes demandé, les 

déchets pourront être regroupés dans une même benne à condition qu’ils soient envoyés vers une plateforme de tri 

spécifique (document justifiant du tri pratiqué et des taux de valorisation obtenus sur cette plateforme à fournir)
2

. En 

fonction de l’avancée du chantier et de la place pouvant se libérer, il sera demandé d’installer l’ensemble des bennes 

de tri.  

                                                      

1 
 A partir du 1

er
 juillet 2002, seuls les déchets ultimes pourront être stockés dans ce type de décharge. 

2
 Dans le cas d’un tri hors site, l’extrapolation des données de la plateforme sera admise comme mode de preuve pour connaître le taux de tri 

et de valorisation. 
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5.1.1.1 Dispositions particulières : déchets base vie 

Les déchets d’origine alimentaire dus à la présence des compagnons sur le chantier ne doivent pas se retrouver dans 

les bennes du chantier. Une poubelle spécifique est à prévoir au sein des cantonnements pour être collectée avec les 

ordures ménagères. Le tri sélectif sera à mettre en œuvre au sein des cantonnements. 

5.1.2 Stockage des déchets 

Les bennes devront être situées à proximité des lieux de production des déchets. Leur emplacement peut être amené 

à varier en fonction de l’avancement du chantier. Des containers peuvent aussi être mis en place pour permettre une 

collecte sélective directement au niveau du poste de travail (type bacs à roulettes, éventuellement compartimentés). 

Ils doivent dans ce cas être vidés dans les bennes au minimum une fois par journée. Les endroits visibles seront 

privilégiés pour le stockage des bennes, afin de faciliter le contrôle visuel de leur contenu par le REC. 

Si l’aire de stockage est proche de la limite du chantier, les bennes doivent être masquées à la vue des riverains par 

une palissade de hauteur suffisante ou par toute disposition équivalente (abris ...).  

5.1.3 Objectifs de valorisation 

Au moins 90 % de la masse totale des déchets doivent obligatoirement être valorisés par rapport à la masse 

totale de déchets générés. La valorisation matière devra représenter 80% de la valorisation des déchets. 

Différents types de valorisation peuvent être mis en œuvre : 

Valorisation énergétique : évacuation vers des filières de valorisation permettant la récupération de l’énergie sous 

forme de chaleur ou d’électricité issue de l’incinération des déchets. 

 

Valorisation matière : traitement des déchets permettant leur réemploi, leur réutilisation ou leur recyclage 

o Le recyclage : évacuation vers des filières de valorisation, les déchets, après transformation, 

deviennent la matière première d'un nouveau produit ; 
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o Le réemploi : utilisation des matériaux constituant les déchets sur site : concassage, paillage, etc. 

ou envoie vers des filières annexes : recyclerie, entreprise d’insertion, etc. 

Pour certains déchets dangereux, quelques entreprises peuvent bénéficier de filières de traitement propres à leur 

profession (cas des peintures dans certaines régions). Si des déchets dangereux sont repris par les entreprises qui 

les génèrent pour les faire traiter dans une autre filière que celles mises en place sur le chantier, ces dernières doivent 

fournir au MOA la preuve qu'elles ont confié ou éliminé leurs déchets de manière conforme à la loi en fournissant le 

bordereau réglementaire de suivi des déchets dangereux. 

5.1.4 Responsabilités et répartition des frais 

Les producteurs de déchets sont responsables du devenir de leurs déchets jusqu'à leur élimination finale. Chaque 

entreprise intervenant sur le chantier est responsable de la gestion de ses propres déchets jusqu’à ce que ceux-ci 

soient placés dans les bennes appropriées, installées sur l’aire prévue à cet effet dans l’emprise du chantier. 

L’abandon, le brûlage ou l’enfouissement des déchets sur le chantier est formellement interdit, conformément 

à l’article 541 du Code de l’Environnement. 

La responsabilité d'une entreprise peut être engagée lorsqu'un problème de pollution est découvert chez un 

récupérateur ou un exploitant d’installation de traitement dont l'origine est imputable au déchet en question. C'est le 

cas si l'entreprise a confié un déchet sans informer explicitement le récupérateur de ses caractéristiques et de sa 

nocivité, ou si elle livre un déchet non conforme aux échantillons testés avant la transaction avec l’éliminateur. 

Quel que soit le lieu du chantier où ils sont placés, les déchets ne doivent pas être stockés en mélange pour respecter 

les filières de collecte sélective et minimiser la part non valorisable ou non recyclable placée dans la benne DIB en 

mélange. La prise en compte de la démarche environnementale en termes de gestions des déchets telle qu’elle est 

préconisée dans cette charte a une incidence financière et organisationnelle sur le chantier. 

5.1.5 Préconisation pour réduire le volume de déchets 

Pour réduire la production de déchets de chantier, les solutions suivantes sont préconisées : 

o Généraliser le calepinage
3

 : Estimation précise des besoins avant toute livraison pour éviter les gaspillages 

de matériaux livrés en vrac, au mètre linéaire ou au mètre carré. Livrer ou se faire livrer les éléments de 

construction à la bonne taille afin d'éviter au maximum les découpes sur le site qui sont génératrices de 

déchets ; 

 

o Mettre en place une procédure qualité afin d'éviter les erreurs à la fois dans la mise en œuvre des matériaux 

et dans leur commande ; 

 

o Stocker soigneusement et peu de temps les matériaux et produits sensibles, à l’abri des intempéries et du 

soleil, en évitant les risques de dommages causés par les autres corps d’état. En prendre soin lors des 

manutentions et éviter les transports inutiles ; 

 

o Respecter les travaux déjà réalisés, éviter les reprises ; 

 

                                                      

3  Technique qui consiste à livrer sur le chantier les matériaux à la bonne dimension afin d’éviter les découpes sur place et par conséquent la production de 

déchets. 
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o Penser les modes d’approvisionnement, envisager avec les fournisseurs la réduction des emballages pour 

la fourniture des composants de la construction (achat de produits en vrac, grands conditionnements, 

emballages-navettes, …) et maximiser leur valorisation ; 

 

o Limiter les chutes de bois par la généralisation de coffrages métalliques et par le retour aux fournisseurs des 

palettes de livraison ; 

 

o Réfléchir aux modes de réservations des aciers en attente pour éviter le repiquage ; 

 

o Réaliser des coffrages dans des matériaux permettant leur réutilisation (coffrages métalliques, bois 

réutilisables, boîte d’attente en cartons, pas de polystyrène) ; 

 

o Réduire les pertes et les chutes par une optimisation des modes de conditionnement ; 

 

o Optimiser la réutilisation in-situ des déblais et favoriser le stockage de terre réutilisable sur le site ; 

 

o … 

5.2 Gestion des terres excavées 

Les terres excavées sont normalement considérées comme des déchets, dès lors qu’elles sortent du site pour être 

évacuées et stockées à l’extérieur (Décharges ISDI, ISDND, …). Pour éviter qu’elles n’entrent dans le cadre de la 

réglementation déchets, il est conseillé de limiter, en premier lieu, les excavations. L'objectif principal de la gestion 

des terres sur le chantier est de ne pas produire de déchets à destination de la décharge de classe 1 et 2 (déchets 

dangereux et non dangereux). 

Dans le cas de nécessité de produire des déblais, il faut privilégier autant que possible la réutilisation de ceux-ci sur 

le site en accord avec les prescriptions du plan de gestion. 

Les mesures à appliquer sur le chantier sont : 

o Toute excavation doit faire l’objet d’une traçabilité et entrer dans le circuit de la gestion des terres défini dans 

le plan de gestion ; 

o La valorisation des déblais se fait via une plateforme fixe de traitement (tri et criblage). Les déblais 0-31,5 

sont à valoriser sur site. Les graviers et le sable sont-eux à réutiliser dans le cadre des travaux 

d’aménagement et de construction. 

À noter que l’on retrouve une présence résiduelle d’hydrocarbures et une présence diffuse de solvants chlorés en 

surface dans le milieu sol au droit de l’îlot 4. En outre, on peut noter la présence de solvants chlorés dans les gaz du 

sol à des concentrations non compatibles avec les usages projetés (logements ou groupe scolaire). Le même constat 

a été fait sur la partie de l’îlot 5 sondée.  

5.3 Limiter les risques de pollutions des eaux et du sol 

5.3.1 Gestion des produits dangereux 

Les entreprises ou le groupement doivent avoir à leur disposition sur le chantier, les Fiches de Données de Sécurité 

(FDS) des produits dangereux relatifs à leur lot, dans le respect des réglementations en vigueur (REACH, etc.). A 

défaut d’existence de FDS, un courrier du fournisseur attestant sa non-existence doit être fourni. 

En fonction de leurs propriétés telles qu’elles sont indiquées par leur FDS, les produits doivent être classés et étiquetés 

conformément : 
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o Soit au système de classement de la CEE (Directive 67/548, 6ème amendement) ; 

o Soit au système en vigueur en France (arrêtés du 10 octobre 1983 et modificatifs et arrêté du 21 février 

1990 modifié). 

 

Sauf cas exceptionnel et dûment justifié à soumettre à l’approbation du Maître d’Ouvrage, l’utilisation de produits 

avec l’un des classements suivants est interdite : 

R20 à R33, R40, R45 à 49, R60 et R61 des phases R de la CEE, 

Toxique, nocif, dangereux pour la santé et polluant pour l’environnement. 

 

 

Les produits moins nocifs (irritants) sont tolérés sous réserve que toutes les précautions soient prises lors de leur 

mise en œuvre et qu’ils ne soient pas à l’origine d’émissions ultérieures susceptibles de gêner les occupants. 

5.3.2 Mesures préventives 

Le risque de pollution accidentelle n’est jamais nul. Il convient donc de prendre les mesures nécessaires afin de 

limiter les risques et de prévoir la procédure à adopter si ce genre d’incident survient au cours d’un chantier. 

L’ensemble des mesures suivantes doivent impérativement être mise en place et ce, dès le lancement du chantier : 

o Réaliser des zones de stockage des produits dangereux adaptées aux diverses pollutions avec des 

dispositions permettant une isolation du sol et une récupération des éventuels rejets ; 

 

o Installer des bacs de rétention fermés pour tous les produits dangereux (solvant, COV…) ; 

 

o Stocker les produits contenant des COV (Composés Organiques Volatils) dans un endroit protégé interdisant 

toute contamination de l’environnement (sol étanche, ventilation du local, récipients fermés). L’accès du 

local est restreint aux seules personnes concernées.  Un ensemble de bacs de rétention (récipients adaptés, 

etc.) est mis à disposition pour recueillir les produits conservés, qui seront traités ensuite comme déchets 

dangereux ; 

 

o Etiqueter correctement l’ensemble des produits. Il est interdit de stocker un produit dans un contenant autre 

que le contenant d’origine ; 

 

o Installer une station de lavage pour les eaux de laitance et ainsi éviter les écoulements de ces dernières dans 

le sol ; 

 

o Utiliser de l’huile de décoffrage biodégradable ; 

 

o Installer dans la base vie une bâche étanche mobile et un kit de dépollution ; 
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o Raccorder les canalisations des eaux usées et des eaux vannes des cantonnements eau au système 

d’assainissement et respecter la réglementation sanitaire départementale en la matière. 

 

5.3.3 Interdiction 

Il est rappelé que l’ensemble des actions évoquées ci-dessous sont formellement interdites : 

 

o Dépôts sauvages et l’enfouissement de déchets sur place ; 

 

o Tout rejet dans le milieu naturel de produit polluant ainsi que tout rejet d'effluents liquides non traités ; 

 

o Nettoyage de toupies sur le chantier. Le fournisseur de béton garde la responsabilité de cette opération. 

 

5.3.4 Mesure à prendre en cas une pollution accidentelle 

Le SPS et la maîtrise d’ouvrage élaborent des fiches d’intervention d’urgence dans le cas où une pollution 

malencontreuse des sols, de l’eau ou de l’air surviendrait : déversement de polluant dans le sol, inondation, incendie, 

tuyau de gaz percé, etc (cf. Annexe B).  

Une méthodologie est à définir afin de préciser clairement les actions et les mesures d’urgence à mettre en œuvre 

par l’entreprise : 

o Rappel des consignes à respecter sur le chantier ; 

o Les procédures à suivre en cas de pollution accidentelle ; 

o Les actions à mener par l’Entreprise / Maîtrise d’Ouvrage / Elus ; 

o Identification des personnes à contacter le plus rapidement possible ; 

o Rappel du Code de l’environnement - Article L211-54. 

 

Il est impératif d’appliquer également les mesures suivantes :  

o Evacuer les sols souillés par des produits déversés accidentellement dans le sol vers un lieu de traitement 

agréé. A défaut, ces sols seront placés dans la benne DIS ; 

o Informer dans les meilleurs délais les autorités locales dans le cas d’une pollution non maitrisable et non 

traitable. 

 

5.4 Limiter les risques de pollution de l’air 

Les entreprises devront veiller à limiter l'envol des poussières. En effet, les poussières contribuent aux nuisances 

subies à la fois par les riverains et par les compagnons eux-mêmes. 

                                                      

4
 L’article L. 211-5 du Code de l'environnement fixe les modalités d'information du préfet et les mesures qu'il peut prendre en cas 

d'incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. Le préfet 

peut en effet prescrire à la personne à l'origine de l'incident ou de l'accident les mesures à prendre pour mettre fin au dommage 

constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. 
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5.4.1 Rappels des textes de loi concernant la pollution de l’air 

Pour la mise en œuvre des produits émettant des fibres, il faudra respecter les règles de manipulation et les 

réglementations suivantes : 

o La directive européenne 86/656/CEE, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour 

l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle. 

o Le code du travail modifié par le décret 93-41 du 11/01/93 fixant les règles d’organisation, de mise en 

œuvre et d’utilisation des équipements de protection individuelle. 

o La directive européenne 89/391/CEE, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir 

l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. 

 

5.4.2 Mesures préventives 

Afin de limiter les risques de pollution de l’air, il est demandé de :  

o Balayer régulièrement les aires bétonnées et vider les poussières collectées dans la benne de déchets 

inertes ; 

 

o Munir le matériel de ponçage d’un aspirateur ; 

 

o Réaliser le travail générateur de poussières après arrosage superficiel des surfaces concernées, avec de 

l’eau de pluie récupérée dans la mesure du possible, et ceci autant de fois que nécessaire Il est formellement 

interdit de faire du feu sur le chantier et de brûler soi-même ses déchets ; 

 

o Eviter l’envol des matériaux en adaptant les techniques de construction (pas de découpe de polystyrène 

expansé sur le chantier) ; 

 

o Porter une attention particulière à la phase de démolition et de concassage du béton qui génèrent beaucoup 

de poussière ; 

o Préférer le matériel électrique au matériel thermique. 
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5.5 Préserver la biodiversité pendant le chantier 

5.5.1 Mesures préventives : protection des arbres 

 

Plan des arbres à conserver (EIFFAGE AMÉNAGEMENT) 

Afin de préserver les arbres existants en limite de périmètre et ceux sur site :  

o Installer un périmètre de protection sur un rayon de 2 mètres à partir du tronc ; 

 

o Installer une limite en périphérie de la zone de protection matérialisant la zone interdite aux passages d’engins 

et dépôt de matériel. La limite de chantier sera installée avant le début des travaux ;  

 

o Les arbres conservés, situés sur l’emprise des travaux et à moins de 5 m de l’emprise des travaux seront 

systématiquement protégés. 
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Dans tous les cas où cette limite de protection n’est pas réalisable, une demande de dérogation devra être 

effectuée auprès de la maîtrise d’ouvrage. Si l’accord est obtenu, il sera alors impératif de respecter les conditions 

suivantes : 

o Protection du tronc : Entourer le tronc par une protection dès la base de l’arbre sur une hauteur de 2 m 

minimum, afin d’éviter les frottements et les impacts. Cette protection individuelle sera constituée d’une 

première couche de tuyaux souples (diamètre de l’ordre de 10 cm) plus une gaine de planches de bois ; 

o Protection du système racinaire : Proscrire la circulation ou stationnement des véhicules ou engins lourds à 

moins de 2 mètres. En cas de dérogation acquise, utiliser des plaques de protection de sol. Avant le début 

des travaux, disposer au sol ces plaques de répartition des charges sur un lit de gravier ou de copeaux de 

10 cm d’épaisseur minimum. 

 

o Protection du système aérien : Anticiper le passage des véhicules lourds et engins de matériaux en 

coupant (tronçonneuse ou scie d’élagage) au préalable les branches venant sur l’emprise des travaux, afin 

d’éviter l’arrachement des branches. 

 

5.5.2 Interdiction 

Tout stockage de matériaux et de matériel de chantier reste interdit aux pieds des arbres et accolé sur les troncs. 

 

5.5.3 Mesures préventives : réduction d’impact sur la faune locale 

 

Sur les zones travaux, éviter les pièges et les endroits propices à nidification pour les chauves-souris et les 
oiseaux, éviter les pièges pour les petits mammifères 

 

 Eviter les cavités verticales à parois lisse où les jeunes oiseaux et la petite faune pourraient rester bloqués. 

 

- Obstruer l’embout supérieur des plots de chantier (avec du ruban adhésif orange de chantier par 

exemple). 

- Pour tout tubage vertical (exemple : tuyau PVC de réservation dans les dalle ou poteaux de panneau 

de signalisation) : obstruer la cavité (capuchon, grillage ou ruban adhésif de chantier). 

 

 Trous de passage de crochets de levage en coins supérieurs des conteneurs à obstruer une fois que le 

conteneur est installé sur son emplacement définitif (par une plaque métallique, du ruban adhésif de chantier, ou tout 

autre dispositif d’efficacité similaire, pérenne dans le temps). 
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 Rendre visibles les vitrages des bases vie pour l’avifaune, en y apposant des autocollants 

 


 Si fouille dans le sol avec parois lisse, laisser une échappatoire pour la petite faune => exemple : planche 

recouverte de nergalto, ou rampe grillagée.  

 Mettre en place des rampes anti-noyade pour les points bas des installations de pompages en phase 
terrassement et de tout autre bac ou matériel pouvant se remplir d’eaux de pluie : planche avec nergalto, ou 
grillage fixé sur une barre métallique. Systèmes également disponibles auprès de la LPO.  

 Recenser les trous présents au ras du sol qui n’auraient pas été protégés contre le risque de chute (trous de 
petite taille) et les obstruer ou installer une échappatoire (planche recouverte de nergalto, ou rampe 
grillagée).  

 

 Si stockage pendant plus d’une semaine de matériels présentant des cavités (banches, lests de banches, 
palettes de parpaings) : bâchage des matériels.  

 Embouts rouges systématiques sur les lisses de garde-corps (les tubes doivent être fermés).  

 Grillage ou planches en pieds de base vie ou de conteneur ou de grue pour empêcher l'accès à l'espace creux 
(NB : ne rien spitter sur les bungalows pour ne pas endommager les modules).  

 



2019.1096-E02 C 27/55 

 

Ce document est la propriété de Vizea. Il ne doit pas être reproduit, cité ou communiqué sans son accord préalable 

 

 

Pour la mise en oeuvre de ces différentes actions, le pôle REB (Réglementation environnementale et Biodiversité) de la 

Direction Qualité Environnement d’Eiffage Aménagement et Eiffage Immobilier assistera les équipes travaux, notamment lors 

d’une visite de chantier en démarrage d’opération. 

 Actions spécifiques aux lots et espaces publics proches de zone de chasse des chiroptères : 

- Ne pas laisser de portes ou de fenêtres ouvertes si la base vie est éclairée de l'intérieur (idem pour le 

conteneur) pour éviter l'intrusion de chiroptères. 

- Penser à éteindre l’éclairage aux postes de travail à la fin de la journée, surtout si le poste de travail est 

situé proche d’une ouverture du bâtiment. 

- Eclairage extérieur : Prise en compte des exigences de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention 

à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses (bien que certaines exigences liées aux 

éclairages extérieurs de chantier ne s’appliquent réglementairement que dans les parcs et réserves 

naturelles) 

- éclairage avec faisceau lumineux orienté vers le sol d'au moins 45° par rapport à la verticale, 

- éclairage non orienté vers les base vie (car le blanc est trop réfléchissant), 

- éclairage avec température de couleur blanc chaud de 3000 K max => exemple : ruban à LED mais doit 

être sous une gouttière pour ne pas éclairer vers le ciel. 

L’extinction (quelle que soit l’heure) des éclairages permet de limiter la mortalité des insectes qui sont attirés par la 

lumière et donc évite de réduire l’alimentation disponible pour les oiseaux et petits mammifères. 

 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes : 

- La propagation d’espèces invasives, et notamment des espèces exotiques envahissantes (EEE) sera 

limitée par le nettoyage régulier des engins de chantier, ainsi que la protection des zones de sols nus 

(stockage de terres) et de zones fraîchement remaniées 
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- Des quarts d’heures environnement doivent être réalisés par le responsable environnement des équipes 

travaux afin de sensibiliser les équipes chantier aux espèces invasives : Savoir les reconnaitre et réagir 

ainsi que savoir se protéger de manière adaptée. 

5.6 Limiter les nuisances acoustiques  

5.6.1 Rappels des textes de loi concernant le bruit sur un chantier 

 Article R 1334-36 et R 1337-7 du Code de la santé publique 

Si le bruit pour origine un chantier de travaux publics soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, 

l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :  

 

o Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des 

travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;  

o L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;  

o Un comportement anormalement bruyant. 

 

 

 Articles L 4121-1 et suivants du Code du travail relatif aux obligations de l’employeur en matière de 

protection des travailleurs. 

 

 Les arrêtés du 18 mars 2002 et celui du 12 mai 1997 ou arrêtés du 02 janvier 1986 et du 18 

septembre 1987 pour les matériels mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de ces textes, 

obligeant notamment à l’étiquetage des performances acoustiques des matériels de chantier 

homologués. 

 

 Arrêté du 22 mai 2006 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à 

être utilisés à l’extérieur des bâtiments. 

 

 Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. 

Dérogations possibles 

Des dérogations par arrêté préfectoral ou municipal peuvent cependant être délivrées concernant les horaires des 

travaux, mais aussi les plages horaires d’utilisation de certains engins particulièrement bruyants. 

En cas de non-respect des seuils réglementaires, des dispositions devront être prises pour limiter les nuisances 

sonores. 

5.6.2 Dispositions relatives au matériel et aux engins de chantier 

Les engins répondront aux critères suivants : 

Engins disposant d’un niveau maximal (article 5 de l’arrêté 

du 18 mars 2002) 

Engins non soumis à une valeur limite admissible (article 

6 de l’arrêté du 18 mars 2002) 

 Respect du niveau admissible avec en priorité ceux qui 

affichent un niveau sonore inférieur d'au moins 5 dBA au 

seuil imposé 

 Niveau sonore inférieur à 100 dB (puissance 

acoustique) 
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5.6.3 Mesures à prendre sur le chantier : 

5.6.3.1 Mesures générales 

Afin de limiter les nuisances acoustiques, il est demandé de :  

o Fixer au plus tôt les opérations bruyantes afin de les intégrer au planning prévisionnel des panneaux 

d’information ; 

 

o Limiter le nombre de camions de livraisons ; 

 

o Mener une réflexion sur les horaires du trafic des véhicules sur le chantier ; 

 

o Utiliser des talkie-walkie (pour éviter de crier) ; 

 

o Eviter les klaxons de recul ; 

 

o Eviter les chutes de matériels. 

 

Pour les chantiers proches des habitations (à moins de 30 mètres), des mesures d’atténuation peuvent être mises 

en place comme par exemple : 

o L’implantation des locaux du cantonnement afin de les utiliser comme écran ; 

 

o L’implantation des bennes à déchets à éloigner des riverains ; 

 

o La mise en place, à des endroits appropriés, de palissades d’une hauteur étudiée, présentant une qualité 

d’isolement acoustique afin d’atténuer les niveaux sonores émis. 

