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PREAMBULE 

 
 
La commune de Saint-Paul de Varces porte depuis plusieurs années une réflexion quant à l’amélioration des conditions 
d’accueil des enfants au sein du multi accueil petite enfance municipal.   
 
Après plusieurs études préliminaires, face aux difficultés rencontrées pour la remise à niveau de l’établissement actuel, situé 
au sein d’un établissement scolaire, la commune a pris la décision de construire un nouveau bâtiment afin d’accueillir son multi 
accueil petite enfance, avec l’objectif d'offrir un bâtiment neuf, performant et adapté aux besoins des familles.  
 
Le projet défini, dont le permis de construire a été obtenu et purgé de tous recours, a fait l’objet d’un temps de re 
questionnement pour lequel une phase de consultation a été engagée de juin à septembre 2022 avec les différentes parties 
prenantes.  
Après consultation et étude des différentes alternatives au projet, la municipalité a décidé de poursuivre l’opération sur le site 
d’implantation choisi et selon les caractéristiques définies initialement, tout en intégrant dans la mesure du possible les 
remarques formulées lors des discussions.  
 
Pour ce faire, la commune de Saint-Paul de Varces, maître d’ouvrage de l’opération, a confié à Isère Aménagement la réalisation 

du programme de l’opération.  

 

Le présent document est le programme de l’opération. Il expose le contexte du projet et son niveau d’avancement, puis 

recense et traduit en termes fonctionnel, surfacique et technique les attentes de la commune de Saint-Paul de Varces pour 

la construction du nouveau multi accueil petite enfance.   
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1. PRESENTATION DE L'OPERATION 

 

1.1. Contexte de l’opération  

1.1.1. Contexte du projet – Etat d’avancement  

Le projet défini consiste en la construction d’un bâtiment de 194 m² de surface de plancher, en structure modulaire ou semi-

industrialisée, ainsi que la réalisation des aménagements extérieurs associés : places de stationnement public, rampes d’accès, 

clôtures, cheminements piétons et espaces végétalisés.  

 

Tel qu’évoqué en préambule, l’opération est actuellement au stade des Avant-Projets. Une esquisse a été réalisée, le permis 

de construire a été obtenu le 03/09/2021. (Arrêté n°2021/PC 038 436 21 10013). Il a fait l’objet d’un recours qui a été purgé.  

 

Le maître d’œuvre retenu sera chargé de poursuivre le projet engagé en apportant si possible des améliorations en réponse 

aux différentes remarques formulées, sans pour autant remettre en cause le projet architectural défini.  

 

1.1.2. Les objectifs du maître d’ouvrage  

La construction du bâtiment neuf pour le multi-accueil est une priorité pour la commune et doit répondre à plusieurs objectifs 

et besoins fondamentaux : 

• Améliorer l’accueil des jeunes enfants et celui de leurs parents, tout en garantissant les meilleures conditions de 

travail pour les professionnels de la petite enfance. L’architecture devra proposer des espaces fonctionnels et isolés 

acoustiquement pour les enfants et les professionnels. 

• Répondre aux normes et réglementions en vigueur et plus particulièrement à la nouvelle réglementation concernant 

les exigences applicables aux établissements d’accueil du jeune enfant en matière de locaux, d’aménagement et 

d’affichage. (Arrêté du 31/08/2021)  

• Répondre à la loi sur « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées » de février 2005, en créant un établissement accessible pour l’intégration de toute personne handicapée. 

Le projet devra être exemplaire au niveau de l’accessibilité et de la qualité d’usage. 

• Optimiser les coûts de construction : le projet fait l’objet de participations au financement de la part de plusieurs 

financeurs. Les subventions ont été acquises sur la base de l’enveloppe prévisionnelle des travaux fixée initialement. 

Le maître d’ouvrage devra assumer seul les dépassements de budget, qui ne seront pas pris en compte par les 

financeurs.  Aussi il est impératif de maîtriser autant que possible les augmentations des coûts de construction.  

• Optimiser les délais de chantier : le maître d’ouvrage privilégie pour cela le recours à des solutions constructives 

permettant une large préfabrication hors site et ainsi minimiser la gêne pour les usagers à proximité du projet, le 

tènement abritant également un groupe scolaire.  

 

De manière générale, le maître d’ouvrage rappelle que la construction devra satisfaire aux exigences d’ordre législatif, 

règlementaire et normatif en vigueur notamment sur les aspects d’hygiène, de sécurité incendie, de qualité de l’air, d’économie 

d’énergie, et d’accessibilité aux personnes en situation de handicap.  

 

 

 

 

 



Isère Aménagement – Programme – Multi-accueil - Saint Paul de Varces – Oct.-22  6 / 43 

1.1.3. Projections d’utilisation du bâtiment 

 

Capacité d’accueil retenue :  

• Capacité initiale du projet : 19 places + accueil en surnombre – places d’urgence (115%) 

• Capacité souhaitée pour la poursuite du projet : 21/22 places + accueil en surnombre – places d’urgence (115%) 

• Capacité d’accueil retenue pour le repas de midi : égale à la capacité d’accueil de l’établissement  

L’établissement accueillera des enfants de 3 mois à 3 ans, à la demi-journée ou à la journée complète du lundi au vendredi.  

Les modalités d’accueil, plages horaires de fonctionnement et périodes de fermeture annuelle sont en cours de définition.  

 

1.2. Surfaces du projet  

Le projet défini, pour lequel le permis de construire a été accordé, représente une surface utile totale (SU) de 184.7 m², se 

décomposant comme suit :  

 

SOUS-ENSEMBLE FONCTIONNEL 
Surface utile 

en m² 

Locaux d'accueil et de gestion             22.1 m²     

Lieux de vie des enfants – Espaces d’hygiène  129.3 m² 

Locaux de services et du personnel 33.4 m² 

TOTAL SURFACE UTILE (SU) 184.7 m² 

 

La surface de plancher totale, indiquée au PC est de 194 m².  

 

Les aménagements extérieurs associés viennent en complément de ces surfaces. Ils comprennent :  

▪ La préparation du terrain 

▪ La création des accès, emmarchements et rampes d’accès depuis la limite du tènement et jusqu’au bâtiment 

▪ 7 places de stationnement véhicules  

▪ 5 emplacements cycles  

▪ Une aire de présentation des conteneurs à déchets  

▪ Les cheminements piétons et les aménagements extérieurs aux abords du bâtiment  

▪ Les revêtements de surface, la végétalisation et les plantations  

▪ Les clôtures et portillons  

La surface totale du terrain d’implantation du projet représente 918 m² environ.  

 

1.3. Calendrier prévisionnel  

La commune de Saint-Paul de Varces a fixé un calendrier prévisionnel pour l’opération avec comme objectif un démarrage du 

chantier avant le 1er octobre 2023 au plus tard.  Cet objectif devra impérativement être respecté, le versement des 

subventions acquises étant conditionné par des dates limites d’Ordre de Service de démarrage des travaux.  

La mise en service du bâtiment neuf est souhaitée pour l’automne 2024. 
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Un calendrier prévisionnel de l’opération a été établi par le maître d’ouvrage avec les délais suivants : 

 

 Durée  Date prévisionnelle  

Notification du marché de maîtrise d'œuvre  - Mi-Décembre 2022 

Mise au point - Reprise des études  3 semaines  Déc.22 /janv. 2023 

AVP  5 semaines  Janv. / fév. 2023 

PRO 5 semaines  Mars 2023 

DCE  4 semaines  Avril 2023 

Consultation des entreprises - Analyse - Notification  5 mois  Mai / aout 2023 

Préparation de chantier  1 mois  Sept 2023  

Travaux  12 mois  Oct. 2023 Selon phasage à définir  

Réception - Réserves  2 semaines  Octobre 2024 

Hors délais de validation du maître d’ouvrage  

Calendrier prévisionnel détaillé joint à la consultation.  

 

Les candidats pourront proposer dans leur offre s’ils le souhaitent des ajustements du calendrier prévisionnel détaillé des 

phases d’études, sous réserve de respecter la date impérative de début des travaux et de maîtriser la durée de l’opération.   

 

Le maître d’ouvrage envisage un phasage des travaux qui permette de limiter au maximum la gêne et qui évite les flux 

importants des véhicules de chantier pendant le fonctionnement de l’établissement scolaire. Les premières réflexions 

concernant le phasage des travaux sont les suivantes : 

• Clôture provisoire de chantier autour du terrain d’implantation pendant les congés scolaires de l’automne 2023 ; 

• Travaux préparatoires de terrassement et fondations sur chaque période de congés scolaires de noël et hiver 2023, 

et printemps 2024 ; 

• Grutage et installation du bâtiment modulaire en été 2024 ; 

• Travaux intérieurs / finitions en septembre / octobre 2024, pendant le fonctionnement de l’établissement scolaire ; 

• Travaux de finitions extérieurs pendant les congés scolaires d’automne 2024. 

 

Ce phasage sera confirmé par le maître d’œuvre de l’opération dans le cadre de sa mission d’Ordonnancement Pilotage et 

Coordination, en fonction des solutions constructives retenues pour la construction du bâtiment. 
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1.4. Limites de l’opération – Mission confiée au maître d’œuvre  

L’équipe de maîtrise d’œuvre se verra confier une mission de base partielle, tel que défini dans les pièces administratives de la 

consultation, ainsi que la mission complémentaire OPC. Les études d’exécution seront confiées aux entreprises, le maître 

d’œuvre sera chargé du visa et de la synthèse de celles-ci.  

Au regard des documents disponibles précédemment établis, afin de permettre une reprise efficace des études par le maître 

d’œuvre retenu et de pouvoir intégrer quelques améliorations au projet, le maître d’ouvrage a décidé de reprendre le projet à 

partir des études d’Avant-Projet (APS + APD). Celles-ci sont donc confiées au maître d’œuvre dans le cadre du présent 

programme.  

Le permis de construire fera probablement l’objet d’un permis modificatif, qui sera à réaliser par le maître d’œuvre retenu 

pour l’opération.  