 

5.6.3.2 Mesures spécifiques relatives aux engins bruyants 

Afin de limiter les nuisances acoustiques liées aux engins bruyants, il est demandé de :  

o Assurer un suivi du bruit lors de la phase de concassage (relevés quantitatifs des pics sonores et mise en 

place de mesures correctives) ; 

o Veiller à favoriser au maximum l’utilisation d’engins hydrauliques (moins bruyants), préférés aux engins 

électriques, eux-mêmes préférés aux engins pneumatiques ; 

 

o Insonoriser les engins et le matériel ; 

 

o Utiliser des banches à clés de serrage ; 

 

o Limiter les découpes de matériaux sur le chantier ; 

 

o Prévoir des réservations suffisantes pour éviter les percements ultérieurs ; 

 

o Réfléchir au positionnement du matériel de chantier ; 

 

o Adaptation de la puissance de l’engin et sa dimension aux tâches à accomplir ; 

 

o Privilégier les grues dont le moteur est placé en position basse ; 
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o Piquer les erreurs de coulage du béton dans un délai limité après le coulage, … 

 

5.6.3.3 Protection des compagnons 

Le Coordonnateur SPS veillera par les moyens de son choix à : 

o Sensibiliser les compagnons aux atteintes irréversibles des bruits de chantier sur leur capacité auditive, en 

collaboration avec la médecine du travail, conformément à l’article R.232-8-5 du Code du travail ; 

 

o Sensibiliser les compagnons vis-à-vis des riverains ; 

 

o Généraliser le port de protections individuelles, surtout pour les compagnons travaillant en poste fixe. 

 

5.7 Limiter les nuisances visuelles et veiller à la propreté 

5.7.1 Rappels des textes de loi concernant les nuisances visuelles 

Les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental relatives à l’impact visuel du chantier devront également être 

respectées. Ainsi, l’article 99.7 de la circulaire du 9 août 1978 du Règlement Sanitaire Départemental relatif aux 

abords des chantiers indique que « les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés 

qui l’avoisinent doivent tenir la voie publique en état de propreté aux abords de leurs ateliers ou chantiers et sur les 

points ayant été salis par suite de leurs travaux ». 

5.7.2 Mesures à prendre sur le chantier 

L’ensemble des acteurs du chantier doivent veiller à la propreté et l'aspect général du site. Ainsi, un nettoyage a 

minima hebdomadaire des cantonnements intérieur et extérieur, des accès et des zones de passage, ainsi que des 

zones de travail devra être réalisé. 

Chaque entreprise est responsable du nettoyage quotidien de ses zones de travail (collecte et tri des déchets, 

rangement du matériel et des matériaux …). 

Les stockages, les chargements et les déchargements des produits et matériaux sont interdits en dehors des 

emprises prévues. 

L’entreprise en charge du compte prorata doit également : 

o Nettoyer la voirie dès que nécessaire ; 

 

o Organiser le stationnement de tous les véhicules, le bétonnage ou le gravillonnage des aires de stationnement 

des engins afin d’en faciliter le nettoyage en fin de journée des zones de travail (notamment collecte des 

déchets) ; 

 

o Maintenir en bon état de la clôture du chantier ; 

 

o Nettoyer régulier des traces d’hydrocarbures au sol ; 

 

o Organiser et le balisage des zones de stockage ; 

 

o Couvrir, si nécessaire les bennes à déchets afin d'éviter l'envol des déchets ; 

 



2019.1096-E02 C 31/55 

 

Ce document est la propriété de Vizea. Il ne doit pas être reproduit, cité ou communiqué sans son accord préalable 

o Maintenir la propreté du chantier au quotidien ; 

 

o Humidier le chantier et les voies d’accès lorsque cela est nécessaire, afin d’éviter la poussière ; 

 

o S’assurer du respect des instructions de l’article 99.7 du Règlement Sanitaire Départemental : 

o Propreté de la voie publique et points où sont exécutés les travaux en dehors du chantier ; 

o Clôture entourant le chantier ouvert sur la voie publique assurant une protection et une interdiction 

d’accès à toute personne étrangère au chantier. 

 

o Prévoir l’installation d’un dispositif de nettoyage de roues des camions si nécessaire (poste d’arrosage ou 

mise en place d’un débourbeur, avec traitement, voire récupération, des eaux sales) ; 

 

o  Assurer le nettoyage régulier du chantier et des voies d’accès. 

 

EIFFAGE AMÉNAGEMENT se réserve le droit de faire modifier tout ou partie des éléments conduisant à une 

dégradation évidente et irréfléchie de l’esthétique sur l’environnement. 

5.8 Limiter les perturbations de trafic 

5.8.1 Rôle des entreprises 

Les entreprises doivent prendre toutes les mesures nécessaires, tant auprès des autorités locales, des 

concessionnaires que des usagers, afin de s’assurer que leurs travaux (y compris rotation des bennes à déchets) 

n’induisent pas de perturbations sur les trafics routiers, piétons ou cyclistes. Pour cela, les entreprises s’engagent 

également à respecter les chaussées publiques et notamment à : 

o Intervenir très rapidement en cas de salissures des voiries extérieures ; 

o Protéger les regards de visite et de bouches d’égout, les bordures, les caniveaux contre les chocs ; 

o Prévoir une aire de stationnement pour tous les véhicules de chantier pour ne pas investir l’espace public ; 

o Nettoyer en fin de journée les zones de travail hors chantier. 

 

Les entreprises ou le groupement doivent entretenir et réviser les engins de chantier correctement (réglage CO2, pas 

de fuite d’huile ou d’hydrocarbures, pneumatiques non usés) pour éviter toute immobilisation sur le chantier, 

préjudiciable au déroulement des opérations et pouvant générer des émanations polluantes. 

L’accès piéton et l’accessibilité pour les personnes handicapées devront être pris en compte et assurés tout au long 

du chantier. Différentes solutions pourront être mise en œuvre selon les situations :  
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o Mise en place de couloirs de contournement séparés de la circulation et adaptés à tous les usagers ;  

o Construction de rampe provisoire en cas de dénivelé ; 

o Gestion des places de stationnement PMR, etc... 

o Mise en place de clôtures solides et régulièrement entretenues pour délimiter le chantier ; 

o Mise en place de passerelles munies de garde-corps afin de matérialiser clairement les cheminements 

piétonniers ; 

o Assurer un bon éclairage nocturne lorsque l’éclairage public s’avèrera insuffisant ; 

o Mise en place de revêtements provisoires pour les cheminements piétons pour limiter les risques de chutes 

si nécessaire. 

 

Aucune installation ne devra masquer la signalisation en place (enseignes, plaques de rues, signalisation pour la 

circulation…). A défaut, des reports d’indications seront mis en place après concertation avec les organismes et 

personnes concernés. 

 

Un soin particulier devra être porté à la circulation et aux éléments de signalisation présents sur la RD7. En effet, cet 

axe est un axe principal de circulation. Aux heures de points, jusqu’à 950 véhicules par heure transitent par cet axe.  

5.8.2 Rôle de l’aménageur 

EIFFAGE AMÉNAGEMENT s’assurera de l’organisation : 

o De la circulation sur les voies publiques ou privées, en concertation avec les différentes entités concernées ; 

 

o Du stationnement pour les riverains et le personnel impliqué dans les travaux, en concertation avec les 

différentes collectivités concernées ; 

 

o De l’approvisionnement du chantier et des enlèvements (heures, itinéraires, etc.) en concertation avec les 

différentes collectivités concernées. 

 

L’Aménageur se réserve le droit de faire arrêter le chantier en cas de salissures des voies ou trottoirs. 

5.9 Limiter les consommations d’énergie 

Un suivi des consommations d’eau et d’énergie sera prévu sur le chantier. On prévoira ainsi, pour chacun des deux 

types de consommations, un compteur pour le chantier dans sa globalité ainsi qu’un compteur spécifique dédié au 

suivi des consommations des bases vie. Ces compteurs seront installés dès le début du chantier et seront relevés 1 

fois par mois par le REC dans le tableau de bord pour permettre le suivi des consommations.  

5.9.1 Dispositifs devant être installés pour réduire les consommations d’énergie 

o Détecteurs de présence pour l’éclairage des cantonnements (notamment des sanitaires, les circulations, les 

vestiaires …) ; 

 

o Système d’éclairage performant dans les cantonnements (tube T5 à ballast électronique par exemple) ; 

o Systèmes de chauffage / climatisation munis de thermostats programmables ; 

 

o Ferme-porte sur l’ensemble des portes donnant sur l’extérieur ; 
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o Système de programmation pour couper l’électricité le soir et le week-end. 

5.9.2 Mesures à appliquer pour réduire les consommations d’énergie 

o Limiter les températures de chauffage et de climatisation dans les cantonnements ; 

 

o Limiter le recours à la climatisation ; 

 

o Informer et sensibiliser les compagnons aux économies d’énergies, avec des actions simples comme 

n’allumer la lumière que lorsque cela est nécessaire, éteindre la lumière en sortant, couper les radiateurs 

lors de l’ouverture des fenêtres, ne pas trop chauffer les cantonnements … 

5.9.3 Mesures à appliquer pour réduire les consommations d’eau 

o Installer des équipements hydro-économes dans les cantonnements (limitateur de pression, mousseur, 

boutons pressoirs, chasses d’eau à double commande …) ; 

 

o Installer un système de programmation pour couper l’eau le soir et le week-end afin de limiter l’impact 

d’éventuelle fuite ; 

 

o Récupérer les eaux pluviales pour le nettoyage ; 

 

o Informer et sensibiliser les compagnons aux économies d’eau, avec des actions simples comme fermer les 

robinets après usage, signaler et réparer les fuites … 
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6 La sécurité sur le chantier 

6.1 Sécurité et Responsabilité 

Les entreprises sont responsables de l'utilisation des terrains du chantier. Elles prennent note de l’ensemble des lois, 

décrets et arrêtés en vigueur et de tous les règlements de police, de voirie et autres (sécurité et hygiène des 

travailleurs, panneaux "interdit au public", etc.) concernant ce chantier. 

L’objectif de ce chantier est fixé à zéro jour d’arrêt pour accident du travail. 

Il est du ressort de chaque employeur de s’assurer que les protections individuelles sont portées par ses employés. 

On rappelle qu’en cas d’accident dû à un manquement, les décisions de justice attribuent ce manquement à une 

faute inexcusable de l’entrepreneur. 

6.2 Mesures de protection des visiteurs et du personnel 

o Protéger l’ensemble des visiteurs et du personnel du site ; 

 

o Veiller à ce qu’aucun élément du chantier (outil, machines, etc.) ne soit stocké dans les circuits de 

circulations proposés aux visiteurs ; 

 

o Baliser clairement le chantier et veiller à ce que cette zone soit isolée du public ; 

 

o Déterminer des circulations distinctes pour les compagnons et pour les visiteurs du site ; 

  

o Installer si possible, les toilettes et les douches en rez-de-chaussée en cas d’utilisation de bungalows ; 

 

o Installer des planchers étanches dans les locaux afin d’éviter des écoulements intempestifs au sol. 

6.3 Cantonnements 

Des dispositions propres aux conditions d’intervention du personnel sont prises leur assurant également un niveau 

suffisant de confort. 

Les toilettes et les douches sont installés si possible en rez-de-chaussée en cas d’utilisation de bungalows. Les 

planchers des locaux sont étanches afin d’éviter des écoulements intempestifs au sol. 
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7 Pénalités 

En cas de manquement aux obligations énoncées dans cette charte, les entreprises acceptent le principe de l'action 

correctrice immédiate et à leurs frais. 

En cas de manquements répétitifs, les entreprises concernées s'exposent à l'application des pénalités ou retenues 

consécutives à leurs carences. 

Présence de déchets dans une benne non appropriée 500 € HT par infraction constatée 

Dépôt sauvage ou enfouissement de déchets 2000 € HT par infraction constatée 

Retard dans l’évacuation de gravois hors du chantier  200 € HT par jour de retard 

Non-respect des prescriptions liées à la sécurité ou à l'hygiène 2000 € HT par infraction constatée 

Absence de mise en œuvre des mesures compensatoires consignées dans le 

registre dans les délais prévus 

500 € HT par infraction constatée 

Non-respect des obligations de nettoyage de véhicules 500 € HT par infraction constatée 

Absence de bac décanteur avant rejet aux égouts publics sur dispositifs de 

nettoyage/décrottage des engins 

500 € HT par infraction constatée 

Non-respect des plans de circulations du chantier 500 € HT par infraction constatée 

Non-respect des recommandations du SPS, relatives à la sécurité des piétons 

et des véhicules sur site 

2000 € HT par infraction constatée 

Entrave à la circulation des piétons et des flux extérieurs aux abords du site 500 € HT par infraction constatée 

Matériel non conforme aux exigences acoustiques 500 € HT par infraction constatée 

Non-respect du nettoyage du chantier et des délais 500 € HT par infraction constatée 

Non présentation des documents de suivi de la qualité environnementale du 

chantier (tableau de bord) 

200 € HT par document et par jour de 

retard 

Absence injustifiée aux réunions de chantier 200 € HT par absence 

Défaut de clôture sur le domaine public, total ou partiel 1000 € HT par jour calendaire 

Non réparation dans les 24 heures de clôtures détériorées  1000 € HT par jour calendaire 

Sortie de chantier non signalée   300 € HT par jour de travail 

Sortie de chantier non autorisée  500 € HT 

Disparition d’un repère topographique Pose du repère aux frais et risques du 

fautif  

Non-respect des itinéraires prescrits pour la desserte des chantiers 500 € HT par véhicule 
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Abattage d’arbres sans autorisation 1500 € HT par arbre 

Non protection des arbres conservés  500 € HT par jour calendaire 

Arbre blessé (troncs, racine, couronne) 200€ HT par blessure 

Non établissement des plans de recollement 500 € HT  

Stockage de matériaux sur domaine public sans autorisation  500 € HT par jour calendaire 

Débordement du chantier sur des emprises non intégrées dans le PIC 500 € HT par jour calendaire 

Non-respect des autres exigences de la charte chantier durable 500 € HT par infraction constatée 

 

Si l’auteur d’un non-respect des obligations énoncées dans cette charte ne peut être identifié, les pénalités induites 

seront retenues sur le dépôt de garantie. 

En cas de manquements répétitifs aux dispositions de nettoyage du chantier, il pourra être fait appel à un prestataire 

extérieur, dont le coût incombera aux entreprises défaillantes. 

Les sommes retenues seront investies dans l'amélioration de la qualité environnementale du bâtiment et l’amélioration 

des conditions de travail des compagnons. 

 

Fait à 

 

Le   
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8 Fiche de synthèse 

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux justificatifs à fournir et éléments à mettre en place par les entreprises 

et par l’entreprise mandaté (ex : entreprise générale ou gros œuvre) pour centraliser les éléments liés au chantier 

vert. Ces éléments seront présentés et validés par EIFFAGE AMÉNAGEMENT. 

 

Thème  

Aménageur et son expert 

environnement 

REC Espaces publics 

(Responsable Environnemental 

du Chantier) 

CEE (Correspondant 

Environnemental Entreprise) 

PREPARATION DE CHANTIER 

Général  

- Désigné au sein de l’entreprise 

générale ou responsable du 

compte prorata (VRD ou gros 

œuvre) 

 

- Signe et fait signer la charte 

chantier durable par toute 

entreprise ou sous-traitant 

- Est désigné au sein de chaque 

entreprise 

 

- Signe la charte 

Organisation 

- Valide les documents de 

suivi du REC Espaces 

publics 

- Assure le suivi de la bonne 

application de la charte : 

retour du REC 

- Réalise la trame des 

documents de préparation et 

de suivi de chantier (Plan de 

Management 

Environnemental, SOGED, 

Tableau de bord) 

 

 

- Réalise le Livret d’accueil 

 

- Vérifie la conformité du PIC 

avec les mesures 

environnementales définies 

 

-  Participe à la réalisation du 

planning des phases bruyantes 

 

- Transmet le Plan de 

Management Environnemental 

et le SOGED aux entreprises 

pour complétion. Rempli ces 

documents pour son lot. 

 

- Transmet les éléments à 

EIFFAGE AMÉNAGEMENT 

 

- Veille à la mise en place des 

dispositifs de limitation des 

consommations d’énergie et 

d’eau et mise en place des 

compteurs pour le suivi des 

consommations 

 

- Veille à la protection de la 

biodiversité et des arbres à 

préserver avant le démarrage du 

chantier  

- Complète le Plan de 

management environnemental 

 

- Complète le SOGED évaluation 

quantité de déchets et filières 

de traitement envisagées 

 

- Met en place des dispositifs de 

limitation des consommations 

d’énergie et d’eau et mise en 

place des compteurs pour le 

suivi des consommations 

 

- Emarge le Livret d’Accueil 

 

- Le cas échéant, renseigne le 

nombre et % d’heures 

travaillées réservées à des 

personnes rencontrant des 

difficultés d’insertion 

 

- Veille à la protection de la 

biodiversité et des arbres à 

préserver avant le démarrage 

du chantier  
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Communication 

- Informe les riverains : lettre 

d’information aux riverains, 

réunions d’informations 

(Procès-verbal réunion de 

sensibilisation) 

- Assure la mise en place d’une 

boîte aux lettres accessible et 

veille à la réponse aux plaintes 

des riverains  

 

- Participe à l’installation du 

panneau d’information chantier 

 

Ces tâches seront réalisées en 

partenariat avec EIFFAGE 

AMÉNAGEMENT qui validera les 

informations diffusées aux 

riverains. 

- Sensibilise les compagnons 

aux exigences de la charte et 

au contenu du Livret 

d’accueil (tri des déchets, 

consommations, risques 

pollutions et nuisances, 

exigences administratives) 

 

Ces tâches seront réalisées en 

partenariat avec EIFFAGE 

AMÉNAGEMENT 

Suivi et contrôle 

- Organise une réunion de 

lancement au regard du respect 

des exigences de la charte avant 

le démarrage du chantier 

  

TOUT AU LONG DU CHANTIER 

Général 

- Fixe les procédures de suivi et 

de contrôle du chantier vert et 

faibles nuisances 

 

- Assure la bonne gestion 

environnementale de 

l’ensemble des chantiers à 

travers les bilans effectués et 

les pièces transmises 

mensuellement par le REC 

 

- Applique, le cas échéant, les 

pénalités telles que 

définies dans la charte 

- Garant de l’application de la 

charte sur le chantier 

 

- Assure la bonne gestion 

environnementale du chantier  

 

- Tient à jour le registre 

« Chantier à faibles nuisances » 

 

- Complète mensuellement le 

tableau de bord de gestion 

 

- Transmet mensuellement 

l’ensemble des justificatifs 

attendus à EIFFAGE 

AMÉNAGEMENT 

- Est le garant de l’application 

de la charte par l’entreprise 

 

- Fait appliquer les prescriptions 

du REC au sein de l’entreprise 

 

- Fournit les preuves exigées au 

REC 

 

 

Présence 

- Aménageur : En fonction des 

besoins 

- Expert environnement : 

Trimestriellement 

- Hebdomadaire - Journalière 

Communication 

- Réalise le bilan des 

remarques et réclamations 

des riverains et réponses 

apportées par le REC 

- Sensibilise les nouvelles 

entreprises aux enjeux d’un 

chantier faibles nuisances et 

rappels réguliers 

- Compile les prises en compte 

des remarques/réclamations 

des riverains (Tableau de Bord 

de Gestion) 

 

- Sensibilise les nouveaux 

compagnons arrivant et rappels 

réguliers 
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Gestion des 

déchets 

- Contrôle de la gestion et 

valorisation des déchets sur 

l’ensemble des chantiers 

- Met en place signalétique de tri 

claire sur les bennes. 

 

- Veille au respect du tri des 

déchets sur le chantier et à la 

mise en place de l’ensemble 

des bennes de tri 

 

 

- Collecte les BSD et participe au 

renseignement de l’onglet 

« gestion des déchets » du 

Tableau de Bord 

 

- Collecte les bilans de 

valorisation des déchets et 

participe au renseignement de 

l’onglet « gestion des déchet » 

du Tableau de Bord 

 

 

- Transmets au REC les BSD et 

les taux de valorisation des 

déchets 

 

 

 

Limitation des 

nuisances 

sonores 

- Valide la conformité des 

puissances acoustiques des 

engins de chantier 

- Vérifie la bonne tenue du 

chantier  

 

- Veille au nettoyage du chantier 

 

- Veille à la limitation des 

nuisances acoustiques  

 

 

- Fourni au REC les fiches 

techniques des engins et 

matériels bruyants 

 

- Veille à la limitation des 

nuisances acoustiques 

 

- Assure le nettoyage 

hebdomadaire du chantier 

 

Limitation des 

pollutions 

- Vérifie la conformité des 

FDES et fiches techniques 

transmises 

 

- Réalise un bilan de la gestion 

des dispositifs mis en œuvre 

et des incidents 

environnementaux 

- Vérifie la bonne tenue du 

chantier (exigences 

environnementales et 

administratives) 

 

- Participe au renseignement du 

tableau de suivi des incidents 

environnementaux (Tableau de 

Bord de Gestion) 

 

- Fournit les FDS (Fiches de 

Données Sécurité) des 

produits dangereux  

 

- Fournit les FDES (Fiches de 

Données Environnementales et 

Sanitaires) des produits 

utilisés 

 

- Compile les fiches techniques 

de l’huile de décoffrage 

végétale utilisée 

 

- Respecte l’interdiction des 

brûlages 

 

- Installe un bac fermé et étanche 

pour le stockage des produits 

dangereux  

 

- Récupération et traitement des 

effluents de chantier 
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- Récupère et traite les eaux de 

lavage des toupies à béton 

 

- Installe un kit de dépollution 

dans la base vie 

 

- Limite l’envol de poussière en 

arrosant les sols lors des 

périodes sèches 

 

Limitation des 

consommations 

- Vérifie les équipements de 

cantonnements 

 

- Réalise le bilan des relevés 

de consommations, et 

intervient en cas de pics de 

consommation anormale 

- Veille à la mise en place de 

dispositifs visant une réduction 

des consommations au sein 

des cantonnements 

 

- Transmet le bilan mensuel des 

consommations, intervention 

en cas de pics de 

consommation anormale 

 

 

Matériaux 
- Vérifie les FDES fournies - Recense les FDES 

- Fournit les FDES (Fiches de 

Données Environnementales et 

Sanitaires) des produits utilisés 

Suivi et contrôle - Réalise un point d’étape 

trimestriel avec le REC 

- Suivi, recensement et 

applications de mesures 

correctives sur le chantier vert 

et à faibles nuisances 

- Suivi, recensement et 

applications de mesures 

correctives sur la prise en 

compte et le respect de 

l’ensemble des démarches 

réglementaires et 

administratives 

- Réalise un point d’étape 

mensuel avec l’aménageur  

 

FIN DE CHANTIER 

Documentation à 

présenter par 

l’entreprise 

mandataire 

- Réalise un bilan sur 

l’ensemble du projet urbain 

- Réalise un bilan du chantier  

 

- Compile les tests et auto-

contrôles réalisés 
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9 Annexes 

9.1 Annexe A – Estimation des déchets 

Ce tableau doit être complété lors de la consultation puis mis à jour lors de la préparation du chantier. 

LOT  

ENTREPRISE  

Typologie du 

déchet 

Exemples Déchet produit 

Volume 

(m3) 

Poids (t) 

Déchets inertes 

(DI) 

Terres et matériaux de terrassement    

Déchets de gros œuvre /démolition 

non souillés (Bétons, brique tuile...) 

   

Céramique, terre cuite    

Verre ordinaire    

Déchets 

d’emballage 

Emballages non souillés (Cartons, 

plastiques) 

   

Déchets Banals 

(DIB) 

Bois non traité (coffrages, palettes, 

menuiseries …) 

   

Différents métaux non souillés (fonte, 

acier, inox, fer …) 

   

Verre    

Plâtre    

Câbles    

Matière plastique    

Laines minérales    

Fibres végétales, animales et 

synthétiques 

   

Matières plastiques composites, 

matières adhésives 

   

Produits de synthèse, complexe 

d’étanchéité bitumeux 
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Déchets 

dangereux (DD) 

- Bois traité 

-Solvants, diluants, mastics 

- Peintures, vernis 

- Matériels de peinture et chiffons 

souillés 

- Produits hydrocarbonés (goudron, 

suie…) 

- Produits chimiques de traitement 

(antioxydant, fongicides, abrasifs, 

détergents etc.) 

- Huiles minérales 

- DIB mélangés et souillés par des 

DD (type emballages non vidés et 

non rincés) 
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9.2 Annexe B – Procédure pollution accidentelle 

9.2.1  Pollution des sols et des eaux 

Les entreprises doivent disposer sur le chantier des Fiches de Sécurité (FDS) des produits dangereux relatifs à leur 

lot. Ces fiches sont soumises à la validation du REC et devront donc lui être transmises préalablement à l’utilisation 

des produits concernés. Par la suite, elles seront stockées sur la Gestion Electronique des Documents (GED) ainsi 

qu’en version papier par les entreprises de façon à pouvoir être fournies à tout moment sur demande. 

Ces polluants peuvent provenir de fuites et déversements de matières chimiques et biologiques : 

- huile de décoffrage, 

- huile des engins de chantier  

- carburant,  

- laitance des bétons, 

- lubrifiants, 

- solvants,  

- adjuvants spéciaux. 