Tel qu’évoqué dans les objectifs généraux, le maître d’ouvrage demande à l’équipe de maîtrise d’œuvre d’orienter ses études 

afin de proposer une solution constructive permettant de limiter la durée des interventions sur le site qui demeurera en 

fonctionnement. La solution la plus adaptée sera à définir par le maître d’œuvre, en prenant en compte les coûts de mise en 

œuvre, les délais de réalisation et le calendrier général de l’opération.  

Le maître d’ouvrage n’écarte à ce stade aucune possibilité, et souhaite que soient étudiées des solutions telles que les 

constructions modulaires ou les solutions dites « pré industrialisées ».  

Les principes d’allotissement et les choix des types de marchés (fournitures et/ou travaux) seront définis en fonction de la 

solution constructive retenue.  Les aménagements extérieurs non liés au bâtiment (stationnements, végétalisation, clôtures...) 

feront dans tous les cas l’objet de marchés de travaux allotis.   

1.5. Coût d’objectif  

Le budget pour les travaux est estimé à : 537 000 € HT.  Actualisé en valeur juin 2022  

Il comprend : 

• Les travaux de constructions du bâtiment selon le projet initialement défini ; 

• Les équipements liés au bâti ; 

• Le mobilier et les équipements fixes tels que plan de change, évier, kitchenette, appareils sanitaires,..  

• Les aménagements extérieurs et accès ;  

• Les infrastructures et tous les réseaux nécessaires à la desserte de l’équipement, 

• Tous travaux de préparation du terrain, démolition des existants, abatage, dessouchage éventuel d’arbres..  

• La signalétique réglementaire ; 

 

Le budget n’intègre pas : 

• Le mobilier mobile ; 

• Les équipements de cuisine et buanderie : four de remise en température, lave-linge, sèche-linge,..  

• Les coûts supplémentaires liées aux éventuelles modifications de projet, tel qu’exposé au présent 

programme ; 

• Les frais de déménagement. 
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1.6. Documents disponibles  

Le maître d’ouvrage mettra à disposition de l’équipe de maîtrise d’œuvre retenue l’ensemble des documents disponibles 

concernant le projet, notamment les documents d’étude précédemment établis. Certains documents sont joints en annexe au 

présent programme afin de permettre aux candidats de prendre connaissance du projet défini et de la consistance exacte de 

l’opération à conduire.  

 

Les documents disponibles sont les suivants : 

• Fond topographique du terrain d’implantions du projet ; 

• Ensemble des pièces du Permis de Construire format pdf et .dwg (plans) ; 

• Etude thermique phase ESQ ; 

• Etude géotechnique G2PRO sur le terrain d’implantions du projet, sachant que l’étude avait été conduite sur 

une implantation du bâtiment légèrement différente.   

 

Nota 1 : les candidats sont informés que l’équipe de maîtrise d’œuvre qui a établi le projet a autorisé le maître d’ouvrage à 

faire usage de l’ensemble des documents d’étude et du permis de construire.  

Nota 2 : Le maître d’ouvrage sollicitera l’équipe de maîtrise d’œuvre pour l’assister dans la définition des études 

complémentaires à confier à des prestataires extérieurs, notamment pour ce qui concerne les études géotechniques.  
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2. DONNEES DU PROJET  
 

2.1. Présentation du site 

2.1.1. Situation du projet  

 

Le projet est implanté sur la commune de Saint-Paul de Varces au cœur de la zone urbanisée, à environ 600 m au nord-est 

de la mairie. La commune de Saint-Paul de Varces fait partie de Grenoble Alpes-Métropole.   

 

2.1.2. Le site du projet 

Le projet s’implante sur une parcelle foncière propriété de la commune, qui abrite un ensemble bâtimentaire comprenant le 

groupe scolaire, l’OXALIS (activités périscolaire, restauration scolaire et extrasolaire), la bibliothèque municipale et le multi 

accueil petite enfance actuel.  

Le tènement comprend également deux courts de tennis communaux, une mare pédagogique et des stationnements publics.  
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2.1.3. Le terrain d’implantation du projet  
 

Adresse (école) : 355 chemin de Coper  

        38760 Saint Paul de Varces  

 

Référence cadastrale : 

• Parcelle AO64 d’une contenance de 19 532 m²  
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2.1.4. Topographie de la parcelle 

La parcelle présente de fortes déclivités. Le 

terrain d’implantation du projet oscille entre les 

côtes NGF 350.90 m et presque 352 m à l’ouest.  

 

Le relevé topographique de la zone 

d’implantation du projet est joint en annexe au 

présent programme.   
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2.2. Données environnementales et réglementaires  

2.2.1. Le plan local d’urbanisme  

Le projet est soumis aux règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Grenoble Alpes-Métropole approuvé le 

20 décembre 2019 et entré en application le 28 janvier 2020. Le PLUi fait actuellement l’objet d’une révision qui n’impactera 

pas le projet  

La parcelle concernée par le projet est située en zone UZ1 : Equipements collectifs et touristiques 

Extrait plan de zonage – PLUi Grenoble Alpes-Métropole 

 

‣ L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée ; 

‣ La hauteur des constructions n’est pas réglementée ; 

‣ Un atlas de stationnement s’applique à la zone ; 

‣ Le projet doit prévoir un minimum de 25% d’espaces de peine terre ;  

‣ Plantation d’un arbre pour 3 places de stationnement véhicules ; 

‣ Gestion des eaux pluviales à la parcelle ; 

‣ Respect des prescriptions de l’OAP paysages et biodiversité ; 

2.2.2. Risques naturels  

L’emprise d’un projet est située dans un secteur concerné par des aléas faibles d’inondation par ravinements et 

ruissellements sur versant. Elle est située en zone de risques Bv2T, constructible avec prescriptions. :  

• RESI : 0.5  

• Côte de mise hors d’eau : TN+0.6 m en tous points  

2.2.3. Réseaux  

Une Déclaration de Travaux a été réalisée auprès des concessionnaires par le maître d’ouvrage, elle est jointe en annexe au 

présent programme.  

Les réseaux secs et humides sont positionnés à proximité du terrain d’implantation du projet. Les réseaux seront raccordés 

dans le respect des prescriptions du PLUi. Les principes des raccordements étudiés sont indiqués dans les pièces du PC.   
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2.3. Organisation spatiale du site – Principes du projet retenu  

2.3.1. Plan d’implantation du projet  

Plan masse - Extrait Permis de construire – 

Scrub   

 

L’emprise du projet représente une surface de 918 m² dont environ 825 m² sont situés dans le périmètre clôturé de 

l’établissement scolaire.  

Certaines clôtures existantes et des haies seront déposées dans le cadre du projet.  

2.3.2. Accès / voiries véhicules, cycles, piétons   

L’accès au futur établissement est créé sur le chemin de Coper. Ce chemin à double sens de circulation est relativement étroit 

et ne comprend pas de voie piétonne. Le passage à sens unique de circulation de ce chemin est en réflexion. Actuellement des 

places de stationnement longitudinales sont implantées le long de la voie, bordant le tènement de l’école. Dans le cadre du 

projet il est prévu la suppression de quelques places et la création de places transversales.  L’accès au site de l’établissement 

sera uniquement piéton.  

 

Le cheminement piétonnier situé en bordure ouest du tènement sera maintenu dans le cadre des aménagements et une liaison 

piétonne vers la nouvelle rampe d’accès au bâtiment sera créé.  Le chemin piéton sera à rendre accessible aux personnes à 

mobilité réduite jusqu’à la rampe.     

La rampe d’accès au bâtiment a fait l’objet de plusieurs remarques du fait de son positionnement avec un accès depuis le 

cheminement ouest et de par sa configuration jugée difficilement praticable. Aussi le maître d’ouvrage souhaite que le maître 

d’œuvre retenu pour l’opération réinterroge cette rampe d’accès et propose des améliorations si c’est techniquement possible.  
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2.3.3. Stationnements 

Stationnement véhicules  

Le règlement du PLUi défini le nombre de places minimales à réaliser dans le cadre du projet, avec 1 place minimum pour 50 

m² de SdP, soit 4 places. Compte-tenu des besoins spécifiques des futurs utilisateurs, le projet de construction du multi-accueil 

prévoit la réalisation de 7 places de stationnement au total dont une place aménagée pour personne en situation de handicap. 

Les revêtements de surface sont prévus en Evergreen.  

 

Stationnement cycles  

Le règlement du PLUi définit le nombre de places minimales à réaliser dans le cadre du projet, avec 1 place minimum pour 100 

m² de SDP, soit 2 places. Le projet prévoit la création de 5 emplacements cycles non couverts, à proximité de l’accès principal.   

2.3.4. Aménagement des espaces extérieurs 

Les aménagements extérieurs à prévoir au projet comprennent :   

‣ La création des stationnements véhicules et cycles ; 

‣ La création des accès, rampe, escaliers, depuis la limite de la voirie et jusqu’aux accès au bâtiment ;  

‣ L’ensemble des cheminements piétons jusqu’au site et à l’intérieur de celui-ci ; 

‣ La création du mur de soutènement le long des places de stationnements, sachant que ce mur a fait l’objet de 

remarques quant à son insertion architecturale, aussi le maître d’œuvre sera chargé de faire des propositions 

d’amélioration de l’esthétisme de ce mur, par du recouvrement ou de la végétalisation par exemple ;  

‣ La création d’une aire de présentation des conteneurs à déchets, implantée en bordure de voirie en limite sud- 

est, à proximité des emplacements cycles. Le projet sera à améliorer en créant une aire permettant de masquer 

la visibilité des conteneurs par des dispositifs de type claustra et/ou de la végétalisation, de manière à pouvoir 

laisser les conteneurs sur place et ainsi limiter les manutentions pour le personnel ; 

‣ La plantation de 7 arbres, dont 2 en réponse aux exigences du PLUi pour la création des places de 

stationnement ; 

‣ Les revêtements minéraux aux abords du bâtiment ; 

‣ La végétalisation du site après travaux ; 

‣ La création de clôtures afin d’isoler le nouvel établissement. Certaines clôtures existantes seront conservées 

et réparées si nécessaire. Un portillon donnant accès à l’entrée de service du bâtiment sera également à mettre 

en place. Les hauteurs des clôtures sont indiquées dans les pièces du permis de construire. Certaines clôtures, 

dont celle séparant le nouvel établissement et la cour de l’école, ont fait l’objet de remarques sur leur hauteur 

et leur insertion architecturale, aussi il est demandé au maître d’œuvre de requestionner l’ensemble des 

clôtures prévues au projet, et de proposer le cas échant des améliorations. A noter que la clôture séparative 

entre le multi accueil et la cour de l’école devra empêcher tous transits d’objets afin d’assurer la sécurité des 

jeunes enfants.  