 

Procédure en cas de pollution accidentelle 

En cas de pollution accidentelle des sols ou des eaux, plusieurs actions sont à mener. Ces actions concernent 

l’entreprise responsable de la pollution, la Maîtrise d’Ouvrage et les autorités locales. 

Actions à mener par l’entreprise 

Les consignes en cas de pollution accidentelles sont les suivantes : 

- interrompre les travaux, 

- prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger, 

- évaluer les conséquences immédiates de l'incident ou de l'accident et y remédier, 

- prévenir le CEE qui devra à son tour prévenir le REC, 

- nettoyer et contrôler la fuite grâce à la bâche étanche mobile et au kit de traitement des déversements 

accidentels
5,6

 de l’entreprise concernée par la pollution et comprenant : 

o une matière neutralisante ou absorbante sur la substance chimique ou biologique déversée, 

o des vêtements de protection, lunettes, masque à cartouche filtrante et gants adaptés, 

o des boudins ou matières absorbants pour contenir le déversement (à appliquer directement 

sur le polluant en cas de petite fuite ou pour circonscrire un plus gros déversement. Après 

absorption, certains éléments imprégnés peuvent être récupérer voire essorés en vue d’une 

éventuelle réutilisation ou stockés dans le container à DIS - Déchets Industriels Spéciaux - 

avant destruction). 

- isoler toutes les sources d'eau (sorties d'égout, cours d'eau, etc.) avec des barrages absorbants, 

- évacuer les sols souillés vers un lieu de traitement agréé. A défaut, ces sols seront placés dans la benne 

DIS. 

- nettoyer et remettre en état des zones contaminées, 

- modifier le plan de chantier en fonction de l’importance des dommages et afin d’assurer une intervention 

efficace aux endroits stratégiques : 

                                                      

5 Chaque entreprise doit disposer d’un kit de dépollution ainsi que d’une bâche étanche sur le chantier 
6 Ces kits de dépollution existent en version hydrocarbure, chimique ou tous liquides. 
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o indiquer les accès de chantier possibles pour les agents spécialisés dans la dépollution de 

site, 

o indiquer les trajectoires possibles des substances déversées dans l'environnement.  

o examiner l'étalement à la surface du sol, l'infiltration dans le sol, la pénétration dans le 

réseau d'égouts (caniveaux, puits d'accès, regards d'égout, fossés, conduites, etc.). 

- rédiger une fiche de rapport d’incident (CEE) et la transmettre au REC dans les 72h suivant l’incident. 

 

Actions à mener par la Maîtrise d’Ouvrage 

Une fois prévenue de l’incident, la Maîtrise d’Ouvrage, via le REC, doit : 

- évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier, 

- informer dans les plus brefs délais le service chargé de la police de l’eau de l’incident et des mesures prises, 

- informer également soit le préfet soit le sous-préfet et le maire intéressés, comme le stipule le Code de 

l’Environnement  

- dans le cas où une autorisation ou une déclaration concernant la loi sur l’eau a été demandée, un nouveau 

plan de récolement de l’ensemble des travaux réalisés sera remis au dossier, 

- prendre connaissance du rapport d’incident et adopter les mesures nécessaires pour ne pas que ce genre 

de pollution se reproduise sur le chantier. 

 

Actions à mener par le préfet / sous-préfet et le maire 

Les autorités locales peuvent également décider de la mise en place de certaines actions : 

- le préfet / sous-préfet peut prescrire aux entreprises responsables de l’accident les mesures nécessaires 

pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer, 

- il peut également prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes 

responsables, 

- informer les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de 

ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier, 

- appeler les agents des services publics d'incendie et de secours qui ont accès aux propriétés pour mettre 

fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de 

l'incident ou de l'accident. 

 

9.2.2 Pollution de l’air 

Les causes de pollutions de l’air peuvent provenir de diverses sources: 

- les émissions de poussières provenant de : 

o trafic des engins par temps sec, 

o remplissage des silos à ciment, 

o percement et découpe des matériaux, 

o chantier non nettoyé. 

- les odeurs : 

o du brûlage des déchets qui est interdit, 

o du carburant des engins utilisés, 

o des matériaux mis en œuvre (bitume, colle, etc.), 

o des produits utilisés (solvants, huiles, etc.). 

- les fuites de gaz. 
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Actions à mener par l’entreprise  

En cas de fuites de gaz ou de produits représentant un danger pour la santé publique, il convient de : 

- au préalable, équiper les installations de systèmes d'arrêt d'urgence ainsi que de détecteurs de gaz et d'incendie, 

- ne rien faire en cas de danger imminent (en présence de vapeurs ou de gaz toxiques, ou s'il existe un risque 

quelconque d'explosion, attendre l'arrivée de l'équipe d'intervention), 

- prévenir le CEE qui devra à son tour prévenir le REC, 

- localiser et colmater la source de la fuite : 

o s'approcher prudemment des lieux, avec le vent dans le dos, 

o fermer les robinets ou les vannes, 

o effectuer des réparations temporaires aux contenants ou colmater toutes les fissures ou si 

possible déplacer le contenant de sorte que la perforation causant la fuite se trouve vers le 

haut, 

o récupérer les liquides déversés en les transvasant dans un contenant vide. 

- rédiger une fiche de rapport d’incident (CEE) et la transmettre au REC dans les 72h suivant l’incident. 

 

Actions à mener par la Maîtrise d’Ouvrage 

Une fois prévenue de l’incident, la Maîtrise d’Ouvrage doit : 

- évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier, 

- informer le préfet / sous-préfet et la mairie concernés, 

- prendre connaissance du rapport d’incident et adopter les mesures nécessaires pour ne pas que ce genre 

de pollution se reproduise sur le chantier. 

 

Actions à mener par le préfet / sous-préfet et le maire 

Les autorités locales peuvent également décider de la mise en place de certaines actions : 

- le préfet / sous-préfet peut prescrire aux entreprises responsables de l’accident les mesures nécessaires 

pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. 

- il peut également prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes 

responsables. 

- informer les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de 

ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier. 

- appeler les agents des services publics d'incendie et de secours qui ont accès aux propriétés pour mettre 

fin aux causes de danger et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident. 
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9.3  Annexe C - Exemplaire BSD 

Le bordereau ci-dessous concerne uniquement les déchets inertes et les DIB. Le bordereau réglementaire établi 

pour le suivi des déchets dangereux sera utilisé pour cette catégorie de déchets. Il doit être fourni par le prestataire 

chargé de leur enlèvement. 

 

Chantier

Date :

Visa :

Raison sociale de l’entreprise:

Adresse:

Téléphone:
Fax :
Responsable:

Maître d’ouvrage:

Adresse:

Téléphone:
Fax
Responsables:

N° du PC:

Désignation du contenant Capacité U Type de déchets collectés Taux de remplissage

½ ¾ plein

2. COLLECTEUR - TRANSPORTEUR  (à remplir par le collecteur- transporteur):

Nom du
chauffeur

Plaque minéralogique
 du camion Date, cachet et visaRaison sociale de l’entreprise:

Adresse:

Téléphone:
Fax :
Responsable:

3. ELIMINATEUR (à remplir par le destinataire- éliminateur):

Adresse du lieu de traitement Date, cachet et visa

Quantité reçue U

Raison sociale de l’entreprise:

Adresse:

Téléphone:
Fax :
Responsable:

Destination prévue du
déchet:

 Plateforme de regroupement / centre de tri
 Centre de stockage des inertes (classe III)
 Centre de stockage de classe II
 Valorisation: type:
 Recyclage
 Chaufferie bois
 Incinération en UIOM
 Autres:

Qualité du tri:
 Bon  Moyen  Mauvais

Refus de la benne Motif :
Nouvelle destination:

Ce bordereau est à éditer  en 4 exemplaires dont 1 exemplaire :

est conservé par le producteur du déchet,

est conservé par le collecteur-transporteur
est conservé par l’éliminateur

est à retourner dûment complété pour archivage par le Responsable Environnement Chantier.
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9.4  Annexe D – Pictogrammes déchets de la FFB 

Ces pictogrammes sont téléchargeables sur le site de la FFB :  

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/signaletique.asp  

Déchets non dangereux inertes 

 

Déchets non dangereux non inertes 

 

Déchets dangereux 

 

Filières spécifiques 

 

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/signaletique.asp
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9.5  Annexe E – Exemple SOGED 
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9.7 Annexe F – Textes réglementaires 

9.7.1 Article R1334-36 du Code de la Santé Publique 

Créé par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 JORF 1er septembre 2006 

Si le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux 

intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à 

la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes : 

o Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des 

travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ; 

o L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 

o Un comportement anormalement bruyant. 

9.7.2 Article R1337-7 du Code de la Santé Publique 

Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 JORF 1er septembre 2006 

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un 

bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du 

voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31. 

9.7.3 Article L4121-1 du Code du Travail 

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 61 

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 

travailleurs. 

Ces mesures comprennent : 

o Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 

o Des actions d'information et de formation ; 

o La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à 

l'amélioration des situations existantes. 

9.7.4 Article L4121-2 

L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de 

prévention suivants : 

o Eviter les risques ; 

o Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 

o Combattre les risques à la source ; 

o Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que 

le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter 

le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 

o Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 

o Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0D639A340AC73BE6EE8597A609290CFB.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000000459023&idArticle=LEGIARTI000006254540&dateTexte=20090124&categorieLien=id#LEGIARTI000006254540
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0D639A340AC73BE6EE8597A609290CFB.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000000459023&idArticle=LEGIARTI000006254541&dateTexte=20120404&categorieLien=id#LEGIARTI000006254541
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7FA9CD78A4A07C7C0BBFD42A393876AD.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000023022127&idArticle=LEGIARTI000023023879&dateTexte=20101111
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o Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les 

conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés 

au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 

o Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection 

individuelle ; 

o Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 

9.7.5 Article L211-5 

Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a 

connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou 

la conservation des eaux. 

La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire 

sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre 

fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et 

y remédier. 

Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage 

constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. 

En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé 

publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais 

et risques des personnes responsables. 

Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de 

l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier. 

es agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre fin aux 

causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de 

l'accident 

Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues 

matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la 

responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie 

civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident. 
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9.8 Acronymes 

 

AMO Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 

CEE Correspondant environnemental entreprise 

COV Composés Organiques Volatiles 

DCE Dossier de Consultation des Entreprises 

DIB Déchets Industriels Banals 

DIS Déchets Industriels Spéciaux (déchets dangereux) 

DPGF Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 

FDES Fiche de Données Environnementales et Sanitaires 

FDS Fiche de Données de Sécurité 

FFB Fédération Française du Bâtiment 

HQE Haute Qualité Environnementale 

HP / HC Heures Pleines / Heures Creuses 

MOA Maîtrise d’Ouvrage 

MOE Maîtrise d’Œuvre 

PAE Plan d’Assurance Environnement  

PIC Plan d’Installation de Chantier 

PME Plan de Management Environnemental  

REC Responsable Environnement Chantier 

SOGED Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets 

SPS Sécurité Protection de la Santé 
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Article 1 : Définition des objectifs 

L'opération s’inscrit dans une démarche de certification sur la base du référentiel « NF Habitat HQE »,  

C'est dans cette démarche et dans le cadre du Système de Management Responsable (SMR) d’EIFFAGE Immobi-

lier qu’une charte de chantier à faibles nuisances a été rédigée pour cette opération. 

Ses objectifs sont de : 

 Limiter les nuisances et les risques sanitaires causés aux riverains, 

 Limiter les risques pour la santé et la sécurité du personnel de chantier, 

 Limiter les pollutions de proximité, 

 Limiter la quantité de déchets mis en décharge et maîtriser leur traitement. 

Article 2 : Modalités contractuelles 

Cette charte de chantier à faibles nuisances fait partie du marché de travaux. 

Les prescriptions qui y sont formulées s’imposent au titulaire du marché, À ses cotraitants et à ses sous-

traitants éventuels. 

Sa signature est un préalable obligatoire à la signature des marchés de travaux proprement dits. 

2.1.  Réduction des nuisances 

L’engagement des signataires traduit leur volonté de réduire les nuisances du chantier par le respect d’un certain 

nombre d’exigences concernant : 

 L’information des riverains, 

 La formation et l’information du personnel, 

 Le stockage et la manipulation des produits dangereux, 

 La gestion des déchets, 

 Le bruit, 

 Les pollutions potentielles de site (sol, eau, air), 

 La pollution visuelle, 

 Les perturbations de trafic. 

Le respect de ces exigences est obtenu par des mesures préventives, de contrôle et de correction. En cas de non-

respect des sanctions financières, décrites à la fin du présent document, sont prévues et pourront être appliquées. 

2.2.  Insertion sociale 

Dans une logique de développement durable et de promotion de l’emploi, des clauses d’insertion professionnelle 

sont intégrées dans l’ensemble des marchés de travaux qui seront passés dans le cadre du projet urbain.  

Le quartier Paul Hochart s’insérant dans le NPNRU Lebon-Lamartine-Hochart, il bénéficie des objectifs de renou-

vellement urbain portés par l’ANRU. Selon la charte d’insertion ANRU 2014-2024, les entreprises, dans le cadre 

de l’ensemble des projets réalisés, devront respecter un objectif d’insertion au minimum égal à 5% du nombre to-

tal des heures travaillées. Ces heures travaillées concernent autant les travaux que l’ingénierie liée aux travaux.  

La formule de calcul préconisée par l’ANRU pour estimer l’objectif de l’opération est la suivante : 
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Les heures d’insertion générées par les Clause d’Insertion dans le cadre des opérations de renouvellement urbain 

doivent favoriser prioritairement l’emploi des habitants du territoire, en particulier ceux des quartiers « Lebon-

Lamartine-Hochart », « Les Lozaits » et « Lallier-Bicêtre ». En l’absence de candidats issus de ces quartiers, les 

postes liés aux Clauses d’Insertion pourront être, à titre dérogatoire, proposés aux habitants des villes de L’Haÿ-

les-Roses et de Villejuif. Si l’absence de candidat demeure après cette dérogation au reste des habitants des 

Villes visés par la Charte, une ouverture des postes à l’ensemble des demandeurs d’emploi du Territoire Grand-

Orly Seine Bièvre sera envisageable (extrait de la charte locale d’insertion). 

 

2.3.  Respect de la réglementation 

Les entreprises intervenant sur le chantier s’engagent à respecter les réglementations en vigueur, notamment en 

matière de protection de l’environnement (pollution des eaux et des sols), de conditions de travail (hygiène et sé-

curité), et de gestion des déchets (tri, collecte). 
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Article 3 : Présentation du projet 

L’opération d’entrée de ville Paul Hochart est un secteur en renouvellement urbain se déployant sur 3,2 hectares, 

propriété majoritairement communale. L’opération se situe à l’est de la commune de l’Haÿ-les-Roses, dans le dé-

partement du Val-de-Marne, au croisement entre la rue Paul Hochart et la RD7. Elle concerne la construction de 

logements neufs, d’activités et de commerces en rez-de-chaussée et d’un groupe scolaire. La situation de cette 

parcelle est particulière car elle est enclavée entre les communes de Villejuif, Chevilly-Larue et Vitry-sur-Seine.  

Au regard des singularités du site, de l’histoire et des ambitions portées par l’ensemble des acteurs du projet, plu-

sieurs axes majeurs ont été définis :  

 Rendre visible la commune de l’Haÿ-les-Roses depuis la RD7 ; 

 Faire de la ZAC une véritable entrée de ville ; 

 Penser une coulée verte s’inscrivant dans celle départementale Bièvre-Lilas ; 

 Créer une nouvelle place urbaine, commerciale et animée, vitrine de la ville depuis la RD7 ; 

 Désenclaver ce nouveau quartier en travaillant sur son maillage. 

L’emplacement particulier dans lequel s’insère le projet, son faible linéaire sur la RD7 par rapport aux autres 

communes, et sa proximité avec les habitations en font un secteur à fort enjeu de réduction des nuisances envers 

les riverains en phase de chantier. 

Des contraintes environnementales, 

techniques et réglementaires seront à 

prendre en compte du fait des caracté-

ristiques du site et du fait de sa proxi-

mité avec des logements et avec des 

axes de circulation importants. Ces 

derniers pourraient, en effet, être for-

tement impactés durant les différentes 

phases de chantier. 

Il est important de noter la présence 

d’une canalisation d’eau potable à 

moins de 2 mètres de profondeur sous 

le chemin des Bouteilles. Cette canali-

sation pourra notamment avoir une in-

fluence sur le schéma d’implantation 

des chantiers et bases vie. 

Une attention particulière devra être 

portée aux réaménagements associés 

à l’arrivée du tramway, qui ne doivent 

pas être endommagés dans le cadre 

des travaux.  

Enfin, la présence d’une nappe à 5 mètres de profondeur devra être prise en compte dans le cadre du déroulé des 

travaux.  

La Charte décrit les exigences et recommandations visant à optimiser la gestion de l’environnement et la prise  en 

compte de ces enjeux et des exigences réglementaires sur le chantier. La réduction des nuisances et de l’impact 

sur l’environnement, le personnel des entreprises du chantier et du site, les visiteurs, le voisinage, sont déclinés 

dans la charte. 

Ceci implique une exemplarité de toutes les entreprises au regard des thèmes suivants :  

 

Figure 1 : Projet de construction ZAC Paul Hochart 
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Le chantier se déroulera prévisionnellement selon les phases suivantes :  

 Phase 1 : lots 1,2, 3 ; 

 Phase 2 : lots 4, 5 et 6 ; 

 Phase 3 : lots 7 et 8. 

À noter que le foyer COALLIA doit être reconstruit à son emplacement final avant d’être déconstruit. La phase 1 

débutera en fin d’année 2020 après la démolition des bureaux situés sur la parcelle L71. 

 

Pour chacune de ces phases, les acteurs devront être missionnés, les documents et les pièces fournis et les me-

sures environnementales respectées selon les paragraphes suivants. 

Article 4 : Acteurs clés du chantier vert faibles nuisances et mis-

sions 

4.1. Rôle de l’Assistant à Maitrise d’Ouvrage HQE (AMO HQE) 

L’Assistant Maîtrise d’Ouvrage HQE assurera la mission suivante : 

 Avant démarrage des travaux, rappel aux entreprises des exigences contenues dans la charte chantier à 

faibles nuisances lors d’une première réunion de lancement, et validation du Plan d’assurance Environ-

nement de l’entreprise générale, 

 Vérification de la conformité de l’intervention des entreprises avec le dispositif validé en préparation de 

chantier pour le respect des exigences de la présente Charte de « Chantier à faibles nuisances », 

 Mise en place de contrôles réguliers sur chantier et établissement de compte-rendus de visites, 

 Suivi du reporting déchets,  
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 Suivi du marquage CE et des certificats de conformité des engins collectés par le responsable environ-

nement du chantier, 

 En cas de dérapage relatif au non-respect des clauses spécifiées dans la présente « Charte chantier à 

faibles nuisances », planification d’un point avec le responsable Environnement du chantier, ainsi qu’avec 

la Maîtrise d’œuvre, pour connaître les actions correctives proposées par l’entreprise principale et les va-

lider, ou imposer les actions nécessaires si non engagées par l’entreprise principale, 

 Etablissement au fil de l’eau d’une liste des actions correctrices et/ou anticipatrices relatives aux objectifs 

du présent document, 

 Définition avec le Responsable environnement du chantier de la sensibilisation à la présente charte qui 

sera effectuée auprès des compagnons, 

 Définition avec le Maître d’Ouvrage ou la Responsable Environnement chantier de la campagne 

d’information et des modes de communication avec les riverains, 

 Suivi de la certification en phase exécution (validation technique des produits et plans ayant un impact sur 

la certification, visite du logement témoin, validation des TMA), 

 Suivi des exigences du Plan Qualité Réalisation Performance (PQRP) lors des visites de chantier, 

 Enfin, il établira le bilan de l’application de la Charte Chantier à Faibles Nuisances en fin de chantier en 

fin d’intervention. 

 

4.2. Rôle du responsable du pôle « Maîtrise des Risques environnementaux » 

de la Direction Qualité Environnement d’Eiffage Immobilier (responsable 

MRE) 

Le responsable du pôle « Maîtrise des Risques environnementaux » de la Direction Qualité Environnement 

d’Eiffage Immobilier a pour mission principale de s’assurer du respect des prescriptions réglementaires contenues 

dans les arrêtés préfectoraux d’autorisation du site. 

A ce titre, il intervient aux étapes suivantes : 

1. Avant démarrage des travaux : 

Lors de la réunion de lancement environnemental pilotée par l’AMO HQE du lot concerné et en présence de 

l’entreprise et de la Maîtrise d’œuvre, pour rappeler les prescriptions réglementaires s’appliquant au présent lot 

et s’assurer des moyens prévus par l’entreprise pour y répondre, 

2. En cours de chantier :  

 Participation régulière en réunion de chantier pour s’assurer, en collaboration avec la Maîtrise d’œuvre et 

l’AMO HQE, du respect des prescriptions réglementaires, 

 Compilation régulière des données de suivi exigées par les arrêtés préfectoraux d’autorisation, réalisation 

d’un rapport de suivi annuel,  

 Réalisation de contrôles inopinés sur site, 

 Validation d’actions correctives proposées par l’entreprise en cas d’évènement accidentel, dans  le cas où 

l’évènement accidentel impacte la qualité des eaux de nappes, la qualité des eaux rejetées dans le 

réseau d’assainissement provisoire 

3. En fin de chantier et d’opération : 
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 Participation à l’élaboration du bilan de chantier environnemental mené par l’AMO HQE,  

 Réalisation d’un dossier de recollement en fin d’opération, reprenant l’intégralité des données de suivi 

exigées par les arrêtés préfectoraux 

4.3. Rôle de la maitrise d’œuvre d’exécution 

L’implication de la maîtrise d’œuvre d’exécution dans la démarche environnementale est impérative à toutes les 

étapes de l’opération : 

 

1. Avant démarrage des travaux :  

Le Maître d’œuvre participe à la réunion de lancement environnemental lors de laquelle le responsable 

Environnement Entreprise présente son PAE (Plan d’Assurance Environnement), pour validation par l’AMO 

HQE. 

2. En cours de chantier : 

Le Maître d’œuvre aborde à minima mensuellement en réunion de chantier et en visite de chantier le volet 

environnemental de l’opération (respect des certifications et labels, respect de la charte chantier propre, et 

suivi des prescriptions réglementaires contenues dans les arrêtés préfectoraux d’autorisation du site), en 

présence du Maître d’Ouvrage.  

Les thèmes abordés et les décisions prises devront être mentionnées au compte rendu de chantier, avec a 

minima les sujets suivants : 

 Planification et suivi des autocontrôles du PQRP de l’entreprise, 

 Vérification de la gestion des déchets et réemploi de matériaux,  

 Suivi des consommations en eau,  

 Gestion des produits dangereux,  

 Nuisances acoustiques, 

 Suivi du traitement des éventuels évènements accidentels (pollutions, …) et suivi des correctifs 

proposés par les entreprises, 

 Suivi des plaintes des riverains, 

 Suivi de la gestion des eaux de ruissellement et pompage en conformité avec les arrêtés préfectoraux 

En cas de points bloquants relatifs : 

 Au suivi de la charte chantier à faibles nuisances,  

 Au suivi des prescriptions réglementaires contenues dans les arrêtés préfectoraux, 

Le Maître d’Œuvre remonte les sujets à l’AMO HQE ainsi qu’au responsable MRE. 

Pour tout évènement accidentel environnemental (déversement de produit dangereux, rupture de 

canalisation, départ d’incendie, découverte de terre polluée, réception d’une plainte, …) : 

 Le Maître d’œuvre prévenu par l’entreprise tient informé l’AMO HQE ainsi que le responsable MRE, le 

cas échéant.  

 Il suit les actions de réparation immédiates mises en œuvre par l’entreprise et s’assure de l’ouverture 

d’une fiche d’« Analyse d’évènement accidentel environnemental » par le Responsable 

Environnement entreprise.  Les actions correctives proposées par l’entreprise pour éviter la répétition 

de l’évènement accidentel devront être validées par l’AMO HQE du lot concerné, voire par le 

responsable MRE en fonction des sujets.   
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 Concernant une réponse à une plainte d’un riverain, de la Ville, ou de toute autre partie intéressée, la 

réponse proposée par l’entreprise devra être validée par le Maître d’Ouvrage. 

3. En fin de chantier :  

Le Maître d’œuvre participera à l’élaboration du bilan de chantier environnemental, pilotée par l’AMO HQE. 