‣ La création d’une liaison piétonne entre les espaces de cour du multi accueil et la cour de l’établissement 

scolaire, non prévue actuellement dans le projet. L’accès sera de préférence créé avec une rampe, ou le cas 

échéant par des marches d’escalier. Un portillon sera à installer.  
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3. PROGRAMME FONCTIONNEL GENERAL ET DETAILLE DU MULTI-ACCUEIL 

 

Le projet a été élaboré avant la parution du nouvel arrêté du 31 août 2021 créant référentiel national relatif aux exigences 

applicables aux établissements d’accueil du jeune enfant en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage.   Quelques 

écarts mineurs sont constatés entre le projet élaboré et le référentiel, aussi le présent programme expose les différences 

constatées, pour lesquelles le maître d’œuvre retenu devra faire des propositions correctives.  

Par ailleurs, lors des étapes précédentes de consultation des parties prenantes autour du projet, certaines remarques ont 

également été émises sur le projet défini. C’est pourquoi le maître d’ouvrage a décidé de réinterroger quelques aspects du 

projet, sans pour autant remettre en cause les orientations architecturales, techniques et fonctionnelles établies. 

L’objectif est de poursuivre le projet dans les délais impartis, en apportant dans la mesure du possible des améliorations 

en termes de qualité et de fonctionnalité. Les modifications apportées ne devront en aucun cas remettre en cause 

l’avancement de l’opération et notamment le Permis de Construire accordé. Le maître d’ouvrage envisage uniquement la 

réalisation d’un permis modificatif si cela est nécessaire.  

3.1. Surface utile de projet  

Toutes les surfaces sont exprimées en Surfaces Utiles (SU), à l’exclusion de surfaces telles que : 

• Les circulations générales, couloirs, allées de liaison entre deux locaux distincts, dégagements, paliers,  

• Les locaux techniques en étages courants, gaines ou trémies techniques, 

• L’emprise des murs, poteaux et cloisons, l’emprise au sol des éléments de sécurité, 

• Les locaux techniques des installations générales 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les surfaces utiles du projet défini :  

N° Local 
Nb. de 
locaux 

Surface 
unitaire 

Surface 
totale      

  LOCAUX D'ACCUEIL ET DE GESTION     22,1 m² 

A1 • Hall d'accueil des parents et enfants   1 10,9 m² 10,9 m² 

A2 • Local poussettes  1 3,1 m² 3,1 m² 

A3 • Bureau direction / référent santé et accueil inclusif 1 8,1 m² 8,1 m² 

          

  LIEUX DE VIE DES ENFANTS - ESPACES D'HYGIENE     129,3 m² 

B1 • Salle de vie  1 58,9 m² 58,9 m² 

B2 • Espace repas  1 12,0 m² 12,0 m² 

B3 • Dortoirs n°1 

3 

14,2 m² 

45,3 m² • Dortoirs n°2 11,1 m² 

• Dortoirs n°3 20,0 m² 

B4 • Salle de change  1 13,1 m² 13,1 m² 

          

  
LOCAUX DE SERVICES ET DU PERSONNEL  

    
33,4 m² 

C1 • Cuisine - Biberonnerie 1 7,5 m² 7,5 m² 

C2 • Lingerie / buanderie  1 7,0 m² 7,0 m² 

C3 • Réserve  1 3,6 m² 3,6 m² 

C4 • Local ménage 1 3,85 m² 3,85 m² 

C5 • Sanitaires du personnel  1 3,8 m² 3,8 m² 

C6 • Salle de repos du personnel  1 7,7 m² 7,7 m²      

  TOTAL SURFACE UTILE (SU)     184,7 m² 
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Les dispositions du nouveau référentiel bâtimentaire incluent des prescriptions minimales en termes de surface des locaux. 

Ainsi la surface totale des espaces intérieurs d’accueil des enfants doit garantir un minimum de 7 m² par place autorisée, sans 

prise en compte des capacités d’accueil supplémentaires (places d’urgence).   

 

Pour le calcul des 7 m² / place :  

Sont pris en compte :  

▪ les différents espaces destinés à l'accueil des enfants : espaces d'activités, d'éveils, de motricité, sanitaires, 

change, salle de restauration, dortoirs, 

▪ les halls et couloirs s'ils ont une largeur minimum de 1,20 m et une surface minimum de 6 m², tout en disposant 

d'aménagements adaptés à la circulation, 

 

Ne sont pas pris en compte :  

▪ le bureau direction, 

▪ les locaux techniques / de service : cuisine, buanderie, lingerie, biberonnerie, réserve, rangements,.. 

▪ les locaux réservés au personnel : vestiaires, sanitaires, salle de repos,.. 

 

Le projet défini respecte ces exigences au regard de la capacité d’accueil de 19 places décidée avec une surface de 7.38 m² par 

place autorisée. Cependant compte-tenu des évolutions réglementaires qui imposent moins de contraintes, notamment 

concernant le personnel d’encadrement, la commune souhaite que soit étudiée l’extension de la capacité d’accueil de 

l’établissement, pour tendre vers 21 à 22 places, sous réserve que cela ne remette pas en cause la bonne poursuite du projet.  

 

L’extension de la capacité d’accueil de l’établissement s’accompagnera nécessairement d’une augmentation des surfaces utiles 

de projet, donc une extension du bâtiment de l’ordre de 14 à 21 m². Le maître d’œuvre sera chargé d’évaluer la faisabilité 

technique et économique de cette extension, qui devra être limitée au strict nécessaire afin de conserver le bénéfice du PC 

accordé, qui devra uniquement faire l’objet d’un PC modificatif.        

 

3.2. Organisation fonctionnelle du Multi-accueil 

3.2.1. Organisation générale du multi accueil  

Le projet s’articule autour de plusieurs entités spatiales et fonctionnelles, avec : 

- Les locaux d’accueil et de gestion ; 

- Les lieux de vie des enfants et espace d’hygiène ; 

- Les locaux de service et du personnel. 

L'organisation spatiale générale a été déterminée en priorité par l'implantation souhaitée de chaque entité fonctionnelle par 

rapport aux accès de l’établissement, puis par les liaisons spatiales entre entités fonctionnelles : 

• Les locaux d’accueil et de gestion s’implantent à l’entrée de l’établissement. Il n’y a qu’un seul accès, qui devra 

être sécurisé par un système de contrôle d’ouverture de la porte depuis le bureau de direction et la salle de 

vie. 

• Les lieux de vie des enfants comprennent la salle d’activités autour de laquelle s’articulent les espaces de 

repos, de repas et d’hygiène.   

• Les locaux de service et du personnel sont éloignés et séparés des espaces dévolus aux enfants qui ne doivent 

pas pouvoir y accéder. Ces locaux disposent d’une entrée de service afin de séparer les flux de circulation, 

notamment pour les livraisons des repas (liaison froide) et des consommables de l’établissement.  

• L’espace de jeux extérieurs sera positionné en liaison directe avec les espaces de vie des enfants, notamment 

avec un accès direct depuis la salle de vie.   
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3.2.2. Programme détaillé par unité fonctionnelle  

Ce programme détaille, pour chaque entité fonctionnelle, les exigences réglementaires, le projet défini, ainsi que les 

modifications souhaitées par le maître d’ouvrage et celles qui s’imposeront à lui. Le maître d’œuvre devra prendre en compte 

l’ensembles des prescriptions dans ses études.   

A noter que le projet sera soumis à l’avis de la PMI qui sera susceptible de formuler des observations sur le projet.  

 

Locaux d’accueil et de gestion  

 

Surfaces utiles du projet : 

N° Local 
Nb. de 
locaux 

Surface 
totale     

  LOCAUX D'ACCUEIL ET DE GESTION   22,1 m² 

A1 • Hall d'accueil des parents et enfants   1 10,9 m² 

A2 • Local poussettes  1 3,1 m² 

A3 • Bureau direction / référent santé et accueil inclusif / espace de 
réunion  

1 8,1 m² 

 

Fonction et localisation : 

 Le hall d’accueil des parents et enfants (A1)  

Cet espace constitue l’entrée de l’établissement pour les parents. L’entrée doit être facilement repérable et visible depuis 

l’extérieur. La porte d’entrée ne sera pas en libre accès, elle devra être équipée d’une platine d’appel en visiophonie et d’une 

commande d’ouverture à distance depuis le bureau de direction et depuis la salle de vie.    

La zone d’entrée a également un usage de vestiaires pour les enfants. Les parents doivent pouvoir déshabiller et déchausser 

les enfants avant de les confier aux professionnels de l’établissement. Un plan de déshabillage, non prévu dans le projet, est 

recommandé, ainsi que la mise en place de casiers destinés à recevoir les affaires personnelles des enfants. Au moins une place 

assise pour les parents est exigée dans le référentiel, elle n’est pas prévue actuellement dans les aménagements. Un panneau 

d’affichage destiné à l’affichage obligatoire des informations pour les parents est également exigé.   

A prévoir au projet :  

- Un casier par enfant, de préférence sur un linéaire mural ;  

- Un plan de change, positionné de manière à ne pas entraver les flux de circulation entrant et sortant ; 

- Un emplacement permettant de positionner un panneau d’affichage mural de grande dimension et bien 

visible par les parents ; 

- Un emplacement permettant de positionner un siège pour les parents.    

 

 Local poussettes (A2) 

Un local poussettes non fermé, situé en alcôve du hall d’accueil, est prévu au projet. Le local poussettes doit être situé à 

proximité de l’entrée pour faciliter la dépose des poussettes et autre matériel de transport par les parents, cependant, le 

référentiel n’exige pas que le local soit à l’intérieur du bâtiment.  Aussi il est souhaité le déplacement du stockage des 

poussettes dans un local à créer à l’extérieur, à proximité de l’entrée principale. Ce local devra être fermé et étanche afin de 

préserver les poussettes des intempéries et des vols, une conception en structure légère, bois par exemple peut être proposée.  