4.4. Rôle du Responsable environnement de chantier 

Un Responsable Environnement Chantier sera désigné au démarrage du chantier au sein de l’équipe 

d’encadrement de l’Entreprise générale, présente à plein temps sur site, afin d’assurer la bonne mise en œuvre de 

la gestion environnementale du chantier.  

Cela signifie donc qu’il s’assurera, à tous les stades de l’avancement de l’opération, du respect de la présente 

charte par tous les intervenants, via une bonne circulation de l’information, des contrôles des engagements 

communs liés à cette charte, l’identification des dysfonctionnements et le déploiement des solutions visant à 

remédier à ces derniers. 

Dans ce cadre, le Responsable Environnement du chantier assurera les missions suivantes et tiendra à disposi-

tion tous les justificatifs nécessaires : 

 En préparation de chantier, il mettra en place le Plan d’Assurance Environnement (PAE) de l’entreprise. 

Ce document présentera les réponses de l’entreprise aux exigences de la présente Charte. Le PAE fera 

l’objet de mises à jour et de compléments autant que de besoin.  

 Il établira un livret d’accueil qui devra être validé par l’AMO HQE de l’opération, distribué aux 

compagnons et aux encadrants lors de leur accueil sur chantier. 

 Il assurera une sensibilisation au respect de la charte auprès de tout nouvel arrivant sur le chantier. 

 Il assurera le contrôle du chantier au regard des engagements communs contenus dans la « charte 

Chantier à faibles nuisances », pendant toute la durée du chantier. 

 Il établira en lien avec les entreprises sous-traitantes, le tableau d’identification des « responsables 

environnement » de chaque entreprise avec la date de leur sensibilisation aux exigences de la présente 

charte (session de sensibilisation et transmission du livret d’accueil chantier). 

 Il planifiera régulièrement et assurera le suivi des sensibilisations environnementales à réaliser auprès 

des compagnons et chefs de chantier sous-traitants. Des sensibilisations seront proposées en cas de 

manquement observé sur une thématique environnementale. Les comptes rendus avec feuilles de 

présence des séances seront réalisés lors de chaque sensibilisation.  

 Il tiendra à disposition des encadrants du chantier, l’ensemble des comptes rendus de visites 

environnement réalisées par l’AMO HQE ainsi que par l’animateur QSE de l’Entreprise Générale.  

 Il réalisera un relevé mensuel des consommations d’eau sur le chantier qu’il communiquera chaque mois 

à la Maîtrise d’œuvre et à l’AMO HQE. 

 Il communiquera mensuellement à la Maîtrise d’œuvre et à l’AMO HQE le reporting mensuel des 

quantités de déchets évacués (tonnages et volumes par catégorie DNDI, DNDNI, DD, etc.) comportant le 

nom des exutoires, ainsi que les pourcentages des déchets valorisés. Les bordereaux de suivi de 

déchets associés seront tenus à la disposition de l’AMO HQE. 

 Le cas échéant, il compilera et communiquera à l’AMO HQE les preuves d’évacuation en filières de 

réemploi. 
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 Il collectera et communiquera à l’AMO HQE le récapitulatif mensuel des différentes catégories de terres 

(polluées ou non) et matériaux inertes évacués ou importés sur le chantier par les entreprises de 

terrassement et VRD sous-traitantes. 

 Il établira et tiendra à disposition un tableau de suivi des différents évènements accidentels 

environnement survenus (déversement de produits dangereux, rupture de canalisation, départ d’incendie, 

découverte de terres polluées, réception d’une plainte, …) et des fiches d’analyses d’évènement 

accidentel environnemental associées. Il engagera et pilotera les mesures d’urgences (mise en œuvre 

d’absorbants et protection des avaloirs d’eau pluviales, intervention des pompiers, ou autres services 

d’urgence, etc). Il préviendra le jour même le Maître d’Ouvrage, ainsi que la Maîtrise d’œuvre de tout 

évènement accidentel. 

 Il établira et tiendra à disposition un registre d’enregistrement des plaintes émanant des riverains et de 

leurs traitements. 

 Il planifiera les autocontrôles liés au Plan Qualité Réalisation Performance (PQRP) et réalisera les fiches 

d’autocontrôles qu’il tiendra à disposition de la Maîtrise d’œuvre, de la Maitrise d’ouvrage et de l’AMO 

HQE.  

 Il collectera et communiquera à l’AMO HQE les Profils Environnementaux Produits (PEP) et les Fiches de 

déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES), ainsi qu’une justification du choix des produits suivant 

leur données environnementales * 

 Il communiquera à l’AMO HQE les fiches produits et plans ayant un impact sur la certification pour valida-

tion de leurs performances au regard de la certification visée.  

Ces éléments seront compilés selon le mode de fonctionnement déjà mis en place par l’Entreprise générale. Ce-

pendant le contenu attendu devra être complet. 

4.5. Rôle du Correspondant Environnement Entreprise (CEE) 

Nommé pour toute la durée de présence de son entreprise sur le chantier, il est le relai du REC au sein de son en-

treprise. Il est le garant de l’application de la Charte Chantier vert et à faibles nuisances et des prescriptions 

environnementales par son entreprise. Il fournit au Responsable Environnement Chantier l’ensemble des éléments 

demandés : SOGED, BSD, taux de valorisation des déchets, … 

Dans ce cadre, le Responsable Environnement du chantier assurera les missions suivantes et tiendra à disposi-

tion tous les justificatifs nécessaires : 

 Compléter le SOGED et le Plan de Management Environnemental. 

 S’assurer de la confirmé du chantier avec la présente charte en maintenant une bonne tenue du chantier 

(stockage, nettoyage, évacuation des déchets, etc.) pendant toute la durée de l’opération et jusqu’à la 

réception des travaux ; 

 Sensibiliser autant que nécessaire ses compagnons au chantier faibles nuisances (gestion des déchets, 

propreté, limitation des nuisances et des pollutions, etc.) et fait signer une attestation de suivi de cette 

sensibilisation ; 

 Prendre en compte les remarques du Responsables Environnement Chantier et applique des mesures 

correctives. 
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Article 5 : Pièces à transmettre en phase de préparation du chantier 

5.1. Plan d’Assurance Environnement (PAE) 

Le Plan d’Assurance Environnement (PAE) de l’entreprise sera réalisé dès le démarrage du chantier. Ce docu-

ment présentera les réponses de l’entreprise aux exigences de la présente Charte. Il comportera à minima les 

chapitres : 

 Plan d’installation de chantier, 

 SOGED, 

 Prévention des pollutions : stockage et gestion des produits dangereux, procédure en cas de 

déversement accidentel, gestion des liquides souillés, 

 Prévention et limitation des nuisances : planning identifiant les nuisances potentielles du chantier (nature 

et date de durées estimées des nuisances pour être en mesure de les communiquer aux riverains), 

moyens mis en œuvre pour prévenir et réduire les émissions de bruits et de poussières, et pour limiter les 

nuisances visuelles, maintien de la propreté des voiries et du chantier, 

 Plan de circulation validé par la collectivité, 

 Limitation des consommations de ressources : équipements et procédures mis en place pour limiter, les 

consommations d’eau et d’énergie, 

 Formation, sensibilisation et information du personnel de l’entreprise, ainsi que de ses sous-traitants et 

prestataires (exemple : ¼ d’heures environnement / distribution d’un livret d’accueil à destination des 

nouveaux arrivants), 

 Moyens de communication externes (riverains, municipalité) proposés, y compris pour répondre aux 

plaintes reçues le cas échéant. 

5.2. Plan Qualité Réalisation Performance (PQRP) 

Dans le cadre des référentiels NF Habitat et NF Habitat HQE des autocontrôles liés à la thermique, la ventilation, 

et l’acoustique sont à réaliser par l’entreprise en phases d’exécution et de réception du bâtiment.  

Les points de contrôle imposés figurent en annexe de la présente Charte chantier à faibles nuisances.  

Les autocontrôles seront à réaliser sur un échantillonnage de 10% des logements. L’échantillonnage doit être re-

présentatif et sera communiqué à l’AMO HQE pour validation. Cet échantillonnage sera revu à la hausse en cas 

d’autocontrôle défaillant. 
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Rôle de chaque intervenant vis-à-vis du suivi du PQRP : 

 Responsable environnement : planifie et réalise les autocontrôles, 

 MOE d’exécution : suivi de la réalisation des autocontrôles par l’entreprise, 

 AMO HQE : suivi des exigences du PQRP et validation du contenu des autocontrôles. 

5.3. Plan d’Installation de Chantier 

L’entreprise générale fournira le plan d’installation du chantier. Ce plan définira l’implanta tion des éléments sui-

vants :  

 Limites du chantier, 

 Contrôle d’accès, 

 Circulations de chantier : 

- Aires de stationnements,  

- Entrée et sortie des engins et camions (livraison et enlèvement) avec si possible un sens unique 

(sortie distincte de l’entrée) et une zone tampon servant de parking temporaire, 

- Aires de livraisons (suffisamment bien dimensionnées avec accès depuis la voie publique étudié 

afin de ne pas générer de nuisances sur le trafic routier extérieur au chantier), 

- Quai de déchargement, 

 Cantonnements, 

 Positionnement des grues, 

 Aires de manœuvre des engins, 

 Aires de stockage des approvisionnements, 

 Bennes pour tri et stockage des déchets, à éloigner si possible des riverains, 

 Bac de tri pour les gobelets plastiques, si le tri sélectif est possible dans la ville, 

 Arrivée des énergies et fluides (avec points d’arrêt et compteurs), 

 Electrovanne après le compteur à eau, programmée sur les horaires de chantier afin d’éviter les fuites et 

de couper automatiquement l’eau pendant les horaires de fermeture   

 Point de rassemblement, 

 Zone de traitement des polluants : 

- Zone de décantation, 

- Podium de lavage benne béton avec recyclage de l’eau et le traitement pH,  

- Bacs de rétention dans les containers, 

- Bac de rétention pour les huiles de décoffrage, 

 Poste de lavage (arrosage) des roues des engins avec traitement, voire récupération, des eaux sales / ou 

débourbeur, pendant la phase terrassement, 

 Lave-bottes, 

 Zone du parking pour les engins, 

 Végétation existante et protection mise en œuvre, 

 Adaptation des emprises vis-à-vis des prescriptions écologiques portant sur le projet. 
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Extrait du cahier des charges Installation de chantier EC en Ile de France. 

Ce plan d’installation de chantier indiquant les différentes zones et précisant les modalités d’organisation sera 

établi lors de la préparation du chantier. Il sera communiqué à l’ensemble des intervenants concernés pour valida-

tion et affiché à l’entrée du chantier.  

 

5.4. Schéma d’Organisation de la GEstion des Déchets (SOGED) 

En phase préparation du chantier, un Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) devra être ré-

digé, les filières internes et externes de réutilisation des ressources devront être identifiées (exemple : échanges 

de terres). 

Dans tous les cas, celui-ci comprendra notamment : 

 La sélection des prestataires en charge de l’élimination des déchets ; 

 La rédaction d’une liste estimative des déchets produits selon l’avancement du chantier, précisant les 

critères suivants : quantité estimée, nature des déchets, la localisation des conteneurs pour la collecte, 

mode retenu pour l’élimination des déchets en adéquation avec le site et coût correspondant. Il s’agit 

d’estimer les flux de déchets générés dans le temps et l’espace, Les dispositions adoptées pour la 

collecte intermédiaire, tels que conteneurs à roulettes, petites bennes, goulottes …etc. ; 

 Le taux de valorisation fixé sur le chantier. 

 

5.5.  Planning des phases bruyantes 

Ce planning adapté à la sensibilité acoustique du site et aux différents phasages du chantier sera réalisé par le 

Correspondant Environnement Entreprise. Il permet de prendre en compte la réduction des nuisances et pollutions 

occasionnées. Mais également les temps du chantier où le bruit sera particulièrement important.  

5.6. Livret d’accueil de chantier vert à faibles nuisances 

Le livret d’accueil sera réalisé par le REC. Il présente de manière synthétique les bonnes conduites à adopter sur 

le chantier : 

- Accès au chantier ; 

- Collecte sélective des déchets de chantier ; 

- Exigences de propreté ; 

- Respect des horaires ; 

- Bruit ; 

- Circulation ; 

- Interdiction de rejet dans l’air, l’eau et le sol ; 

- Numéros d’urgences. 

 

 Il est transmis à tous les compagnons intervenants sur le chantier. Ce livret d’accueil comprend, en plus de 

l’adresse du chantier, des moyens d’accès en transport en commun et des accès et organisation. 



Qualité & Environnement  Vizea 

Indice A 

Charte chantier à faibles nuisances                         15/09/2020                         Page 15/43 

 

5.7.  Fiches de Données de Sécurité 

Les fiches de Données de Sécurité seront transmises par les entreprises (CEE) au REC et envoyées par mail à 

EIFFAGE AMÉNAGEMENT. Elles seront également mises à disposition sur le chantier pour être utilisées en cas 

d’incident. A défaut d’existence de FDS, un courrier du fournisseur attestant sa non-existence doit être fourni. 

 

Article 6 :  Pièces à transmettre pendant le chantier  

Tout comme les pièces à transmettre en amont du chantier, les pièces à transmettre pendant la phase chantier 

seront à envoyer par mail à EIFFAGE AMÉNAGEMENT et à l’expert environnement. 

Les pièces à transmettre : 

 Registre « Chantier à faibles nuisances » 

 Tableau de bord de gestion 

 Bordereaux de suivi des déchets, émargés par les différents opérateurs (producteurs, transporteurs, 

éliminateurs), 

 Fiches descriptives des matériels/équipements de chantier (caractéristiques acoustiques, etc.) 

 Liste du personnel ayant suivi la formation spécifique au chantier 

6.1. Le registre « Chantier à faibles nuisances » 

Le REC, en étant présent sur le chantier tous les jours, vérifie l’organisation générale du chantier et veille à ce que 

les objectifs environnementaux définis par l’Aménageur, la MOA, le BE Environnement et la MOE soient respec-

tés. Pour cela, il tient et met à jour quotidiennement le registre « chantier à faibles nuisances ». 

Ce registre contient, en particulier : 

 La charte définitive « Chantier à faibles nuisances » ; 

 Le nom et les coordonnées des acteurs de l’opération ; 

 Les bordereaux de suivi des déchets, émargés par les différents opérateurs (producteurs, transporteurs, 

éliminateurs) ; 

 Les fiches descriptives des matériels/équipements de chantier (caractéristiques acoustiques, etc.) ; 

 Les Fiches de Données Environnement Sécurités (FDES) transmises par les entreprises ; 

 La mise à jour des plans du chantier (base vie, zone de stockage, stationnement véhicules, etc.) en 

fonction des phases du chantier ; 

 Les difficultés / incidents relatifs à la gestion des déchets (bennes de chantier, tri, etc.) ; 

 La liste du personnel ayant suivi la formation spécifique au chantier ; 

 L’analyse / propositions sur les remarques des organismes de contrôle en matière environnementale 

(bureaux de contrôle, étude de sol, pollution, etc.) ; 

 Les fiches d’intervention d’urgence dans le cas d’une pollution accidentelle ; 

 Les incidents et/ou accidents relevés au cours des travaux et le traitement de ceux-ci ; 
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 Les doléances, remarques ou plaintes du voisinage, clients ou personnel du site. 

6.2. Le tableau de bord de gestion  

Le tableau de bord de gestion est une pièce fondamentale du suivi de chantier vert et à faibles nuisances. Il est 

complété mensuellement par le REC et une synthèse est réalisée trimestriellement par Vizea. Organisé sous 

forme d’un classeur Excel, fourni par Vizea, le tableau prérempli, regroupe les thématiques suivantes : 

 Gestion des déchets  

- Date ; 

- Numéro du Bordereau de Suivi des Déchets ; 

- Type de déchets  ; 

- Valorisation / Elimination ; 

- Pourcentage de valorisation matière et énergétique ; 

- Quantité ;  

- Centre de récupération des déchets ; 

- Tableau de comparaison estimé / produit ;  

- Tableau de comparaison objectif de valorisation matière et totale / valorisation réelle ;  

- Graphique de répartition des déchets par type. 

 

 Consommations d’eau 

- Date ; 

- Effectif ; 

- Relevé compteur chantier et base vie ; 

- Consommation cumulée chantier et base vie ; 

- Consommation eau cumulée totale ; 

- Commentaires ; 

- Graphique de suivi. 

 

 Consommation d’électricité  

- Date ; 

- Effectif ; 

- Relevé compteur chantier et base vie ; 

- Consommation cumulée chantier et base vie ; 

- Consommation électrique cumulée totale ; 

- Commentaires ; 

- Graphique de suivi. 

 

 Incidents environnementaux  

- Date ; 

- Entreprise concernée ; 

- Zone ou élément concerné ; 

- Incidents ; 
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- Action(s) immédiate(s) ; 

- Action(s) corrective(s) ; 

- Illustration. 

 

 Bruit (si relevés réalisés) 

- Date ; 

- Entreprise concernée ; 

- Type d’engin ou de matériel ; 

- Marque ;  

- Niveau sonore (étiquetage) ; 

- Plage d’utilisation coutumière du lundi 8h au vendredi 18h ;  

- Plage d'utilisation exceptionnelle (durée + justification par commentaires). 

 

 Réclamations 

- Date ; 

- Incidents ou plaintes ; 

- Action(s) immédiate(s) ; 

- Action(s) corrective(s). 

 

 Insertion professionnelle 

- Date ; 

- Heures totales en insertion ; 

- Heures totales travaillées ; 

- Pourcentage d’heures totales en insertion. 

 

6.3. Les bordereaux de suivi des déchets 

Le REC doit récupérer 100% des bordereaux de suivi des déchets auprès des entreprises. Ils seront transmis 

mensuellement à EIFFAGE AMÉNAGEMENT par mail et archivés dans le registre « Chantier à faibles nui-

sances ». 

La récupération de ces BSD doit permettre de connaitre la masse de déchets produite pour chaque catégorie de 

déchet. Ces BSD devront également permettre de déterminer la proportion de déchets valorisés ainsi que la pro-

portion de déchets ayant fait l’objet d’une valorisation matière.  

Fiches descriptives des matériels/équipements de chantier (caractéristiques acoustiques, etc.) 

L’ensemble des fiches descriptives des matériaux et équipements de chantier devront être transmis. Les caracté-

ristiques acoustiques des engins ainsi que l’inscription de la norme CE devront obligatoirement sur ces fiches. 

Article 7 : Organisation générale du chantier  

7.1. Cantonnement  
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La gestion du cantonnement se fera dans des conditions préservant l’environnement et conformément au code du 

travail. 

L’installation de chantier sera réalisée conformément au cahier des charges Installation de chantier EC en Ile de 

France. Ils répondront aux exigences suivantes :  

 Les sanitaires des bases-vies sont équipés d’appareils hydro-économes (robinets presto avec un 

débit d’env. 6l/min, WC avec chasse d’eau à double commande 3/6L, douches équipées de robi-

nets presto). Les cabinets d’aisance et les douches sont installés si possible en rez-de-chaussée 

en cas d’utilisation de bungalows. 

 Eclairage basse consommation et des détecteurs de présence intégrés ou non directement dans 

les luminaires sont installés pour les bases-vie ainsi que des armoires électriques de régulation 

(programmation du chauffage si celui-ci ne le permet pas directement). 

 Ferme-portes sur les portes extérieures. 

 Compteurs d’eau différenciés pour la base vie, du chantier et la centrale à béton. 

 Compteurs d’énergie différenciés pour la base-vie, le chantier, la grue et la centrale à béton. 

 Chauffage et Climatisation programmables couplés à fermeture de portes et fenêtres (contacteurs 

ou par détection de courant d’air) : les radiateurs verrouillés et les armoires chauffantes sur hor-

loge. 

 Les tuyaux seront raccordés avec des raccords rapides évitant les fuites et seront équipés à leur 

bout de dispositifs permettant l’arrêt automatique du jet en cas de non-utilisation (dispositif de type 

stop net). 

 Electrovanne après le compteur à eau programmée sur les horaires de chantier. 

 Cuisine pour encadrement équipée d’une ventilation adaptée. 

 Accès toiture par un escalier. 

 Extincteurs. 

 Défibrillateur. 

 Casquette en haut des escaliers ou protection en sous-face des escaliers. 

Nota Bene :  

 Possibilités de gâche électrique à ouverture par badge sur les cantonnements 

Rappel : 

 Il faut obligatoirement 2 portes entre un sanitaire et un réfectoire 
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Installation des cantonnements :  

 Adéquation PPM pour le montage des cantonnements 

 PPSPS des prestataires avec visite d’inspection commune 

 Vérification électrique des installations 

 Analyse d’eau (potabilité) avant mise en service 

 Coupure d’arrêt d’urgence électricité et eau accessible 

 Convention de prêt de grue pour l’utilisation des grues à tour chantier 

Extrait du cahier des charges Installation de chantier EC en Ile de France. 

Une vérification quotidienne de chaque point d’eau devra être faite pour pallier les oublis de fermeture des points 

de puisage.  

Pour éviter le gaspillage de l’énergie, des lampes basses consommations asservies à une horloge seront mis en 

place au niveau de l’éclairage du chantier dès sa fermeture le soir jusqu’à sa réouverture le lendemain matin.  

La mise en place d’un branchement électrique opérationnel sera effectuée pour supprimer le recours à un groupe 

électrogène. 

7.2. Propreté  

Cette prestation concerne tout le site clôturé durant le chantier (intérieur des bâtiments, abords des bâtiments et 

espaces verts) et ne se limitera donc pas à simplement nettoyer les abords des zones de stockage. 

L’entreprise doit s’assurer du respect des instructions de l’article 99.7 du Règlement Sanitaire Départemental. Le 

chantier en lui-même et ses abords devront être maintenus en permanence propres : 

 Les cantonnements et les zones de travail seront nettoyés quotidiennement, 

 Le chantier disposera de lave-bottes, 

 Les clôtures de chantier, les bungalows et les sanitaires seront entretenus, 

 Tous les déchets non ramassés, dans le cadre du nettoyage de leur zone de travail, devront être 

ramassés et acheminés vers la zone de stockage général afin de les déposer dans les bennes en 

respectant les consignes de tri. 

Extrait du cahier des charges Installation de chantier EC en Ile de France. 

Les abords du chantier (chaussées et trottoirs) seront maintenus propres et sans obstacle pour le passage des 

riverains.  

Les engins circulant sur le chantier seront nettoyés avant d’emprunter les voies de circulation extérieures au chan-

tier. La propreté des véhicules doit être contrôlée avant leur départ du chantier en sortie des dispositifs de 

nettoyage prévus sur le site. 

7.3. Aire de lavage 

Afin de limiter la dispersion de saletés sur les voies de circulation avoisinantes, les dispositifs suivants seront pré-

vus sur le chantier : 

 la zone de livraison sera revêtue d’un béton de propreté, 

La propreté des véhicules doit être contrôlée avant leur départ du chantier en sortie des dispositifs de nettoyage 

prévus sur le site. 
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7.4. Gestion des flux 

Afin de limiter au maximum les nuisances sur la voirie, l’ensemble des entreprises intervenants sur le chantier ain-

si que les entreprises chargées des approvisionnements en matériel ou de la collecte des déchets devront 

respecter les préconisations formulées dans le plan de circulation (respect des zones de stationnement, des aires 

de livraisons et de manœuvre…).  

La collectivité doit être sollicité et intervenir dans la gestion des flux concernant les points suivants : 

 Gestion des flux d’engins,  

 Organisation de la circulation sur les voies publiques ou privées, 

 Organisation du stationnement pour les riverains et le personnel impliqué dans les travaux, 

 Gestion de l’approvisionnement du chantier et des enlèvements, 

Une signalisation d'entrée et sortie de camions est à mettre en place de part et d'autre de l'accès au chantier avec 

une limitation à 30 km/h maximum. 

Afin de limiter le stationnement intempestif aux abords du chantier l’entreprise réalisera et tiendra à jour un plan-

ning des approvisionnements du chantier. 

Les entreprises devront entretenir et réviser les engins de chantier correctement (réglage CO2, pas de fuites 

d’huile ou d’hydrocarbures, pneumatiques non usés). 

7.5. Information des riverains et traitement de leurs éventuelles réclamations 

Les modalités de communication et de diffusion des informations aux riverains doivent être établies en concerta-

tion avec la collectivité.  

Un panneau d’affichage permanent, attractif et pédagogique situé à l’entrée du chantier comportera les informa-

tions suivantes : 

 La description de la démarche environnementale du chantier, portant notamment sur l’organisation 

du tri des déchets et sur la minimisation des nuisances de chantier, 

 Les coordonnées du Responsable environnement de chantier, 

 L’indication de la présence d’une boîte aux lettres dédiée aux remarques et plaintes. 