La surface du local actuel pourra ainsi être affectée à un autre usage pour répondre à d’autres besoins ou permettre une 

amélioration de la zone d’accueil.  

Ce local de taille suffisante doit pouvoir accueillir 7 à 8 poussettes pour les parents, ainsi que les 2 poussettes doubles et les 2 

poussettes cannes de l’établissement.  
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 Le bureau de direction / référent santé et accueil inclusif (A3)  

Ce bureau, destiné initialement uniquement à la direction de l’établissement verra son affectation élargie au regard des 

évolutions réglementaires. Ainsi, tel que demandé au référentiel, il offrira un espace individuel et confidentiel de travail pour 

la directrice de l’établissement et sera mis à disposition du référent santé et accueil inclusif de l’établissement.  

Le bureau de direction sera équipé d’un poste de travail standard avec mobilier de bureau et chaises visiteurs. Le bureau, 

positionné à proximité de l’entrée principale permet une visibilité sur la zone d’entrée et l’ouverture à distance de la porte 

principale. Il n’est demandé aucune modification du projet, uniquement un élargissement de l’usage des lieux.    

 
Lieux de vie des enfants et espace d’hygiène 
 
Surfaces utiles du projet : 

 

N° Local 
Nb. de 
locaux 

Surface 
unitaire 

Surface 
totale 

          

  

LIEUX DE VIE DES ENFANTS - ESPACES 
D'HYGIENE     

129,3 m² 

B1 • Salle de vie  1 58,9 m² 58,9 m² 

B2 • Espace repas  1 12,0 m² 12,0 m² 

B3 • Dortoirs n°1 

3 

14,2 m² 

45,3 m² • Dortoirs n°2 11,1 m² 

• Dortoirs n°3 20,0 m² 

B4 • Salle de change  1 13,1 m² 13,1 m² 

 
 

Fonction et localisation : 

 La Salle de vie (B1) 

Cette salle sera adaptée à l’accueil et l’activité de développement des enfants. Elle est accessible directement depuis la zone 

d’accueil et permet d’accéder rapidement aux espaces suivants : 

• La salle de change  

• Les dortoirs 

• L’espace repas  

• Les espaces extérieurs  

La salle sera aménagée de manière à proposer plusieurs ambiances et pour différentes tranches d’âge, avec notamment un 

espace destiné à l’accueil des bébés. L’agencement intérieur sera réalisé à l’aide de mobilier mobile adapté à la petite enfance 

(mobilier mobile hors présent programme).  

Par ailleurs le maître d’ouvrage souhaite que soit étudiée la division de cette salle en deux espaces, afin de pouvoir diviser les 

enfants en groupe pour des activités ou des temps cales, sur différents temps de la journée. En fonction des contraintes du 

projet déjà établi, il peut être envisagé l’ajout de demi-cloisons acoustiques toute hauteur par exemple.  

L’acoustique et l’insonorisation de cette salle doivent être particulièrement soignées. Dans la mesure du possible, les locaux 

du multi-accueil ne devront pas être gênés par les nuisances issues de l’activité des jeunes enfants. De plus, la conception de 

la salle permettra de limiter les nuisances sonores vis-à-vis de l’établissement scolaire voisin.  

Pour mémoire, une commande d’ouverture de la porte d’entrée, avec système de visiophonie, sera à prévoir dans la salle de 

vie.  

Nota : la salle de vie sera impactée par l’extension éventuelle de la capacité d’accueil de l’établissement.  
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 L’espace repas (B2) 

Le projet prévoit un espace de repas séparé de la salle de vie par un brise vue ou claustra en bois. L’espace est positionné à 

proximité de l’entrée de l’office/cuisine afin de faciliter le service. L’espace sera équipé de tables et chaises enfant.  

Le repas des enfants s’effectuera en deux services. Pendant le repas du premier groupe d’enfants, le second groupe pourra 

être en activités dans la salle de vie. Aussi, afin de permettre aux enfants de déjeuner dans le calme, le maître d’ouvrage 

souhaite que le claustra séparatif prévu soit remplacé par un système opaque afin d’éviter tout lien visuel, et qu’il soit 

prolongé par un retour de cloison pour mieux isoler l’espace repas.  

Un point d’eau à hauteur d’enfants, non prévu, devra être ajouter au projet dans cet espace, afin de permettre le lavage 

des mains des enfants avant les repas et lors des activités artistiques qui pourront se dérouler dans cet espace sur certains 

temps de la journée.  

Nota : L’espace repas pourrait être impacté par l’extension éventuelle de la capacité d’accueil de l’établissement. A vérifier 

par le concepteur avec une implantation de mobilier. 