Ce panneau d’affichage sera réalisé par l’Entreprise Générale et mis en place après validation du Maître 

d’Ouvrage. 

Le Responsable Environnement du chantier tiendra également à disposition un registre recueillant les remarques 

émanant des personnes extérieures au chantier. 

Ce document fera apparaître clairement : 

 La date de dépôt de la remarque, 

 Son sujet, 

 Sa nature (plainte, réclamation, commentaire...), 

 Le support de cette remarque (lettre, orale,), 

 Le nom du dépositaire. 

C’est le Maître d’Ouvrage assisté de la Maîtrise d’Œuvre et du Responsable Environnement du chantier qui trans-

mettra les réponses aux plaignants. 
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Le Responsable Environnement du chantier et les Responsables « environnement » des entreprises sous-

traitantes (CEE) devront se tenir à la disposition de la Maîtrise d’Ouvrage si des réunions d’information des rive-

rains ou des élus de la commune sont nécessaires (nombre de réclamations trop important par exemple). 

7.6. Information et sensibilisation du personnel de chantier 

Avant tout travail sur le chantier, tout nouvel arrivant (responsables sur le chantier de chaque entreprise, titulaires 

intervenants sur les différents lots et cotraitants éventuels, compagnon ou sous-traitant) s’engage à suivre une 

sensibilisation au respect des exigences du chantier à faibles nuisances. La sensibilisation du personnel de chan-

tier doit porter à la fois sur les nuisances vis-à-vis d’autrui comme par rapport aux risques encourus pour leur 

propre confort et santé. 

Les intervenants sur le chantier exposés à des émissions sonores doivent être informés et formés conformément à 

l’article R.232-8-5 du Code du travail. 

Lors de cette formation, un livret d’accueil, élaboré par le Responsable Environnement du chantier sera remis  au 

personnel.  

Ce livret contiendra notamment l'organisation générale du chantier et les aspects relatifs à la sécurité, puis pré-

sentera de manière succincte la démarche de Haute Qualité Environnementale et les exigences principales de la 

charte "Chantier à faibles nuisances", notamment pour la gestion des déchets. 

Le Responsable Environnement du chantier disposera également à l’entrée du chantier, sur les lieux de passage 

et à proximité des cantonnements des panneaux rappelant les consignes à respecter et les principales exigences 

relatives au bruit conformément à l’article R.232-8-5 du Code du Travail, et au tri des déchets. 

Ces panneaux, réalisés par le Responsable Environnement du chantier seront maintenus en bon état de propreté 

durant la totalité du chantier. 

Les bennes à déchets seront clairement identifiées par une couleur, un numéro, un pictogramme ou une représen-

tation (dessin ou photo) des déchets qui y sont collectés. 
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Article 8 : Maîtrise des impacts environnementaux du chantier 

8.1. Limitation des nuisances sonores 

Réglementation en vigueur  

Les horaires de chantier respecteront l’arrêté préfectoral / municipal … 

Les méthodes et outils générant le moins de bruit et des niveaux sonores faibles doivent être choisis prioritaire-

ment. 

Les engins listés à l’article 5 de l’arrêté du 18 mars 2002 et respectant les niveaux de la phase 2 des niveaux ad-

missibles sont utilisés sur le chantier avec en priorité ceux qui affichent un niveau sonore inférieur d'au moins 5 

dBA au seuil imposé par le-dit arrêté. Dans le cas de l’utilisation des engins listés à l’article 6 du même arrêté, 

l’entreprise doit fournir les informations sur le niveau sonore de ces engins. Les engins dont le niveau sonore est 

inférieur à 100 dB (puissance acoustique) sont sélectionnés. 

L’utilisation de ces engins fait l’objet d’une information auprès des riverains en précisant la date, l’heure, la durée 

de leur utilisation. Les engins ne sont pas utilisés à la limite de leur capacité pour éviter des émissions sonores 

trop importantes. 

Les engins hydrauliques sont préférés aux engins électriques, eux-mêmes préférés à leur équivalent pneuma-

tique. Les grues dont le moteur est placé en position basse sont préférées aux autres systèmes. La liaison avec le 

grutier se fait par liaison radio depuis le sol. 

Le chantier sera organisé pour respecter les dispositions de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 dite « Loi 

Bruit », avec ses décrets et arrêtés d’application parus, relative à la lutte contre le bruit (un arrêté encadrant les 

limites réglementaires du bruit émis sur les chantiers est en préparation au Ministère de l’Environnement). 

Les matériels de chantier et engins de terrassement utilisés devront être conformes à la réglementation en vi-

gueur. 

L’entreprise devra fournir les informations sur le niveau de puissance acoustique garanti des engins accompagné 

d’une déclaration de conformité CE.  

Voir pour les vibrations si partie du site en activité ou mitoyens : seuil à regarder, avec BET acoustique. 

Limiter les nuisances acoustiques 

Les modalités d’utilisation de ces engins (date, heure, durée de l’utilisation) doit se faire en concertation avec le 

voisinage.  Les engins ne seront pas utilisés à la limite de leur capacité pour éviter des émissions sonores trop 

importantes.  

Pour minimiser les émissions sonores, il est notamment demandé aux entreprises : 

 Une organisation des équipes et du matériel pour planifier et accomplir les tâches les plus 

bruyantes au même moment sur une durée plus courte, 

 De positionner les équipements fixes, éloignés des zones les plus sensibles au bruit, 

 D’implanter, lorsque c’est possible, les locaux de chantier ou les zones de stockage de manière à 

ce qu’ils jouent un rôle d’écran acoustique avec les zones sensibles au bruit. 

 Le cas échéant, les groupes électrogènes seront installés dans des espaces fermés afin de limiter 

les nuisances émises et seront impérativement capotés, 
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 De prévoir des équipements et des matériels insonorisés, 

 De proscrire marteau-piqueurs, brise-béton et BRH au profit du sciage et/ou du grignotage par 

pince à béton De préférer à efficacité équivalente les engins hydrauliques aux engins électriques, 

eux-mêmes préférés aux engins pneumatiques, 

 Les équipements et engins de chantier devront être arrêtés dès lors qu’ils ne sont pas utilisés. De 

même, les engins de chantier en stationnement devront obligatoirement avoir leur moteur coupé,  

 Les entreprises utiliseront les accessoires proposés par les collecteurs de déchets (mécanismes 

permettant de ne pas gerber les déchets dans les bennes mais de les déposer) afin de limiter le 

bruit et les goulottes d’évacuation des déchets seront obligatoirement situées à l’intérieur du bâti-

ment,  

 (Suivant sensibilité du site) Les bennes de tri accueillant des gravats ou des éléments métalliques 

devront être dotées, en leur fond, de matériaux absorbants et amortissant afin de limiter le bruit et 

les vibrations lors de la chute des déchets dans les bennes,  

 Les opérations bruyantes auront lieu, autant que possible, à l’intérieur des locaux. Les taches 

bruyantes seront répertoriées et les conducteurs de travaux planifieront ces taches dans le même 

laps de temps. Un phasage spécifique, en fonction du zoning géographique et de l’avancement 

des travaux de curage / démolition devra être soumis à la maîtrise d’œuvre,  

 Des systèmes de liaison radio seront utilisés de préférence aux avertisseurs sonores pour les be-

soins de signalisation sur le chantier (approvisionnement, grutier,) sauf en cas de danger.  

 Les entreprises s’engagent à mettre en œuvre sur site les éléments de signalétiques sensibili-

sants leurs personnels sur site au système de surveillance des bruits de chantier et des niveaux 

vibratoires,  

8.2. Limitation des pollutions des eaux et des sols 

Tout rejet dans le milieu naturel de produits polluants est formellement interdit. 

Les entreprises sous la responsabilité du responsable chantier propre doivent mettre en œuvre des dispo-

sitifs adéquats de rétention pour prévenir toute pollution du milieu naturel. 

Gestion des eaux 

Les eaux usées provenant du chantier pourront être rejetées au réseau communal. Une convention de rejet doit 

être préalablement passée pour autoriser ces rejets. 

Les canalisations des eaux usées et des eaux vannes des cantonnements seront raccordées au système 

d’assainissement et devront respecter la réglementation sanitaire. 

En l’absence d’un réseau communal de collecte des eaux usées, les eaux usées et les eaux vannes provenant du 

chantier devront être traitées par un dispositif d’assainissement autonome avant leur rejet au milieu naturel.  

Eaux polluées par huiles, lubrifiants et détergents 

Les eaux chargées d’huiles de détergents, de produits polluants ou dangereux ne pourront en aucun cas être dé-

versées dans le sol ou dans le réseau des Eaux Usées communal. Ces eaux polluées devront être récupérées 

dans des bacs de rétention et soit traitées sur place (séparateur d’hydrocarbure par exemple) ou évacuées pour 

subir un traitement agrée.  
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L’entreprise doit avoir à sa disposition sur le chantier, les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de l’ensemble des 

produits dangereux (y compris des sous-traitants). Ces produits seront stockés sur une capacité de rétention 

étanche et éliminés conformément à sa FDS. Les contenants seront maintenus et stockés à l’abri de la pluie dans 

un local restreint aux seules personnes concernées. Ils devront de plus être correctement identifiés par un étique-

tage lisible et adapté à la dangerosité du produit. Les transvasements de produits seront également réalisés au-

dessus d’une zone de rétention. 

Les quantités d’huile pour le décoffrage seront limitées au strict minimum nécessaire. L’huile végétale sera obliga-

toire pour le décoffrage. 

Rejets accidentels 

Une procédure traitant les rejets accidentels devra être mise en place. 

L’entreprise générale devra maintenir à disposition sur le chantier pendant toute sa durée un kit d’intervention 

d’urgence à proximité des lieux de travail (traitement des déversements accidentels). Le Responsable Environne-

ment du chantier et les Responsables « environnement » des entreprises seront formés à son utilisation. 

Au démarrage du chantier, il doit y avoir une sensibilisation de l’ensemble du personnel de chantier sur l’utilisation 

de ces kits d’urgence. Un exercice pour l’utilisation de ce kit devra être programmé. 

Cette sensibilisation peut être complétée par une campagne d’affichage et être insérée dans le livret d’accueil. 

Les sols souillés ou les eaux polluées seront évacués vers un centre de traitement agréé.  

En cas de pollution, non maitrisable et non traitable, les autorités locales devront être informées dans les meilleurs 

délais. 

Une fiche de « dommage » environnement devra être remplie à chaque fois qu’une pollution accidentelle 

aura eu lieu. 

Un exemple de procédure d’urgence est présenté en annexe procédure. 

8.3. Limitation des rejets dans l’air et des poussières 

Le brûlage de matériaux est strictement interdit. 

Les entreprises veilleront à limiter l’envol de poussière notamment par les dispositions suivantes : 

 En équipant l’outillage de filtre à poussières (sac collecteur de poussière ou système d’aspiration 

sur le matériel de ponçage et de découpe du bois) * 

 En assurant le nettoyage quotidien du chantier balayage (après humidification ou aspiration), 

 En mettant à disposition un système de lave-roues sur la sortie des véhicules du chantier et un  

bétonnage de l'air de livraison avec polyane sous béton afin d'éviter les dépôts de terre et de boue 

sur les voies publiques, 

 En arrosant régulièrement le sol, en période sèche, y compris les voies de circulation et d’accès 

extérieures 

 En prévoyant le déballage des matériaux à proximité d’un moyen de collecte interne au chantier ou 

de la benne appropriée. 

 En prévoyant des protections contre les clôtures de chantier en treillis soudé pour éviter toutes les 

projections sur les voiries avoisinantes *.  
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8.4. Préservation de la biodiversité  

Intégrer : 

- Les mesures ERC à prendre en compte si continuités écologiques identifiées, projet soumis à étude 

d’impact, loi sur l’eau etc., 

- Les moyens de suivi et justificatifs attendus. 

L’entreprise sera tenue de mettre en place des mesures pour limiter l’impact sur la faune et la flore. 

Si des arbres sont présents sur le site d’intervention et à conserver, des mesures de protections doivent être 

prévues : 

 La taille ou l’abattage seront à éviter de mars à septembre qui correspond à la période de repro-

duction d’une majorité d’oiseaux 

 La fouille des tranchées sera réalisée dans la mesure du possible à plus de 4m du tronc des 

arbres. Les racines rencontrées lors des fouilles ne seront pas coupées ni détériorées par les ou-

tils de terrassement. L’entreprise prendra les mêmes précautions pour la conservation des racines 

que pour les réseaux rencontrés lors des fouilles. Si des fouilles doivent être réalisées à moins de 

deux mètres du tronc, ces mêmes mesures devront être assorties d’un maintien du tronc. 

 Proscrire la circulation ou stationnement des véhicules ou engins lourds à moins de 2 mètres. En 

cas de dérogation acquise, utiliser des plaques de protection de sol. Avant le début des travaux, 

disposer au sol ces plaques de répartition des charges sur un lit de gravier ou de copeaux de 10 

cm d’épaisseur minimum. 

 Anticiper le passage des véhicules lourds et engins de matériaux en coupant (tronçonneuse ou 

scie d’élagage) au préalable les branches venant sur l’emprise des travaux, afin d’éviter 

l’arrachement des branches. 

 Sur chaque arbre sera installée une palissade de protection (en bois ou en grillage) descendant 

jusqu’au sol, d’une hauteur minimum de 2m et de 2 m de côté. La propreté est à assurer à 

l’intérieur de cette enceinte. 
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 Une taille douce des arbres devra être effectuée avant le démarrage du chantier. 

 A la fin du chantier, les arbres seront aspergés d’eau pour faire disparaitre les poussières dépo-

sées sur les feuilles.  

Article 9 : Gestion et collecte sélective des déchets 

9.1. Normes et réglementation 

Les entreprises se conformeront aux lois, décrets, arrêtés, documents réglementaires et normatifs actuellement en 

vigueur dans leur dernière mise à jour à la date de la signature des marchés concernant la gestion des déchets de 

chantier. 

Nous rappelons qu’il est formellement interdit de brûler, d’enfouir ou d’abandonner tout type de déchet. 

9.2. Responsabilités 

La responsabilité de la gestion des déchets du chantier à partir du moment où ils sont produits revient à 

l’Entreprise générale pour la phase de « construction ». 

A ce titre, elle s’assure que les sous-traitants intervenants sur le chantier soient formés et respectent les modalités 

de tri sélectif mis en place (Cf. pénalités applicables en fin de document) et elle assure le suivi des bennes à dé-

chets (collecte des bons d’enlèvement et suivi de la destination finale, de la valorisation réalisée et/ou de la 

récupération réalisée en phase de curage/déconstruction). 

Sa responsabilité peut être engagée lorsqu'un problème de pollution est découvert chez un récupérateur ou un 

exploitant d’installation de traitement dont l'origine est imputable au déchet en question. C'est le cas si l'entreprise 

a confié un déchet sans informer explicitement le récupérateur de ses caractéristiques et de sa nocivité ou si elle 

livre un déchet non conforme aux échantillons testés avant la transaction avec l’éliminateur. 

Le coût de l’enlèvement des bennes et du traitement des déchets générés sur le chantier est compris dans les 

prestations de l’entreprise générale. 

9.3. Limitation des volumes et quantités de déchets 

Tri des déchets sur site  

Sauf proposition modificative lors de la préparation du chantier, les déchets issus de la construction seront triés et 

collectés en 5 bennes : 

Benne n° Déchets collectés Filière de traitement envisagée 
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1 Déchets inertes, gravats 

Recyclage ou valorisation (technique routière, béton 

recyclé, remblai). Concassage sur site pour réemploi. 

Enfouissement en décharge de classe III à défaut de 

solution économiquement ou techniquement viable. 

 2 Métaux ferreux  Reprise pour recyclage par un ferrailleur 

3 
Déchets dangereux ou DIS (fûts souillés par des 

produits polluants, bois peints ou traités…) 

Centre de traitement agréé (décharge de classe I, 

incinération, etc.) 

4 
Déchets d’emballages (plastique, papiers et car-

tons) 

Plate-forme de regroupement ou Centre de tri pour 

valorisation, recyclage 

5 

Déchets non dangereux ou DIB en mélange 

(Revêtements de sol, gaines électriques, bois 

non peints et non traités et autres DIB non réfé-

rencés par ailleurs) 

Plate-forme de regroupement ou Centre de tri pour 

récupérer la partie valorisable, à défaut enfouisse-

ment en décharge de classe II1 

 

Des panneaux seront présents sur le chantier pour sensibiliser les compagnons au tri des déchets. De même, des 

panneaux de consigne de tri seront présents devant chaque benne pour en indiquer le contenu. Le bac dédié au 

tri des déchets dangereux devra être couvert. 

Dans le cas, uniquement, d’un manque de place sur le chantier pour disposer le nombre de bennes demandé, les 

déchets pourront être regroupés dans une même benne à condition qu’ils soient envoyés vers une plateforme de 

tri spécifique (document justifiant du tri pratiqué et des taux de valorisation obtenus sur cette plateforme à fournir)2. 

En fonction de l’avancée du chantier et de la place pouvant se libérer, il sera demandé d’installer l’ensemble des 

bennes de tri.  

                                                           

1  A partir du 1er juillet 2002, seuls les déchets ultimes pourront être stockés dans ce type de décharge. 

2 Dans le cas d’un tri hors site, l’extrapolation des données de la plateforme sera admise comme mode de preuve pour connaître le taux de tri et de 

valorisation. 
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Les déchets d’origine alimentaire dus à la présence des compagnons sur le chantier ne doivent pas se retrouver 

dans les bennes du chantier. Une poubelle spécifique est à prévoir au sein des cantonnements pour être collectée 

avec les ordures ménagères. Le tri sélectif sera à mettre en œuvre au sein des cantonnements. 

Stockage des déchets 

Les bennes devront être situées à proximité des lieux de production des déchets. Leur emplacement peut être 

amené à varier en fonction de l’avancement du chantier. Des containers peuvent aussi être mis en place pour 

permettre une collecte sélective directement au niveau du poste de travail (type bacs à roulettes, éventuellement 

compartimentés). Ils doivent dans ce cas être vidés dans les bennes au minimum une fois par journée. Les en-

droits visibles seront privilégiés pour le stockage des bennes, afin de faciliter le contrôle visuel de leur contenu par 

le REC. 

Si l’aire de stockage est proche de la limite du chantier, les bennes doivent être masquées à la vue des riverains 

par une palissade de hauteur suffisante ou par toute disposition équivalente (abris ...).  

Objectifs de valorisation 

Au moins 90 % de la masse totale des déchets doivent obligatoirement être valorisés par rapport à la 

masse totale de déchets générés. La valorisation matière devra représenter 80% de la valorisation des dé-

chets. 

Différents types de valorisation peuvent être mis en œuvre : 

Valorisation énergétique : évacuation vers des filières de valorisation permettant la récupération de l’énergie sous 

forme de chaleur ou d’électricité issue de l’incinération des déchets. 

 

Valorisation matière : traitement des déchets permettant leur réemploi, leur réutilisation ou leur recyclage 
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 Le recyclage : évacuation vers des filières de valorisation, les déchets, après transformation, de-

viennent la matière première d'un nouveau produit ; 

 Le réemploi : utilisation des matériaux constituant les déchets sur site : concassage, paillage, etc. 

ou envoie vers des filières annexes : recyclerie, entreprise d’insertion, etc. 

Pour certains déchets dangereux, quelques entreprises peuvent bénéficier de filières de traitement propres à leur 

profession (cas des peintures dans certaines régions). Si des déchets dangereux sont repris par les entreprises 

qui les génèrent pour les faire traiter dans une autre filière que celles mises en place sur le chantier, ces dernières 

doivent fournir au MOA la preuve qu'elles ont confié ou éliminé leurs déchets de manière conforme à la loi en  

fournissant le bordereau réglementaire de suivi des déchets dangereux. 

Préconisations pour réduire le volume de déchets  

La production de déchets à la source pourra être réduite : 

 En préférant la production de béton hors du site, 

 En privilégiant la préfabrication en usine des aciers ; 

 En optimisant les modes de conditionnement est demandée aux entreprises lors de leurs com-

mandes aux fournisseurs afin de limiter les pertes et les chutes (exemple : Plaques de plâtre 

hauteur d’étage).  

 Privilégier le choix de fournisseurs disposant d’une filière de récupération des chutes et embal-

lages. 

 Les gravats de béton seront réduits par une bonne préparation du chantier, des plans de réserva-

tion et des réunions de synthèse qui évitent les repiquages au marteau-piqueur après coup. 

 Les boîtes de réservation seront en carton ou plastique. 

En complément des prestations décrites ci-dessus, le Responsable Environnement du chantier aura à prévoir : 

 La réalisation et l’entretien de l’aire de stockage des déchets, permettant de recevoir les diffé-

rentes bennes et conteneurs, 

 La mise à disposition de l’ensemble des contenants permettant d’assurer la gestion des déchets 

(bennes, conteneurs à roulettes,).  

 La signalétique permettant de repérer les déchets admissibles par les contenants devra être parti-

culièrement claire et facilement compréhensible. 

L’Entreprise Générale fournira à la Maîtrise d’Ouvrage : 

 Les attestations en cours de validité du transporteur des déchets  

 Les attestations en cours de validité des centres de stockage et de traitement des déchets 

9.4. Traçabilité et bordereaux de suivi des déchets 

Un système de bordereaux de suivi sera mis en place afin d’assurer la traçabilité de  

100 % des déchets produits par le chantier. 

L’Entreprise Générale est responsable du suivi des déchets. 

Ainsi, à chaque évacuation de benne, les bordereaux de suivi des déchets industriels spéciaux (DIS), les borde-

reaux de suivi des déchets inertes (dont terres inertes), les DIB mais également les terres polluées sont 

renseignés et remis au prestataire chargé de leur enlèvement. 
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Lorsque les bordereaux sont complétés par le collecteur (transporteur et éliminateur), ils sont retournés à 

l’entreprise générale qui les archive et les tient à disposition de la maitrise d’ouvrage et de l’AMO HQE. Un tableau 

récapitulatif doit être établi et transmis mensuellement à la Maîtrise d’Ouvrage et à l’AMO HQE. 

Le suivi des évacuations du chantier sera fait par la tenue quotidienne d’un registre d’évacuation où sont consi-

gnés tous les déchets sortants. Ce registre contiendra au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les 

informations suivantes : 

 La date de l'expédition du déchet, 

 La nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définit à l’annexe II de 

l'article R. 541-8 du code de l'environnement), 

 La quantité du déchet sortant, 

 Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets, 

 Le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, 

 Le nom et l'adresse du producteur du déchet, 

 Le nom et l’adresse de l’installation vers laquelle le déchet est expédié, 

 La qualification du traitement final vis à vis de la hiérarchie des modes de traitement définies à 

l’article L. 541-1 du code de l’environnement, 

 Le code du traitement qui va être opéré dans l’installation. 

 Un accusé de réception du centre de destination, reprenant la date et l’heure, l’immatriculation du 

camion, le nom du chantier d’origine, le nom du producteur de déchets, la nature des matériaux 

transportés et acceptés par le centre. 

L’Entreprise générale fournira : 

 Les attestations en cours de validité du transporteur des déchets, 

 Les attestations en cours de validité des centres de stockage et de traitement des déchets. 

Elimination des déchets dangereux  

Les déchets dangereux doivent être triés et envoyés dans des filières de traitement spécifiques.  

Un tableau de gestion des déchets sera réalisé mensuellement et transmis au Maître d’Ouvrage. 

Gestion des terres polluées ou excavées  

Les terres excavées sont normalement considérées comme des déchets, dès lors qu’elles sortent du site pour être 

évacuées et stockées à l’extérieur (Décharges ISDI, ISDND, …). Pour éviter qu’elles n’entrent dans le cadre de la 

réglementation déchets, il est conseillé de limiter, en premier lieu, les excavations. L'objectif principal de la gestion 

des terres sur le chantier est de ne pas produire de déchets à destination de la décharge de classe 1 et 2 (déchets 

dangereux et non dangereux). 

Dans le cas de nécessité de produire des déblais, il faut privilégier autant que possible la réutil isation de ceux-ci 

sur le site en accord avec les prescriptions du plan de gestion. 

Les mesures à appliquer sur le chantier sont : 

 Toute excavation doit faire l’objet d’une traçabilité et entrer dans le circuit de la gestion des terres 

défini dans le plan de gestion ; 
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 La valorisation des déblais se fait via une plateforme fixe de traitement (tri et criblage). Les déblais 

0-31,5 sont à valoriser sur site. Les graviers et le sable sont-eux à réutiliser dans le cadre des tra-

vaux d’aménagement et de construction. 

 
À noter que l’on retrouve une présence résiduelle d’hydrocarbures et une présence diffuse de solvants chlorés en 

surface dans le milieu sol au droit de l’îlot 4. En outre, on peut noter la présence de solvants chlorés dans les gaz 

du sol à des concentrations non compatibles avec les usages projetés (logements ou groupe scolaire). Le même 

constat a été fait sur la partie de l’îlot 5 sondée.  

L’abandon, le brûlage sans autorisation et non motivé, les mélanges de déchets dangereux avec d’autres 

déchets et les rejets dans les réseaux d’assainissement sont interdits.  

Le fait de "diluer" du DIB (complexe d'étanchéité de toiture terrasse, plâtre…) voire des déchets dangereux 

(néons…) dans des gravats inertes, et ce afin de pouvoir éliminer tous les déchets dans une des filières 

dédiées aux déchets inertes (filières les moins coûteuses et les moins contrôlées) est strictement interdit. 

Article 10 :   La sécurité sur le chantier 

10.1.  Sécurité et Responsabilité 

Les entreprises sont responsables de l'utilisation des terrains du chantier. Elles prennent note de l’ensemble des 

lois, décrets et arrêtés en vigueur et de tous les règlements de police, de voirie et autres (sécurité et hygiène des 

travailleurs, panneaux "interdit au public", etc.) concernant ce chantier. 

L’objectif de ce chantier est fixé à zéro jour d’arrêt pour accident du travail. 

Il est du ressort de chaque employeur de s’assurer que les protections individuelles sont portées par ses em-

ployés. On rappelle qu’en cas d’accident dû à un manquement, les décisions de justice attribuent ce manquement 

à une faute inexcusable de l’entrepreneur. 

10.2. Mesures de protection des visiteurs et du personnel 

- Protéger l’ensemble des visiteurs et du personnel du site ; 

 

- Veiller à ce qu’aucun élément du chantier (outil, machines, etc.) ne soit stocké dans les circuits de circu-

lations proposés aux visiteurs ; 

 

- Baliser clairement le chantier et veiller à ce que cette zone soit isolée du public ; 

 

- Déterminer des circulations distinctes pour les compagnons et pour les visiteurs du site ; 

 

- Installer si possible, les toilettes et les douches en rez-de-chaussée en cas d’utilisation de bungalows ; 

 

- Installer des planchers étanches dans les locaux afin d’éviter des écoulements intempestifs au sol. 

10.3. Cantonnements 

Des dispositions propres aux conditions d’intervention du personnel sont prises leur assurant également un niveau 

suffisant de confort. 

Les toilettes et les douches sont installés si possible en rez-de-chaussée en cas d’utilisation de bungalows. Les 

planchers des locaux sont étanches afin d’éviter des écoulements intempestifs au sol. 

Article 11 :   Bilan de chantier à faibles nuisances 



Qualité & Environnement  Vizea 

Indice A 

Charte chantier à faibles nuisances                         15/09/2020                         Page 32/43 

 

En fin de chantier, le maître d’ouvrage établit un bilan, afin de mesurer les efforts et dispositions environnemen-

tales mises en place. 

Ce bilan comprendra l’ensemble des éléments concernant : 

 Le rappel des objectifs environnementaux du chantier, 

 La personne désignée pour relayer les informations environnementales relatives au chantier, 

 Les réclamations des riverains et leur traitement, les moyens d’information mis en œuvre, 

 Les dispositions appliquées afin de réduire les nuisances,  

 Les incidents ou accidents environnementaux intervenus pendant le chantier, ainsi que le traite-

ment des dysfonctionnements,  

 Les résultats détaillés sur les différents types de déchets et le bilan de leur gestion (récupération, 

traitement, évacuation) et le bilan financier de leur gestion (permettant l’évaluation entre les quan-

titatifs estimés et réalisés), avec copie des bons de transport et de livraison, 

 Les surconsommations accompagnées d’une analyse et d’une note d’information, 

 Les éléments mis en place afin de maîtriser les ressources en eau et en énergie, 

 La mise à jour des plans d’installation de chantier, 

 Analyse et propositions sur les organismes de contrôle en matière d’environnement (bureau de 

contrôle, étude de sol, pollution…), 

 Les dépenses de nettoyage et des coûts de consommation en énergies et fluides, données trans-

mises par le gestionnaire, 

 Les phases ultérieures présentant des inconvénients, des risques possibles ou des gènes. 

Article 12 :  Pénalités 

En cas de manquement aux obligations énoncées dans cette charte, les entreprises acceptent le principe de l'ac-

tion correctrice immédiate et à leurs frais. 

En cas de manquements répétitifs, les entreprises concernées s'exposent à l'application des pénalités ou retenues 

consécutives à leurs carences, à hauteur des sommes énoncées ci-après. 

Si l’auteur d’un non-respect des obligations énoncées dans cette charte ne peut être identifié, les montants des 

pénalités dues seront répartis à part égale entre toutes les entreprises présentes lorsque l’infraction est constatée. 

Ces pénalités seront appliquées à chaque infraction constatée et se cumuleront en cas d’infractions répétées.  

 

 

Dépôt de déchet(s) dans une benne non appropriée :   500 € HT 

Dépôts sauvages ou enfouissement de déchets :    1.000 € HT 

Stockage de produits ou matériels en zone interdite :   150 € HT 

Matériel de chantier non conforme :                                                      150 € HT / jour de présence 

Rejet de produits polluants dans le milieu naturel :                             500 € HT 
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Nettoyage prévu non effectué :                                                            300 € HT / jour 

Compromettre ou endommager l’application d’une mesure ERC       1000 € HT par infraction constatée 

Retard dans l’évacuation de gravois hors du chantier   200 € HT par jour de retard 

Non-respect des prescriptions liées à la sécurité ou à l'hygiène 2000 € HT par infraction constatée 

Absence de mise en œuvre des mesures compensatoires consignées dans le registre dans les délais pré-

vus        500 € HT par infraction constatée 

Non-respect des obligations de nettoyage de véhicules  500 € HT par infraction constatée 

Absence de bac décanteur avant rejet aux égouts publics sur dispositifs de nettoyage/décrottage des en-

gins        500 € HT par infraction constatée 

Non-respect des plans de circulations du chantier   500 € HT par infraction constatée 

Non-respect des recommandations du SPS, relatives à la sécurité des piétons et des véhicules sur site

        2000 € HT par infraction constatée 

Entrave à la circulation des piétons et des flux extérieurs aux abords du site   

        500 € HT par infraction constatée 

Non présentation des documents de suivi de la qualité environnementale du chantier (tableau de bord)

        200 € HT / document / jour de retard 

Absence injustifiée aux réunions de chantier   200 € HT par absence 

Défaut de clôture sur le domaine public, total ou partiel  1000 € HT par jour calendaire 

Non réparation dans les 24 heures de clôtures détériorées   1000 € HT par jour calendaire 

Sortie de chantier non signalée      300 € HT par jour de travail 

Sortie de chantier non autorisée     500 € HT 

Disparition d’un repère topographique    Pose du repère aux frais et risques du 

fautif  

Non-respect des itinéraires prescrits pour la desserte des chantiers 500 € HT par véhicule 

Abattage d’arbres sans autorisation    1500 € HT par arbre 

Non protection des arbres conservés     500 € HT par jour calendaire 

Arbre blessé (troncs, racine, couronne)    200€ HT par blessure 

Non établissement des plans de recollement   500 € HT  

Débordement du chantier sur des emprises non intégrées dans le PIC 500 € HT par jour calendaire 

Non-respect de toute autre disposition de la charte :   100 € HT 

Article 13 :   Engagement du signataire 
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Date        Visa de l’entreprise 
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Annexe 1 :  Points de contrôle du Plan Qualité Performance 

  Plan d'action des interventions Fiche d'autocontrôle entreprise 

Composants Lot Point de contrôle 

Date de 

pas-

sage 

Constat 

visuel indi-

quer l’objet 

et la locali-

sation 

Date de 

remise 

Observations pour le suivi des 

points de contrôle  

indiquer la date de la levée de 

l’observation 

PARTIE THERMIQUE 

Isolants ther-

miques par 

l’extérieur 

  

Présence des retours d’isolants en ta-

bleaux et linteaux 
        

Conformité des fixations des isolants 

extérieurs par rapport à l’avis tech-

nique (support et nombre) 

        

Fenêtres   

Compression des joints lors de la fer-

meture des fenêtres 
        

Composition des vitrages (épaisseurs, 

lames d’air) 
        

Coffres de vo-

lants roulants 
  

Présence d’isolants dans les coffres 

de volets roulants 
        

Isolants inté-

rieurs 
  

Continuité des isolants intérieurs de 

façades, notamment au niveau des 

angles mur/mur et mur/plafond 

        

Continuité des isolants situés dans les 

gaines et soffites 
        

Portes palières   
Compression homogène du joint péri-

phérique des portes palières 
        

Isolants proje-

tés 
  

Régularité des épaisseurs d’isolants 

projetés 
        

Rupteurs de 

ponts ther-

miques 

  
Présence des rupteurs suivant plans 

d’exécution 
        

Production de 

chauffage cen-

tralisé 

  

Contrôle des températures des fluides 

et débit de combustible, débit de re-

tour d’eau, équilibrage des 

installations, par l’entreprise installa-

trice  

(favoriser le contrôle du rendement) 

        

Canalisations   Présence, type et épaisseur du calori-         
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d’ECS collec-

tive 

fuge sur les canalisations d’ECS col-

lective 

Panneaux so-

laires 

thermiques 

  

Orientation, inclinaison et absence de 

masque 
        

Contrôle du support permettant de re-

cevoir les panneaux intégrés au clos 

et couvert 

        

Présence et raccordement des comp-

teurs calorimétriques et volumétriques 

sur l’appoint et le solaire 

        

  Plan d'action des interventions Fiche d'autocontrôle entreprise 

Composants Lot Point de contrôle 

Date de 

pas-

sage 

Constat 

visuel indi-

quer l’objet 

et la locali-

sation 

Date de 

remise 

Observations pour le suivi des 

points de contrôle  

indiquer la date de la levée de 

l’observation 

Panneaux pho-

tovoltaïques 
  

Orientation, inclinaison et absence de 

masque 
        

Contrôle du support permettant de re-

cevoir les panneaux intégrés au clos 

et couvert 

        

Réception des panneaux à la livraison 

par l’entreprise installatrice 
        

Contrôle des installations électriques 

(mise à la terre, onduleur, batteries,…) 

effectué par l’entreprise installatrice 

        

Tableau de 

bord 

d’affichage des 

consommations 

  

Lorsqu’il y a des systèmes d’affichage 

des consommations, vérification de la 

compatibilité des dispositifs de comp-

tage, par l’entreprise installatrice 

(protocoles de communication) 

        

PARTIE ACOUSTIQUE 

Façade   
Réalisation des calfeutrements, re-

bouchages et enduits sur façade 
        

Fenêtres   

Compression des joints lors de la fer-

meture des fenêtres 
        

Calfeutrement des fenêtres en pose 

en tunnel (spécifiquement dans le cas 

d'une isolation par l'extérieur 

        

Coffrets de vo-   Etanchéité des coffres de volets rou-         
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lets roulants lants 

Entrées d'air en 

maçonnerie 
  

Etanchéité des coffres de volets rou-

lants 
        

Séparatifs entre 

logements 
  

Réalisation des calfeutrements, re-

bouchages et enduits 
        

Réalisation des jonctions entre parois 

légères et parois lourdes (notamment 

jonction entre parois séparatives et 

façade) 

        

Doublages 

acoustiques 
  

Présence des doublages acoustiques 

et continuité de pose 
        

Support de plaque de platres collées 

par plots 
        

Faux-plafonds 

et rampants au 

dernier étage 

  

Présence du bon nombre de plaques 

de plâtres pour les transmissions par 

les combles et rampants 

        

Isolants proje-

tés 
  

Régularité des épaisseurs d’isolants 

projetés 

 

        

  Plan d'action des interventions Fiche d'autocontrôle entreprise 

Composants Lot Point de contrôle 

Date de 

pas-

sage 

Constat 

visuel indi-

quer l’objet 

et la locali-

sation 

Date de 

remise 

Observations pour le suivi des 

points de contrôle  

indiquer la date de la levée de 

l’observation 

Portes palières   

Présence d'un joint entre le cadre et le 

mur séparatif si nécessaire 
        

Compression homogène du joint péri-

phérique des portes palières 
        

Chapes   

Propreté du support         

Désolidarisation vis-à-vis des plan-

chers et parois verticales (privilégier 

les bandes de désolidarisation) 

        

Désolidarisation au droit des seuils 

logements 
        

Cas des canalisations qui traversent la 

chape: privilégier la réalisation d'un 

massif autour de celle-ci 

        

Revêtements   Désolidarisation des plinthes du sol et         
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de sols durs 

(type carrelage) 

mise en place d'un joint souple entre 

plinthe et revêtement 

Boitiers élec-

triques 
  

Position des boitiers électriques sur 

les séparatifs légers des logements 
        

Groupe extrac-

teur 

Pompes 

Surpresseurs 

Chaudière col-

lective 

  

Plots anti-vibratiles ou chape flottante 

sous équipement et manchons 

souples entre équipement et gaines 

        

Privilégier la sélection des plots par 

notes de calculs 
        

Canalisations 

plomberie 
  

Vérification du dépassement du rési-

lient autour des canalisations 
        

Chaudière indi-

viduelle 
  

Mise en œuvre des plots anti-vibratiles 

des chaudières murales individuelles 
        

Bouche d'insu-

flation (VMC 

double flux) 

  
Mesures acoustiques des bouches de 

soufflage dans les chambres 
        

Baignoire   

Désolidarisation de la baignoire par 

plots anti vibratiles et joints souples, y 

compris au niveau du tablier 

        

Désolidarisation du tablier de la bai-

gnoire vis-à-vis des murs si la chape 

flottante n'est pas interrompue sous la 

baignoire 

        

PARTIE VENTILATION 

Ensemble de 

l’installation de 

ventilation 

  

Réalisation du Diagvent 2 par 

l’entreprise 
        

Réalisation des tests d’étanchéité à 

l’air des réseaux (si nécessaire) par 

l’entreprise 

        

  Plan d'action des interventions Fiche d'autocontrôle entreprise 

Composants Lot Point de contrôle 

Date de 

pas-

sage 

Constat 

visuel indi-

quer l’objet 

et la locali-

sation 

Date de 

remise 

Observations pour le suivi des 

points de contrôle  

indiquer la date de la levée de 

l’observation 

Groupe extrac-

teur 
  

Accessibilité pour la maintenance : 

- Dimensionnement de la trappe 

d’accès pour passage du caisson. 

- En cas d’installation collective : ac-
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cès depuis les parties communes ou 

l’extérieur. 

Conduits de 

ventilation 
  

Classe d’étanchéité conforme à 

l’étude thermique 
        

Mise en œuvre des conduits : 

A proscrire écrasements, points bas, 

perforation, surlongueurs, angles su-

périeurs à 45° 

        

Entrées d’air   

Conformité à l’étude thermique et/ou 

avis technique (nombre, type, dé-

bits,…) 

        

Position dans les pièces         

Bouches 

d’extraction 
  

Conformité à l’étude thermique         

Position et fixation dans les pièces         

Bouches 

d’insufflation  

(VMC double 

flux) 

  

Conformité à l’étude thermique         

Position et fixation dans les pièces         
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Annexe 2 : Modèle de panneau d’information 

A destination des riverains 

 

L’opération s’inscrit dans une démarche de certification sur la base du référentiel NF Habitat HQE 

 

Caractéristiques du bâtiment :         Démarche environnementale : respectant la Charte Chantier à faibles nuisances  

                        EIFFAGE Immobilier  

 

 La gestion des déchets : 

  

La responsabilité de la gestion des déchets à partir du moment où ils sont produits revient à  l’entreprise générale pour la phase 

« construction ». 

Le tri des déchets est réalisé à l’aide de différentes bennes mises en place sur le chantier.  

La production de déchets à la source sera réduite. 

Un suivi de ces déchets est ensuite réalisé par EIFFAGE Construction. 

 

 

 La minimisation des nuisances sonores :  

 

Le chantier  est organisé pour respecter les dispositions de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 dite « Loi Bruit », avec ses décrets 

et arrêtés d’application parus, relative à la lutte contre le bruit.. 

Les entreprises utilisent des engins électriques ou hydrauliques et non des engins pneumatiques. 

de préférer les engins électriques ou hydrauliques à ceux q 

Les équipes sont organisées pour planifier et accomplir les tâches les plus bruyantes au même moment sur une durée plus courte. 

 

 

 La limitation des pollutions potentielles du site : 

 

Aucun produit polluants n’est rejeté dans le milieu naturel. 

  

Des dispositifs adéquats de rétention pour prévenir toute pollution du milieu naturel sont mis en place sur le chantier. 

Des bacs de rétention/décantation sont mis en place pour le nettoyage des outils, des bennes de camion et des bennes à béton. 

Un kit  de dépollution est présent à proximité du lieu de travail. 

 

 

 La limitation du rejet des poussières : 

 

Les entreprises veilleront à limiter l’envol des poussières sur le chantier à l’aide notamment de filtres à poussière sur les engins. 

Les abords du chantier seront nettoyés régulièrement afin de limiter la gêne occasionnée. 

 

Déroulement du chantier : 

Parking : (emplacement et nombre de places) 

Hauteur maximum du bâtiment : (à remplir) 

Nature des façades: cf permis de construire consultable en mairie 

 

Activité prévue dans le bâtiment : (collectif, bureaux….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Plan avec zones paysagées et orientation des façades) 

Horaires du chantier : (à préciser) 

Une boîte aux lettres est mise en place pour toute 

réclamation : 

(emplacement à préciser) 

Coordonnées du responsable de chantier : (numéro) 
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Plan-

ning des opérations bruyantes : (à mettre à jour en fonctions des modifications) 

  

 

 

 

 

 

 

  

Principales phases du chantier Dates de début Précautions mises en œuvre  Moyens utilisés Principales nuisances Durée estimée de la nuisance 

  (pour limiter impact environnemental) (grue, engins de terrassement) (trafic, bruit, poussières)  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Opérations bruyantes 

 

Date 
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Annexe 3 :   Procédures d’interventions d’urgence 

PROCEDURE A RESPECTER EN CAS DE DEVERSEMENT DE PRODUITS 

DISPOSITIONS : 

Communication en cas de pollution accidentelle : 

- Toute personne constatant une forme de pollution doit immédiatement prévenir le Chef de Chantier qui pren-

dra les premières mesures d’urgence. 

- Les informations à lui communiquer sont les suivantes : 

 Le lieu de la pollution (dans quel périmètre du chantier ?) 

 Le milieu pollue (sol, eau…) 

 La nature du produit polluant (hydrocarbures, fuel…) et son origine (réservoir engin…) 

 Estimation de la surface polluée 

- Le Chef de Chantier informe le Conducteur de Travaux et le Responsable de la Environnement. 

Evaluation du niveau de gravité : 

- Suite aux informations délivrées par le Chef de chantier ou le Conducteur de Travaux, le Responsable envi-

ronnement détermine la gravité de la pollution c'est-à-dire une petite pollution, une pollution moyenne ou 

importante. 

Enregistrement de l’incident : 

- Suite à cet incident, le chef de chantier ouvre une fiche de non-conformité environnement ou il indique le ni-

veau de gravité de la pollution accidentelle. 

Et transmission aux différents organismes cités dans la fiche d’évaluation de situation d’urgence. 

MESURES À METTRE EN OEUVRE : 

Pollution des sols 

- Volume de polluant peu important (< 10L), utilisation de granulés absorbants ou de lingettes. 
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- Volume de polluant important (≥ 10L), mise en place de moyens supplémentaires et décapage des sols souil-

lés par une pelle et évacuation vers un centre agréé 

Pollution des eaux 

- En cas de déversement accidentel ou de fuite, mise en place d’un barrage ponctuel au niveau de réseau à 

l’aide de boudins. 

- Délimitation de la zone polluée 

- Pompage des eaux, collecte par une entreprise spécialisée. 

Pollution majeure 

En cas de pollution majeure et lorsque l’entreprise ne peut plus intervenir seule, le chantier fera appel à des entre-

prises de dépollution (la décision appartenant au RDE). 

Le Chef de chantier possède une liste des entreprises présentes dans la région et pouvant intervenir. 

 

 



Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre  
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Les signataires de la Charte Locale d’Insertion 
 

L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre représenté par son Président, Monsieur 

Michel LEPRÊTRE, 

 

La commune de l’Haÿ-les-Roses représenté par son Maire, Monsieur Vincent JEANBRUN, 

 

La commune de Villejuif représenté par son Maire, Monsieur Franck LE BOHELLEC, 

 

L’Etat, représenté par  Monsieur  Laurent PREVOST, Préfet de Val-de-Marne, Délégué territorial de 

l'ANRU. 

 

Le groupe Immobilière 3F représenté par  Monsieur Olivier PERRET, Directeur départemental du Val-

de-Marne 

 

L’Office Public de l’Habitat de Villejuif représenté par  Mme Seingier, Directrice générale 

 

Le groupe BATIGERE en Ile de France  représenté par Monsieur  Stéphane WALLON, Directeur 

générale 

 

ICADE représenté par Monsieur Guillaume PITON, Directeur Régional Ile-de-France Promotion 

Tertiaire 

 

L’agence Pôle Emploi de l’Haÿ-les-Roses représenté par son Directeur, Monsieur Pierre JONQUAIS 

 

L’agence Pôle Emploi de Villejuif représentée par sa Directrice, Madame Lara OLIVIER 

 

La mission locale INNOVAM, représenté par sa présidente, Madame Ghania LATEB 

 

La mission locale Bièvre Val de Marne, représenté par sa présidente, Madame Marie CHAVANON  
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1 Objet de la charte 
 

 L'objet de la présente charte est d'acter l'engagement des différents partenaires pour la mise 

en œuvre du volet « insertion par l’emploi » au titre des opérations réalisées dans le périmètre  du 

Nouveau Programme de Rénovation Urbaine de L’Haÿ-les-Roses et Villejuif. 

Elle vise à proposer une méthode collaborative  mobilisant les outils territoriaux de l’insertion et de 

l’emploi autour d’un objectif commun : construire de réels parcours professionnalisant pour les 

demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires de la politique de la ville.  

Ces partenaires doivent donc développer une démarche d’insertion de qualité visant à :  

- Repérer et mobiliser les habitants des quartiers prioritaires  éloignés du marché du travail, et 
du service public de l’emploi, en favorisant un accompagnement social et professionnel 
adapté aux besoins des personnes, permettant de lever les freins à l’embauche;  
 

- Diversifier les types de marchés contenant des clauses sociales afin de répondre aux besoins 
de différents publics, notamment des femmes et des jeunes peu qualifiés. Des clauses 
pourront notamment être prévues dans les marchés de prestations intellectuelles ; 
 

- Coordonner les actions d’insertion et suivre les bénéficiaires des clauses de façon à 
construire des parcours de professionnalisation (formation, alternance…) d’une durée 
suffisante pour favoriser un réel retour à l’emploi, les donneurs d’ordre systématisant 
l’information au facilitateur sur les clauses de leurs marchés. 
 

Chaque signataire de la Charte communique le nom et les coordonnées d’un interlocuteur unique sur 

ce dispositif pour faciliter les échanges. 

Enfin, elle définit les modalités de calcul des objectifs quantitatifs en matière d’insertion pour 

chacune des opérations du NPRU financées ou non par l’ANRU, ainsi que les objectifs qualitatifs 

associés. 

2. Diagnostic de l’emploi et des ressources du territoire 
 

2.1 Diagnostic local de l’emploi 

L’insertion et l’emploi sont au cœur des problématiques rencontrées par les habitants de L’Haÿ-
les-Roses et Villejuif  et ce, particulièrement par les habitants des quartiers prioritaires concernés par 
les opérations de renouvellement urbain. 
 
D’après les données INSEE, la population de l’Etablissement Public Territorial du Grand Orly Seine 
Bièvre,  en 2015  est estimée à 692 061 habitants, dont une population active de 344 017 habitants. 
Quant à la population des villes de L’Haÿ-les-Roses et Villejuif elle est estimée à 87 397 habitants 
dont une population active de 42 899 habitants  
La population des 2 villes vivant en QPV est  quant à elle estimée à 10 667 habitants (Source : 
Diagnostic Conseil Départemental du Val de Marne-2013). 
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La demande d’emplois : diagnostic des publics 

 
A la fin du deuxième trimestre 2018 les villes de L’Haÿ-les-Roses et de Villejuif comptaient 7 440 

demandeurs d’emploi, 2 410 d’entre eux sont L’Häyssiens contre 5 030 Villejuifois  (Demandeurs 

d’Emploi en Fin de Mois – DEFM de catégorie A, B et C -  Source : Pôle Emploi - fin T2 2018).  

Parmi ces demandeurs d’emploi près de la moitié, soit 3 310 (44.4 %) sont des Demandeurs d’Emploi 
de Longue Durée (Demandeurs d’emploi inscrit au Pôle Emploi depuis un an ou plus). 43.6 % (soit, 
1 050 personnes) de l’Haÿssiens demandeurs d’emploi le sont depuis au moins un an contre  44.9% 
(soit, 2 260 personnes) des Villejuifois. 

 
Les jeunes (moins de 25 ans) quant à eux représentent une grande part des demandeurs d’emploi. Ils 
sont 620 sur les villes de L’Haÿ-les-Roses et de Villejuif, soit 8.3% des demandeurs d’emploi. Réparti 
de la manière suivante : 200 sur la commune de L’Haÿ-les-Roses  et 420  sur celle de Villejuif. 

 
Quant à la part des demandeurs d’emploi de plus de 50 ans, elle est encore plus importante. En effet, 
sur l’ensemble des demandeurs d’emploi sur les villes de L’Haÿ-les-Roses et de Villejuif ce sont 1920 

personnes qui sont touchées. Soit une part de 26.6% des demandeurs d’emploi. 27.7 % des 
demandeurs d’emploi L’Haÿssiens (soit 660 personnes) et 26.2% (soit 1320 personnes) des 
Villejuifois 
 
Les bénéficiaires du RSA représentent également une grande part de la population active. En 2016, 
5 202 étaient recensés.  1 508 sur la commune de L’Haÿ-les-Roses et 3 694 sur Villejuif (Source : 
INSEE, Caisse Nationale d'Allocations Familiales au 31 décembre 2016. 

 
 
Les quartiers prioritaires : 
 
Sur le périmètre du Nouveau Programme de Rénovation Urbain, ce sont 6 quartiers qui sont 
impactés. Ils concentrent en 2013 près de 11 000 habitants soit 12% de la population des villes de 
L’Haÿ-les-Roses et de Villejuif (88 385 en 2013 - Diagnostic CD94 -Insee RP, fichiers détails 2013).  
 
QPV L’Haÿ-les-Roses : 
Jardins Parisiens - 1 716 habitants 
Lallier - 1 491 habitants  
Jardin Parisiens- Stade - 867 habitants 

 
QPV Villejuif : 
Alexandre Dumas - 1 207 habitants 
Lozaits Nord-Grimau-Armand Gouret – 2 320 habitants 

 
QPV L’Haÿ-les-Roses / Villejuif : 
Lebon-Hochart-Mermoz ( Lozaits Sud) -  3 066 habitants 

 
 
Au dernier trimestre 2017, les demandeurs d’emploi (DEFM de catégorie A, B ou C) étaient au 
nombre de 1 316. Cela correspond à 17% des demandeurs d’emploi à cette période soit,   7 568 
personnes  (Source : Insee, Pôle Emploi-Dares, STMT - fin T4 2017).  
 
QPV L’Haÿ-les-Roses : 
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Jardins Parisiens - 208 personnes 
Lallier - 111 personnes 
Jardin Parisiens- Stade -144 personnes 

 
QPV Villejuif : 
Alexandre Dumas -206 personnes 
Lozaits Nord-Grimau-Armand Gouret  - 296 personnes 
 

QPV L’Haÿ-les-Roses / Villejuif : 
Lebon-Hochart-Mermoz ( Lozaits Sud) -  351 personnes 
 
 
Quant à la part des jeunes (DEFM de catégorie A, B ou C, ayant moins de 26 ans) demandeurs 
d’emploi vivant dans ces quartiers, elle est de 15%. En effet, 140 des jeunes demandeurs d’emploi 
parmi les 902 que compte les villes de l’Haÿ-les-Roses et Villejuif sont inscrits à Pôle Emploi au 
dernier trimestre 2017(Source : Insee, Pôle Emploi-Dares, STMT - fin T4 2017). 

 
QPV L’Haÿ-les-Roses : 
Jardins Parisiens - 27 jeunes 
Lallier - 5 jeunes 
Jardin Parisiens- Stade -17 jeunes 

 
QPV Villejuif : 
Alexandre Dumas -22 jeunes 
Lozaits Nord-Grimau-Armand Gouret  - 34 jeunes 
 

QPV L’Haÿ-les-Roses / Villejuif : 
Lebon-Hochart-Mermoz ( Lozaits Sud) - 35 jeunes 
 

 
Les bénéficiaires du RSA sont eux 9% à vivre dans ces quartiers. 477 personnes sur les 5 202 que 
compte les villes de l’Haÿ-les-Roses et Villejuif (Source : INSEE, Caisse Nationale d'Allocations 
Familiales au 31 décembre 2016). 
 
 
QPV L’Haÿ-les-Roses : 
Jardins Parisiens - 76 bénéficiaires 
Lallier - 47 bénéficiaires 
Jardin Parisiens- Stade -25 bénéficiaires 

 
QPV Villejuif : 
Alexandre Dumas - 49 bénéficiaires  
Lozaits Nord-Grimau-Armand Gouret  - 125 bénéficiaires 
 

QPV L’Haÿ-les-Roses / Villejuif : 
Lebon-Hochart-Mermoz ( Lozaits Sud) -155 bénéficiaires 

Ce diagnostic nous permet d’identifier les publics qui sont sur les villes de L’Haÿ-les-Roses et 
Villejuif les plus exclus du marché du travail. Les publics  Jeunes, Séniors ainsi que les Demandeurs 
d’Emploi de Longue Durée et les bénéficiaires du RSA seront donc  ceux sur lesquels une attention 
très particulière sera portée. D’autant plus qu’ils résideront dans l’un des quartiers prioritaires du 
périmètre du NPRU.  
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2.2 Un dispositif partenarial : les contrats de ville 

 

La politique de la ville est une des compétences obligatoires des Etablissements Publics 

Territoriaux. Les réponses en matière de lutte contre les exclusions et les écarts de développement 

s’inscrivent dans une politique globale définie dans le cadre d’un projet urbain de cohésion sociale 

qui fixe des orientations stratégiques en matière de réduction des inégalités et de cohérence 

territoriale. Le contrat de ville du Val de Bièvre est l’outil de mise en œuvre de ce projet, il définit des 

objectifs et formalise les engagements des partenaires. 

Ces objectifs amènent : 

✓ à avoir des politiques thématiques ou en direction de publics spécifiques et des politiques 

territoriales telles qu’elles peuvent s’incarner dans des projets de renouvellement urbain 

avec des transformations profondes de quartiers ou dans des actions de proximité autour du 

lien social.  

✓ à avoir une politique qui dépasse largement le cadre des actions et financements spécifiques 

labélisés politique de la ville. Les actions de droit commun dans le domaine de l’emploi ou du 

développement économique jouent un rôle important. 

Le Contrat de ville « CAVB » (2015-2020), à travers son volet « emploi et développement 

économique » permet donc de développer des actions dans les quartiers prioritaires pour favoriser 

l’emploi par la préparation des publics en amont (formation, apprentissage sociolinguistique…).  

Ces actions contribuent :  

- à la consolidation d’une coordination territoriale en faveur de l’emploi, de l’insertion de la 

formation professionnelle 

- au renforcement de l’employabilité des demandeurs, à l’appui pour l’accès au marché de 

l’emploi et à une formation tout le long de la vie  

- à la mise en place de parcours personnalisés vers l’insertion et l’emploi 

  

2.3  Les dispositifs en faveur de l’insertion  

2.3.1 L’implication du territoire Grand-Orly Seine Bièvre 

Le Territoire a développé une stratégie en faveur de l’emploi, l’insertion et la formation de ses 

habitants. Cette stratégie s’articule avec l’action des partenaires et dispositifs locaux. De plus, sur le 

secteur du Val de Bièvre et en l’absence de PLIE, un programme d’appui aux initiatives associatives 

en faveur de l’accès à l’emploi et à la formation a été développé. Il propose des actions concourant à 

la levée des freins à l’emploi (numérique – mobilité – accès aux savoirs de base) et est cofinancé dans 

le cadre de la politique de la Ville.  
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Le Territoire développe également une politique de soutien aux structures intervenant dans le 

champ de l’IAE, par l’accompagnement et/ou le financement de certaines de celles-ci, en 

fonctionnement ou au projet. L’ensemble des actions ainsi développées constituent de véritables 

ressources pour favoriser la réussite des objectifs fixés par la charte, particulièrement. 

2.3.2 Les structures du territoire 

2.3.2.1 Les structures d’accompagnement vers l’emploi 

Echelle municipale : 

La Maison des Initiatives, de l’Insertion et de l’Emploi (M2IE): la Ville de Villejuif a créé en 2016 ce 

service, en vue de faciliter les démarches des personnes en recherche d’emploi, de formation, 

d’alternance, de création d’entreprises et plus généralement toutes les démarches professionnelles. 

Ce service de la Ville offre un premier accueil, information, orientation aux Villejuifois en recherche 

d’emploi ou de reconversion professionnelle, propose un suivi personnalisé et de proximité, met à 

disposition de nombreux outils et développe des initiatives en faveur de l’emploi local. 

L’association Actions Emplois Formation 94 (AEF94) : Cette structure de l’IAE est subventionnée par 

la Ville de l’Hay-les-Roses pour la mise en place d’un service de premier accueil, information, 

orientation en direction des l’Haÿssiens les plus éloignés de l’emploi. 

Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) : les villes de l’Haÿ-les-Roses et de Villejuif sont 
dotées de CCAS. 

Echelle intercommunale : 

 Les missions locales présentes sur le territoire  

Service Public de l’emploi et opérateur du CEP (Conseil en Evolution Professionnelle), les Missions 
Locales ont pour visée l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans. Pour cela, les 
Missions Locales mobilisent leur offre de services sur le champ de l’orientation, de l’accès à la 
formation  et facilitent l’accès à l’emploi. Elles aident également  ce public à résoudre l'ensemble des 
problèmes d'insertion sociale notamment dans le domaine du logement (accès au logement 
autonome, intermédiaire, d'urgence), de la vie quotidienne et de la santé. 

 

Deux missions locales sont concernées par le projet de renouvellement urbain : la mission locale 

Innovam qui couvre les villes d’Arcueil, Gentilly, Cachan, Kremlin Bicêtre et Villejuif et la mission 

locale Bièvre Val de Marne pour les communes de L’Haÿ-les-Roses, Fresnes, Chevilly-Larue, Rungis et 

Thiais. 

 

Echelle départementale: 

 
Les Espaces départementaux de solidarité (EDS) : service du Conseil Départementale, ils ont pour 
mission l’accompagnement  des bénéficiaires du RSA.  Les villes de l’Haÿ-les-Roses et de Villejuif en  
sont dotées. 
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Echelle nationale 

 Le Pôle Emploi, notamment les agences de L’Haÿ-les-Roses et Villejuif.  

 

2.3.2.2 Les structures d’insertion par l'activité économique 

Les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI)  

 

Elles travaillent exclusivement avec les jeunes sans qualification, les demandeurs d’emploi longue 

durée, les bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires de PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) avec 

pour objectif l’accès à l’emploi durable. Pour cela, elles s’appuient sur la mise en emploi (au travers 

de missions d’intérim), la formation et un accompagnement socioprofessionnel. 

Elles sont au nombre de deux sur le département :  

- JANUS, basée à Créteil  et PRO EMPLOI 94, basé à Orly  
 

Les associations intermédiaires  
 
Ce sont des associations mettant des salariés en insertion à disposition de particuliers ou de 
professionnels (entreprises, collectivités, bailleurs, syndicats de copropriété…) pour des missions 
ponctuelles ou régulières dans les secteurs d’activité suivants : tâches ménagères, manutention, 
nettoyage de locaux, entretien des espaces verts, services à la personne, aide à domicile, petit 
bricolage…  
 
Le parcours d’insertion des personnes revêt trois dimensions : la mise en emploi, l’accompagnement 
socio professionnel (suivi social, aide à la recherche d’emploi…) et la formation ou Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE).   
 

- Sur le territoire impacté par le renouvellement urbain : 
L’association Actions Emplois Formation 94 (AEF 94), qui est implantée à L’Haÿ-les-Roses  
 

3  Les dispositifs de pilotage, de suivi et de mise en œuvre de la Clause 

3.1 Le comité de pilotage  

Le comité de pilotage  aura pour mission, d’assurer le suivi des engagements des maîtres 

d’ouvrage, de suivre les actions d’insertion mises en œuvre dans le cadre de la présente charte, de 

veiller à l'atteinte des objectifs fixés en matière d’insertion et d’assurer un suivi des indicateurs 

d’évaluation attendus par l’ANRU. Il validera ces indicateurs avant transmission au délégué territorial 

de l’ANRU.  Ce comité de pilotage pourra être combiné avec celui du NPRU. 

Il se réunira au minimum une fois par an et sera composé de l’Etablissement Public Territorial du 

Grand Orly Seine Bièvre, des villes de L’Haÿ-les-Roses et Villejuif, de l’ensemble des bailleurs et des  

Maîtres d’Ouvrage situées dans le périmètre de l’opération de renouvellement urbain, de l’Etat, de 

l’Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain. 
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3.2 Le comité technique 

Le comité technique aura pour mission de veiller à la réalisation des objectifs globaux du projet 

et d’assurer, opération par opération, la réalisation des heures d’insertion, conformément aux 

obligations prises par les maîtres d’ouvrage dans la présente convention. Il procédera pour ce faire 

aux ajustements, actions et opérations nécessaires.  

Le comité technique contribue à la préparation des comités de pilotage. 

Il se réunira tous les deux mois durant la première année de mise en œuvre de cette charte. Cette 
fréquence sera réévaluée en comité de pilotage.  Il sera composé de l’Etablissement Public Territorial 
du Grand Orly Seine Bièvre, des représentants des villes de de l’Haÿ-les-Roses et Villejuif, de 
l’ensemble des bailleurs et maîtres d’ouvrages concernés par l’opération de renouvellement urbain, 
des services de l’Etat (DRIHL, DIRECCTE, délégué(s) du Préfet,…)   

 

3.3 Le comité de suivi des parcours 

 Le comité de suivi des parcours aura pour mission, le suivi des candidats en parcours, la 

réalisation d’un état des lieux et du suivi des candidatures, la construction des parcours, la mise en 

œuvre d’actions collectives, le suivi de l’avancée des travaux et l’anticipation des besoins avec pour 

objectif final, l’accès à l’emploi pérenne. 

Le comité de suivi des parcours contribue à la préparation des comités technique et de pilotage. 

Il se réunira au minimum une fois par trimestre et sera composé de l’Etablissement Public Territorial 

du Grand-Orly Seine Bièvre, du Pôle Emploi, des Missions Locales et des Structures d’Insertion  par 

l’Activité Economique  du Territoire. Sa composition pourra évoluer et d’autres structures 

prescriptrices pourront s’y ajouter.  

3.4 La structure opérationnelle 

 L’animation quotidienne du dispositif et la gestion des clauses d’insertion est dévolue à un 

chargé de mission clauses d’insertion ANRU au sein de l’Etablissement Public Territorial du Grand 

Orly Seine Bièvre. Il aura pour mission : 

• De mobiliser  l’ensemble des partenaires impactés dans la mise en œuvre de la charte locale.  

 

• D’accompagner  les maîtres d’ouvrages dans la mise en œuvre des clauses d’insertion :  
 

o Recensement de l’ensemble des marchés à lancer et identification de  ceux qui seraient 

susceptibles de se voir inscrire une Clause. 

o Apport des éléments juridiques nécessaires à l’intégration de la clause sociale dans le 

dossier de consultation (Aide au choix des articles). 

o Durant la période d’élaboration de réponse par les entreprises, il sera  aux côtés du 

maître d’ouvrage afin de répondre aux questionnements des entreprises. 

o Peut participer à l’évaluation des réponses aux appels d’offre quand l’insertion est un 

critère de choix / Participe aux Commissions d’Appel d’offre. 
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• D’animer les instances de pilotage et de suivi. 

 

• D’informer et d’accompagner les entreprises : conseil sur les modalités de mise en œuvre des 

clauses, appui sur la concrétisation de leur engagement d’insertion. 

 

• De mettre en œuvre le recrutement le suivi et l’accompagnement des publics (repérage des 

candidats, mise en œuvre des recrutements et accompagnement en emploi). 

Cette mission nécessite la mobilisation des différents acteurs de l’emploi et de l’insertion. 

Elle pourra prendre la forme d’accompagnement individuel ou d’actions de sensibilisation et 

de formation en amont des clauses. 

 

• De suivre et évaluer l’application de la clause d’insertion : production de tableaux de bord et 

évaluation quantitative et qualitative de l’action. 

 

• De communiquer sur la réalisation des clauses d’insertion envers l’ensemble des acteurs 

concernés par la charte locale insertion. 

 

4      Engagements des partenaires 

4.1 L’engagement de l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine 

Bièvre  

 L’Etablissement Public Territorial du Grand Orly Seine Bièvre pilote le Nouveau Projet  de 

Renouvellement Urbain de l’Haÿ-les-Roses et Villejuif. A ce titre, il est garant de son bon 

fonctionnement et de sa bonne mise en œuvre. De ce fait, il est responsable du respect de la Charte 

Locale d’Insertion. 

Par conséquent, l’Etablissement Public Territorial du Grand Orly Seine Bièvre s’engage à : 

• Piloter et coordonner l’ensemble du dispositif. 

• Rendre compte à l’ANRU des avancées du dispositif  

• Assister les différents partenaires et acteurs du dispositif : 

• Assistance à maitrise d’ouvrage : Identification des marchés porteurs, aide à la 

rédaction des Clauses d’Insertion, suivi des heures d’insertion. 

• Assistance aux entreprises : Accompagnement à la mise en œuvre des clauses (Aide 

aux recrutements, mise en relation avec les structures d’insertion par l’activité 

économique, suivi des heures). 

• Accompagnement des publics :  Identification de candidats, mise en relation avec les 

employeurs, construction des parcours d’insertion et suivi en emploi, coordonner et 

mobiliser l’ensemble des acteurs de l’emploi. 

• Favoriser le rapprochement entre les entreprises locales et le service public pour l’emploi. 

• Impulser des actions allant dans le sens des objectifs de la charte (actions de sensibilisation, 
d’information et de formation) 
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• S’assurer que les opportunités d’emploi soient bien communiquées aux publics en difficulté. 

• Appuyer les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) dans leur activité. 

• Favoriser l’image de secteurs porteurs d’emplois. 

4.2 L’engagement des maîtres d’ouvrage : 

 Les maîtres d’ouvrage signataires de la convention avec l’ANRU s’engagent à : 

• Favoriser l’insertion professionnelle des publics résidant dans le périmètre défini à l’article 6 

de la présente charte dans leur commande.  

• En association avec le chargé de mission clause d’insertion ANRU, analyser les marchés dans 

le périmètre  du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, en amont de leur diffusion 

afin de déceler les marchés susceptibles  d’intégrer une clause d’insertion. 

• En association avec le chargé de mission clause d’insertion ANRU, définir les  conditions et les 

modalités de la mise en œuvre de la démarche d’insertion en s’appuyant sur l’ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

• Adopter le mode de calcul des heures d’insertion préconisé par l’ANRU. Soit la formule 

suivante :  

𝑂𝐵𝐽𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
5% × 𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑑′𝑜𝑒𝑢𝑣𝑟𝑒 × 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜û𝑡𝑠 

𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑑′𝑜𝑒𝑢𝑣𝑟𝑒
 

 

• Etudier les possibilités de réserver des marchés ou des lots à des structures d’insertion par 

l’activité économique  (SIAE) ou du Handicap en s’appuyant sur l’ordonnance n°2015-899 du 

23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

• Rencontrer les entreprises avant chaque début de chantier, en y associant le chargé de 

mission clauses d’insertion ANRU, pour leur présenter en détail le dispositif, les modalités de 

mise en œuvre des heures d’insertion et pour que chaque interlocuteur soit identifié.  

• Apporter au chargé de mission clauses d’insertion ANRU toutes les informations relatives aux 

marchés et chantiers (coûts, date de démarrage et de fin de chantier, coordonnées 

entreprises etc). 

• Faciliter le suivi et l’accompagnement des publics en insertion en organisant régulièrement 

des réunions de chantier où sera établi un point insertion en présence de l’entreprise et du 

chargé de mission clauses d’insertion ANRU. 

• Participer aux instances de pilotage et de suivi 

4.3 Les engagements de la DIRECCTE : 

 Elle s’engage à fournir toutes les informations nécessaires afin d’établir un  diagnostic pour 

l’emploi concernant le territoire concerné. La DIRECCTE participe aux différentes instances de 

pilotage et de suivi de la charte locale d’insertion et valide avec l’ensemble des opérateurs présents 

les décisions prises. Elle s’engage  à coordonner les actions d’insertion et à mobiliser les dispositifs et 

mesures d’aide pour l’emploi. La DIRECCTE pourra également mobiliser d’autres partenaires 

institutionnels pour la mise en œuvre de dispositifs spécifiques (actions de sensibilisation, 

d’information et de formation, notamment pour les métiers du BTP). 
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4.4 Les engagements du Pôle Emploi : 

Les agences Pôle Emploi présentes sur le territoire visé par le Nouveau Projet de Renouvellement 

Urbain s’engagent à : 

• Recueillir et enregistrer   les offres d’emploi liées aux clauses d’insertion. 

• Informer les entreprises sur les différentes mesures d’aides à l’emploi et sur les services de 

Pôle Emploi. 

• Rechercher et présélectionner des candidats 

• Participer au suivi des candidats orientés par Pôle emploi durant l’exécution du contrat de 

travail en lien avec le chargé de mission clause d’insertion ANRU  

• Participer au comité de suivi  

4.5 Les engagements des Missions Locales : 

 Les missions locales INNOVAM et Bièvre Val-de-Marne s’engagent à : 

• Informer  les jeunes sur l’existence des offres d’insertion et les sensibiliser, au travers 

d’entretiens individuels ou d’actions collectives. 

• Rechercher et présélectionner des candidats (validation du projet professionnel) en fonction 

des profils de postes définis par les entreprises. 

• Mettre en place un accompagnement adapté et soutenu du public jeune concerné en lien 

avec le chargé mission clauses d’insertion ANRU en amont de la prise de poste et durant 

l’exécution du contrat de travail. 

• Assurer le suivi des candidats positionnés après leur contrat de travail et les accompagner 

dans une optique d’emploi durable. 

• Participer au comité de suivi 

4.6 Les engagements de la Ville de L’Haÿ-les-Roses : 

 Pour répondre aux offres générées par les clauses d’insertion, la Ville de L’Haÿ-les-Roses 

mobilise ses services municipaux et  son centre communal d’action sociale. A travers ces structures, 

la ville de L’Haÿ-les-Roses s’engage à contribuer à : 

• L’information des publics accueillis sur les offres générées par les clauses d’insertion et 

sensibiliser les personnes rencontrées  aux métiers du BTP. 

• L’orientation des candidats en fonction des profils de postes définis par les entreprises. 

• L’accompagnement social durant les situations de travail et mobilisation de tous les outils 

nécessaires pour favoriser le maintien dans l’emploi en lien avec le chargé de mission clauses 

d’insertion ANRU. 

La ville s’engage à : 

• Participer aux comités techniques, de suivi et de pilotage. 
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4.7 Les engagements de la Ville de Villejuif : 

Pour répondre aux offres générées par les clauses d’insertion, la Ville de Villejuif mobilise ses 

services municipaux, son centre communal d’action sociale ainsi que la Maison des Initiatives, de 

l'Insertion et de l'Emploi (M2IE). A travers ces structures, la ville de Villejuif s’engage à contribuer à : 

• L’information des publics accueillis sur les offres générées par les clauses d’insertion et 

sensibiliser les personnes rencontrées  aux métiers du BTP. 

• L’orientation des candidats en fonction des profils de postes définis par les entreprises. 

• L’accompagnement social durant les situations de travail et mobilisation de tous les outils 

nécessaires pour favoriser le maintien dans l’emploi en lien avec le chargé de mission clauses 

d’insertion ANRU. 

La ville s’engage à : 

• Mettre à disposition des locaux (par exemple la Maison des projets) qui permettront de 

réaliser des permanences sur le sujet des clauses d’insertion dans les quartiers 

• Participer aux comités techniques, de suivi et de pilotage. 

 

Les clauses d'insertion liées au Grand Paris Express dans le cadre du projet du NPRU: 

Les villes de L’Haÿ-les-Roses  et de Villejuif sont traversées par la ligne 14 du Grand Paris Express. 

La construction d'une gare est prévue au cœur du NPRU. 

La charte d’engagement « Responsabilité Sociale des Entreprises » pour la réalisation des 

marchés du Nouveau Grand Paris, signée le 5 octobre 2015 par la SGP, la RATP et SNCF Réseau 

engage ses signataires à intégrer notamment, dans une démarche qualitative des clauses sociales 

d’insertion dans les marchés du GPE. 

La Société du Grand Paris (SGP), en tant que Maître d’Ouvrage du Grand Paris Express, souhaite 

faire de ces chantiers d’ampleur des opportunités d’emploi et d’insertion professionnelle pour 

les habitants  des territoires traversés. Dans ce sens, elle a notamment  inscrit des clauses 

d’insertion dans les cahiers des charges des entreprises attributaires à hauteur au minimum de 

5% du volume horaire nécessaire à la réalisation des projets. Par convention du 24 Février 2015, 

la SGP a transféré temporairement à la RATP la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs au 

prolongement Sud de la ligne 14, lui confiant ainsi la mise en œuvre de ces clauses d’insertion. 

La RATP contribue, depuis de nombreuses années, à la lutte contre les exclusions. Dans le cadre 

de sa politique d’achats socialement, elle intègre notamment des clauses sociales dans ses 

marchés qui s’y prêtent : elle met ainsi à disposition, des territoires impactés, des volumes 

d’heures de travail leur permettant de mener des actions en direction des publics rencontrant 

des difficultés sociales et/ou professionnelles. La convention partenariale relative aux travaux de 

la ligne 14 au sud, prévue entre la SGP, la RATP, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et le département 

du Val-de-Marne pose que l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre gèrera les clauses sociales d’insertion 

liées à la ligne 14 sud en s’appuyant sur les acteurs locaux du territoire de l’emploi et de 
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l’insertion. Ces « facilitateurs» locaux auront en charge la diffusion des offres du Grand Paris 

Express, le recueil et le positionnement des candidatures. Parmi eux, la mobilisation du  chargé 

de mission Clauses d’Insertion du NPRU L’Haÿ-les-Roses/ Villejuif pour faciliter la mise en œuvre 

locale des clauses d’insertion du GPE garantira la cohérence globale du dispositif d'insertion 

déployé sur le périmètre du projet NPRU.   

 
5. Les objectifs quantitatifs d’insertion 

 
Rappel des objectifs attendus par l’ANRU dans les NPNRU : 

• Au moins 5 % des heures travaillées dans le cadre des opérations (travaux et ingénierie 
nécessaire aux travaux) financées par l’Agence ; 

• Au moins 10% des heures travaillées dans le cadre des marchés liés à la gestion urbaine de 
proximité ; 

• Une partie des embauches liées à l’ingénierie des projets (équipe projet, …), au 
fonctionnement des équipements et aux actions d’accompagnement (relogement, …) 

 

5.1 Objectifs d’insertion dans le cadre des opérations  

Comme le prévoit la Charte Nationale d’Insertion, les heures réservées dans le cadre des opérations 

concernent aussi bien les marchés de travaux que ceux d’ingénierie. 

    Les heures d’insertion générées par les Clause d’Insertion dans le cadre des opérations de 

renouvellement urbain doivent favoriser prioritairement l’emploi des habitants du territoire, en 

particulier ceux des quartiers  « Lebon-Lamartine-Hochart », « Les Lozaits » et « Lallier-Bicêtre ». En 

l’absence de candidats issus de ces quartiers, les postes liés aux Clauses d’Insertion pourront être, à 

titre dérogatoire, proposés  aux habitants des villes de L’Haÿ-les-Roses et de Villejuif. Si l’absence de 

candidat demeure après cette dérogation au reste des habitants des Villes visés par la Charte, une 

ouverture des postes à l’ensemble des demandeurs d’emploi du Territoire Grand-Orly Seine Bièvre 

sera envisageable.  

La charte locale d’insertion doit être un levier supplémentaire pour l’insertion économique des 

demandeurs d’emploi locaux.  

Par conséquent, pour renforcer les actions d’insertion économique au profit des habitants les plus en 

difficulté, la charte locale d’insertion décline plusieurs objectifs : 

1. Dans le périmètre du NPRU, les Villes et les maîtres d’ouvrages s’engagent sur un objectif 

d’insertion au minimum égal à 5% du nombre total des heures travaillées dans le cadre de 

l’ensemble des projets réalisées qu’ils soient financés ou non par l’ANRU,  soit 300 000 heures 

d’Insertion. 

 

Calcul des objectifs en heures travaillées dans le périmètre du Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain : 
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L’objectif contractuel global inscrit dans la convention pour chaque maître d’ouvrage résulte de la somme des 

objectifs d’heures d’insertion par opération.  

Les objectifs d’heures d’insertion sont calculés pour tout type d’opérations, selon la formule suivante :  

 

𝑂𝐵𝐽𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
5% × 𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑑′𝑜𝑒𝑢𝑣𝑟𝑒 × 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜û𝑡𝑠 

𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑑′𝑜𝑒𝑢𝑣𝑟𝑒
 

 

Avec :  

Assiette de coût : correspond au montant HT de l’opération comprenant les coûts d’ingénierie, les coûts de 

travaux, les frais de maîtrise d’ouvrage (hors frais financiers) et les autres frais éventuels validés par le comité 

de suivi. Sont exclus du calcul de l’assiette, les coûts liés au foncier ainsi que les coûts de travaux nécessitant 

des niveaux de qualification incompatibles avec les dispositifs d’insertion tels que le désamiantage.  

Part de main d’œuvre : la part de main d’œuvre est déterminée pour chaque type d’opérations selon le tableau 

suivant. Elle prend en compte la part de main d'œuvre nécessaire aux travaux et à l'ingénierie.  

 

Type d’opération Part de main d’œuvre en % 

Construction :  50% 

Réhabilitation :  60% 

Aménagement-voirie :  50% 

Démolition :  45% 

Coût de la main d’œuvre : il est fixé à 29€/h.  

Les objectifs en heures d’insertion par opération ne sont pas contractuels, ils peuvent donc être mutualisés. 

Seuls les objectifs par maître d’ouvrage et l’objectif global de la convention sont à respecter.  

 

2. Favoriser l’embauche en emploi durable (CDD de plus de 6 mois et CDI) auprès des 

entreprises détentrices de marchés pour tous types de postes et de fonction  

 
3. Favoriser la formation et la qualification à travers  les recrutements en contrats d’alternance. 

 

4. Renforcer l’action et le rôle des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). 

 

 

5. Favoriser toute forme de retour à l’emploi durable des personnes en difficulté. 

 

6. Anticiper les emplois réservés à l’insertion en favorisant toutes actions d’information, de 

préparation et de qualification en amont de ces emplois.  

 

5.2 Objectif d’insertion dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité 
 

Les Villes et les maîtres d’ouvrages s’engagent à réserver au minimum 10% des heures travaillées 

dans le cadre des nouveaux marchés de Gestion urbaine de proximité liés aux opérations 
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conventionnées. La GUP recouvre l’ensemble des actes concourant au bon fonctionnement du 

quartier. Elle peut concerner l’entretien des résidences et des espaces publics, la collecte des ordures 

ménagères et le tri sélectif, l’accompagnement des chantiers, la sensibilisation des habitants… La 

méthodologie pour atteindre cet objectif sera précisée dans le cadre d’une convention spécifique à 

venir.  

5.3  Objectifs des embauches liées à l’ingénierie des projets  

Une partie des embauches liées à la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain doit être 
réservée aux publics ciblés par les dispositifs d’insertion.  

En particulier, il s’agit d’emploi(s) concernant :  

- La conduite de projet chez le porteur de projet et/ou chez les bailleurs  
- Le fonctionnement des équipements financés dans le quartier  
- Les actions d’accompagnement des habitants  
- La coordination GUP  
- Le suivi des dispositifs d’insertion  
- Etc.  

Pour chaque projet concerné, il s’agit de recenser le nombre d’ETP mobilisés chez le porteur de 
projet et l’ensemble des maîtres d’ouvrage pour la mise en œuvre du projet de renouvellement 
urbain.  

A chaque opportunité d’embauche (création de poste ou renouvellement), les partenaires 
s’engagent à rechercher prioritairement un candidat entrant dans les dispositifs d’insertion.  

 

5.4 Suivi et évaluation des objectifs chiffrés  

L’ensemble des partenaires, en particulier les maîtres d’ouvrage et les entreprises, doivent 
contribuer au suivi des clauses d’insertion, notamment en transmettant les informations nécessaires 
à l’évaluation de la démarche.  

Les indicateurs de suivi exigibles par l’ANRU sont listés  dans la nouvelle charte nationale d’insertion : 

- Nombre d’heures travaillées pour les opérations liées aux travaux et dans le cadre de la gestion 
urbaine de proximité ; 

- Modalités de réalisation des heures (embauche directe, intérim, alternance, formation…) ; 

- Typologie des entreprises attributaires (nombre de salariés, secteur d’activité…) ; 

- Nombre de bénéficiaires ; 

- Typologie des bénéficiaires : sexe, âge, résidence dans un quartier prioritaire de la politique de la 
ville, niveau de formation,… 

- Situation des bénéficiaires à 6 et 12 mois après leur entrée dans le dispositif ; 

- Embauches directes ou indirectes liées à l’ingénierie des projets, au fonctionnement des 
équipements et aux actions d’accompagnement, durée moyenne des contrats de travail. 

 

Il est proposé d’intégrer à la Charte Locale d’Insertion des indicateurs complémentaires permettant 
d’évaluer plus finement la performance locale en termes d’insertion : 

1- L’encadrement technique et le tutorat proposés par l’entreprise pour les personnes en 
insertion 
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2- Le dispositif de formation proposé par l’entreprise ou par l’opérateur pour les personnes en 
insertion 

3- Les mesures prises par l’entreprise ou par l’opérateur pour assurer ou faire assurer 
l’accompagnement socioprofessionnel des personnes en insertion. 

 

Conformément au règlement général de l’ANRU, le non-respect des dispositions de la nouvelle 

charte nationale d’insertion peut être un motif de révision, de suspension voire de résiliation de la 

convention pluriannuelle de renouvellement urbain. 

6. Publics visés 

Les publics visés par les clauses d’insertion doivent rencontrer des difficultés d’insertion 

professionnelle et résider dans un périmètre géographique spécifique. 

 

Concernant les difficultés d’insertion professionnelle, les personnes les plus en difficultés au 

regard de l’accès à l’emploi sont : 

 
• Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au Pôle Emploi 

sans activité professionnelle continue) ;  
• Les demandeurs d’emploi au chômage durant 24 mois (discontinus) sur une période de 

4 ans ; 
• Travailleurs handicapés reconnus par la CDAPH ;  
• Les personnes de moins de 26 ans ayant un faible niveau de qualification (infra V) ou 

sans première expérience professionnelle et les jeunes diplômés ; 
• Les bénéficiaires des minimas sociaux tels que : le R.S.A, l’ASS… ; 
• Les bénéficiaires de la Protection Internationale (cf. circulaire interministérielle du 

21/12/2016) ; 
• Les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par l’Activité 

Économique) ;  
• Les Demandeurs d’Emploi de plus de 50 ans ;  
• Autres publics validés par le facilitateur orientés par les partenaires emploi du territoire 

(Pôle Emploi, MDE, PLIE, Missions Locales, MDPH…) ; 
• A noter qu’une attention particulière sera portée au  public féminin et  aux membres de 

familles monoparentales.  

 

En plus des difficultés d’insertion professionnelle, il sera tenu compte de critères géographiques 

dans la présentation des candidats aux entreprises ayant des obligations d’insertion. Les 

candidatures à présenter par ordre de priorité  sont :  

 

1) Les habitants des QPV inscrits dans la démarche de préfiguration du NPRU (Lozaits Nord – 

Armand Grimau – Gouret / Lebon-Hochart-Mermoz (Lozaits Sud) / Lallier) : 

-Une priorité sera donnée aux L’Haÿssiens sur les opérations de l’Haÿ-les-Roses 

-Une priorité sera donnée aux Villejuifois sur les opérations de Villejuif 

2) Les habitants des QPV de L’Haÿ-les-Roses et  de Villejuif   

3) Les habitants des villes de L’Haÿ-les-Roses et  de Villejuif   
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4) Les habitants des QPV de l’ensemble de l’Etablissement Public Territorial du Grand Orly Seine 

Bièvre 

5) Les habitants de l’ensemble de l’Etablissement Public Territorial du Grand Orly Seine Bièvre 

 

7. Dispositif d’informations et de relation avec les habitants : 

 Un dispositif de communication et de sensibilisation des habitants du NPRU aux Clauses 

d’Insertion sera développé pendant toute la durée du projet. Les actions mises en œuvre dans ce 

cadre seront l’occasion de communiquer au mieux sur les opportunités d’emplois liées aux Clauses 

d’Insertion. 

 
- Il s’articule principalement autour d’une permanence d’accueil personnalisée et régulière qui sera 

assurée par le chargé de mission Clause d’Insertion au sein de la Maison des Projets. 

- Ce dispositif partenarial mobilisera les canaux de communication des signataires de la présente 

Charte. 

- Il pourra se décliner par : 

La construction d’outils de communication spécifiques. 

La mobilisation des signataires sur des actions de sensibilisation et des évènementiels.  

- Le dispositif pourra faire l’objet d’un suivi dans le cadre du comité technique. 

8. Durée de la charte : 

Cette charte  est valable pour l’ensemble de la période du Nouveau Projet de 

Renouvellement Urbain, soit jusqu’à achèvement.  

Elle pourra néanmoins faire l’objet d’avenants si nécessaire, en fonction de l’avancement du 

dispositif et d’éventuelles améliorations à apporter. 
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A. Sous-station 
 
Les sous-stations sont implantées dans un local technique spécifique appelé à recevoir les 
équipements de livraison de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. 

 
Les aménagements de ces locaux sont à la charge de l’abonné. 

 
Le concessionnaire « SEMHACH » fourni et installe les modules d’échange de chaleur pour le 
chauffage et l’eau chaude sanitaire, y compris leur raccordement au réseau de chaleur. 

 
Chaque module d’échange comporte la régulation de la livraison de chaleur en fonction des besoins 
de l’abonné tant en chauffage qu’en eau chaude sanitaire. 

 
Les installations de livraison permettent la livraison de chaleur à un abonné tout en ayant une 
séparation physique des fluides du réseau de chaleur et de ceux de l’abonné. 

 
La chaleur fournie est comptabilisée par un ou plusieurs compteurs de chaleur. 

B. Implantation 
 
L’implantation est définie par un accord entre l’abonné et le concessionnaire. Elle doit dans la mesure 
du possible être au plus près du réseau de chaleur du concessionnaire. 
 

 La surface réservée à l’implantation des matériels du concessionnaire est de 12 m². 
 Le local doit avoir une hauteur sous plafond d’un minimum exploitable de 2,5 m. 
 Le local doit être réalisé en décaissé de deux marches ou être équipé d’une retenue d’eau. 

C. Ventilation des locaux 
 
Le local sous-station doit être ventilé par une arrivée d’air frais et une évacuation d’air chaud. La 
section libre minimum des ventilations haute et basse est de 16 dm². Les débits d’air doivent 
permettre un rafraîchissement correct du local dont la température ne doit pas dépasser 35°C. 

D. Alimentation électrique 
 
Le local sous-station doit être équipé d’une alimentation électrique spécifique aux installations du 
concessionnaire.  
Cette alimentation doit  être conforme aux normes en vigueur, pouvoir être coupée depuis l’extérieur 
du local ( coffret pompier ). 
Cette alimentation doit être de type triphasé 380 Volts + Terre + Neutre et d’une puissance de 5 KVA. 

E. Accès 
 

 L’accès libre des installations doit être assuré 24 heures sur 24 au concessionnaire. 
 L’accès est interdit au public. 
 La porte doit avoir une largeur minimum de 1,2 m et s’ouvrir sur l’extérieur du local. 

F. Massifs et pénétration bâtiment 
 
Les massifs destinés à recevoir les modules d’échange et le ou les ballons de stockage devront faire 
10cm d’épaisseur. Leurs emplacements et leurs dimensions seront définis par le concessionnaire. Les 
ouvertures dans les voiles et murs du bâtiment sont à la charge de l’abonné. Leurs dimensions et 
positions sont définies par le concessionnaire. La fermeture de ces ouvertures est à la charge de 
l’abonné après que le concessionnaire est passé les réseaux d’alimentation de la sous-station.  

 
 

DONNEES GENERALES
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G. Vidange et relevage des eaux 
 
Le local doit être équipé d’un puisard de 1m3 avec une pompe de relevage ou une évacuation 
gravitaire. Il doit être équipé d’un flotteur niveau haut qui déclenchera une alarme retransmise chez le 
gardien et mise à disposition du concessionnaire sous forme de contact libre de potentiel. La 
couverture du puisard sera de type caillebotis. 
 

H. Principe hydraulique des installations de distributions de l’abonné  
 
Les installations hydrauliques de l’abonné doivent être conçues afin de garantir les températures de 
retour les plus basses quel que soit le régime de fonctionnement. Ainsi les bouteilles de mélange 
ou découplage hydraulique sont proscrites. Les réseaux de distribution doivent privilégier le 
fonctionnement à débit variable. 
 

I. Système de gestion technique centralisée 
 
Le concessionnaire met en place un système de gestion centralisée qui est apte à prendre les 
informations de synthèse de l’abonné : telles que marche/arrêt chauffage ou marche/arrêt eau chaude 
sanitaire. Il est donc souhaitable que ces informations soient mises à disposition du concessionnaire 
sous forme de contact libre de potentiel. 

 

 
D’une manière générale, les prestations du concessionnaire ne concernent que la fourniture et 
l’installation des modules de chaleur ainsi que leurs connexions au réseau de chaleur. 
 

Limite des travaux hydrauliques : 
- Pour le chauffage : aux vannes d’isolement situées sur les canalisations secondaires de 

l’échangeur. Ces canalisations reçoivent le petit matériel de contrôle, de mesure et de 
sécurité. 

- Pour l’évacuation des calories de groupe froid : aux vannes d’isolement situées sur les 
canalisations secondaires de l’échangeur. Ces canalisations reçoivent le petit matériel de 
contrôle, de mesure et de sécurité. 

- Pour la production d’eau chaude sanitaire : aux vannes d’isolement situées sur les 
canalisations secondaires de l’échangeur . Ces canalisations reçoivent la pompe de 
charge et le petit matériel de contrôle, de mesure et de sécurité.  
La production d’eau chaude sanitaire est de type semi-instantané avec un stockage à 
stratification.  
Le stockage est à la charge de l’abonné. 

 
Limite des travaux électriques : 

La fourniture et la pose d’une armoire contenant  le système de télégestion et les organes 
de contrôle et commande des matériels du concessionnaire. La fourniture et la pose du 
câble d’alimentation de cette armoire depuis le coffret DTU situé à l’extérieur du local 
technique.  

 
L’ensemble des autres travaux d’aménagement du local technique est à la charge de l’abonné. 
L’entretien des accès et du local technique sont à la charge de l’abonné. 
 
Les matériels installés par le concessionnaire dans le local technique reste propriété du 
concessionnaire et sont à ce titre entretenus et renouvelés par le concessionnaire. 
 

 
NB : La perte de charge des échangeurs installés par le concessionnaire est de 5mCE. L’abonné doit 
prendre en compte ces pertes de charges dans le calcul de la HMT des pompes de chauffage et de 
recyclage de l’eau chaude sanitaire. 
 

 
LIMITES DES PRESTATIONS 
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Le principe de module décrit ci-après a pour but de permettre la fourniture de chaleur à un réseau de 
chauffage et à une production d’eau chaude sanitaire.  

A. Schéma de principe 

 

B. Températures des fluides fournis en sortie des échangeurs 
 

 
- Echangeur  Eau Chaude Sanitaire ( ECS ) 

 
Puissance utile  : xxx kW  
 
Régime primaire  : 68 / 15°C ( débit xxx m³/h ) 
 
Régime secondaire  : 58 / 10°C ( débit xxx m³/h )  « abonné » 

 
 
 
La production  d’eau chaude sanitaire est réalisée à température constante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS 
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- Echangeur Chauffage par – 7°C 
 
 

La courbe de chauffe est déterminée à partir de trois points de consigne : 
 

Température de consigne par  –7°C extérieur   45°C  retour   33°C 
 
Température de consigne par 20°C extérieur    20°C retour  20°C 
 
Température de consigne minimum  20°C 
 
 
 

Loi de chauffe : 
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C. Qualité d’eau du réseau « secondaire » 
 
 
La qualité d’eau, du réseau chauffage et ou mini-primaire de L’ABONNE, circulant au secondaire des 
échangeurs de la SEMHACH, doit respecter les critères suivants : 
 
 Dureté : < 1°f ............................................................................................... :  < 1°f 
 pH : 9 – 10 .................................................................................................. : 9 – 10 
 Phosphates (PO4) : < à 30 mg/L ....................................................... : < à 30 mg/L 
 Chlorures (Cl) : < à 50 mg/L .............................................................. : < à 50 mg/L   
 Oxygène (O2) : < à 50 mg/L .............................................................. : < à 50 mg/L 

 
 
 
 
 
 

Température de Maximum Retour

Consigne Par -7°c Extérieur 

Consigne Par 20°c Extérieur

Consigne Minimale

:  45  °c

:  20  °c

:  20  °c

Température de consigne  Départ
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D. Implantation type 
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Le principe de module décrit ci-après a pour but de permettre l’évacuation de la chaleur, générée par 
un groupe froide pour la climatisation d’un programme durant la période estivale, sur le réseau 
primaire géothermique. 
 
Ce mode d’évacuation est valable si et seulement si l’abonné souhaite se raccorder au réseau de 
chaleur pour ses besoins de chaleur pour le chauffage / ECS. 

A. Schéma de principe 

 
 

B. Températures des fluides  
 

- Echangeur « mode évacuation calorie groupe froid » 
 

Puissance utile  : xxx kW  
 
COP  : xxx 
 
Régime primaire  : 68 / 59 °C ( débit xxx m³/h ) 
 
Régime secondaire  : 70 / 61 °C ( débit xxx m³/h )  « abonné » 

 
 
 

EVACUATION DES CALORIES DU GROUPE FROID SECONDAIRE 
SUR LE RESEAU PRIMAIRE  
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C. Implantation type 
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A. Chauffage 
 

Descriptif du système de chauffage 
 

Radiateur   oui non Type : 

Panneau de sol oui non Type : 

Aérotherme oui non Type :  

Centrale de traitement d’air oui non Type :  

 
 

Puissance utile  
 

Radiateur   kW 

Panneau de sol  kW 

Aérotherme   kW 

Centrale de traitement d’air   kW 

 
 

Régime de fonctionnement 
 

Température ambiante de base du bâtiment _____18_____ °C 
  
Régime de fonctionnement par –7°C : 
 

Température départ ____45_____ °C 
 
Température retour ____33_____ °C 

 
 

Consommation annuelle prévisionnelle 
 

Degré Jour Unifié (DJU) pris en compte ___________ ° 
 
Consommation annuelle ___________ MWh 

 

QUESTIONNAIRE ABONNE  
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B. Production d’eau chaude sanitaire 
 
 

Descriptif du système de production d’eau chaude 
 

Production semi-instantanée   oui non Type : 

Boucle de recyclage oui non Type : 

  

Puissance utile 
 

Production semi-instantanée   kW 

Boucle de recyclage  kW 

 
 
 

Régime de fonctionnement 
 

Température de production d’eau chaude ____ 58 _____ °C 
 
Volume de stockage __________ m3 
  
Régime de fonctionnement de la boucle de recyclage : 
 

Température départ __________ °C 
 
Température retour __________ °C 

 
 
 

Consommation annuelle prévisionnelle 
 

Volume d’eau chaude annuel ___________ m3 
 
Consommation annuelle ___________ MWh 
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C. Evacuation des calories 
 

 
Descriptif du système «  froid » 

 

PAC oui non Type : 

Centrale de traitement d’air oui non Type :  

 
 

 
Puissance utile  

 

Condenseur kW 

 
 
 
Régime de fonctionnement 

 
Température ambiante de base du bâtiment _____18_____ °C 
 
Débit volumique dans le condenseur __________ m3/h 
  
Régime de fonctionnement : 
 

Température départ condenseur ____70_____ °C 
 
Température retour condenseur ____61_____ °C 

 
 
 

 