 

 Les espace de repos – Dortoirs (B3) 

La conception et le dimensionnement des dortoirs doivent respecter les exigences du référentiel avec 7 m² pour le premier 

couchage et 1 m² par couchage supplémentaire, selon la capacité autorisée.  L’organisation des espaces de repos avec plusieurs 

dortoirs est recommandée pour favoriser le sommeil des enfants. Par ailleurs le référentiel préconise des allèges vitrées si 

l’organisation de l’établissement ne prévoit pas la présence permanente d’un professionnel auprès des enfants pendant leur 

sommeil.   

Le projet prévoit trois dortoirs, en accès direct sur la salle de vie. Cette implantation facilite l’organisation et la surveillance 

pour les professionnels, cependant la proximité avec la salle de vie, qui peut être bruyante, peut gêner le sommeil des enfants. 

Aussi, tel qu’évoqué au paragraphe précédent, il est nécessaire de soigner l’acoustique et l’insonorisation des espaces afin de 

limiter les nuisances sonores.  

Les surfaces des dortoirs permettent d’assurer un couchage par place autorisée, sachant que le dortoir n°3 offre une capacité 

supplémentaire permettant si nécessaire l’accueil d’enfants en surnombre.  

Nota : les dortoirs seront impactés par l’extension éventuelle de la capacité d’accueil de l’établissement.  

 

 Salle de changes (B4) 

La salle de change est directement accessible par la salle de vie et dispose d’un accès direct sur les espaces extérieurs destinés 

aux enfants. Le référentiel n’impose pas de surface pour cet espace, le dimensionnement s’établit de manière quantitative 

avec : 

- Un plan de change minimum par tranche de 10 places autorisées et un plan de change supplémentaire par 

tranche complète de 10 places au-delà ;  

- Chaque espace de change dispose au minimum d’un lavabo, de préférence et non obligatoirement à 

commande non manuelle, à hauteur d’adulte, à proximité du plan de change ; 

- Pour les enfants qui marchent, un lavabo à hauteur d’enfant doit être prévu ;  

- Pour les enfants qui marchent, une cuvette de toilette minimum par tranche de 10 places autorisées doit être 

prévue et une cuvette supplémentaire par tranche complète de 10 places au-delà, aux dimensions des enfants 

accueillis (22 – 24 cm du sol). 

 

Le projet prévoit deux plans de change séparés par un baignoire centrale, 3 cuvettes de toilette et un lavabo à hauteur 

d’enfants. Les exigences du référentiel sont respectées et la salle offre également une marge de manœuvre en termes de 

capacité d’accueil supplémentaire.  

 

Les tables de changes devront respecter les exigences et recommandations du référentiel. Le lavabo adulte demandé sera 

remplacé par une baignoire incorporée, positionnée entre les deux plans de change, et équipée d’une douchette.   



Isère Aménagement – Programme – Multi-accueil - Saint Paul de Varces – Oct.- 22   21 / 43 

 

La salle de change sera également équipée de casiers et rangements fixes destinés au rangement des changes individuels des 

enfants et à la mise à disposition d’un minimum de couches et consommables à proximité. La paroi séparative entre la salle de 

change et la salle de vie devra être équipée d’une allège vitrée (au-dessus des plans de change) afin de permettre au personnel 

de garder un lien visuel avec la salle de vie.  

 
Locaux de services et du personnel 
 

Surfaces utiles du projet : 

 

N° Local 
Nb. de 
locaux 

Surface 
totale 

        

  
LOCAUX DE SERVICES ET DU PERSONNEL  

  
33,4 m² 

C1 • Cuisine / Biberonnerie 1 7,5 m² 

C2 • Lingerie / buanderie  1 7,0 m² 

C3 • Réserve  1 3,6 m² 

C4 • Local ménage   1 3,85 m² 

C5 • Sanitaires du personnel  1 3,8 m² 

C6 • Salle de repos du personnel  1 7,7 m² 

 
Les espaces du personnel bénéficient d’une entrée secondaire et sont éloignés et séparés des zones d’accueil des enfants.  

Fonction et localisation : 

 Cuisine / Biberonnerie (C1) 

Le projet prévoit une biberonnerie, cependant cet espace est à considérer en office / cuisine permettant la remise en 

température des repas des enfants, livrés en liaison froide par le prestataire de restauration de la commune.  

A ce titre l’office cuisine devra respecter les recommandations du HACCP  (notamment le respect du principe de « la marche 

en avant »). Le maître d’œuvre devra vérifier le projet établi et proposer au besoin des modifications permettant le respect de 

la réglementation.  

Une biberonnerie sera également à prévoir dans cet espace. Le référentiel émet des prescriptions quant à la conception de cet 

espace lorsqu’il existe, et autorise également la mutualisation de la cuisine avec la biberonnerie sous réserve de dissocier les 

deux activités, soit de manière spatiale, soit de manière temporelle.    

La conception de la cuisine / biberonnerie devra être vérifiée et améliorée si nécessaire dans le respect des prescriptions du 
référentiel.  
 
Selon les exigences du nouveau référentiel, l’établissement doit pouvoir proposer « un espace propice à l’allaitement », sans 

en décrire les spécificités.  

Cet espace non prévu dans le projet sera à intégrer. Il n’est pas nécessairement à installer dans la biberonnerie bien que le  

référentiel le décrive dans cet espace. Il peut correspondre à un espace aménageable facilement et ponctuellement dans les 

locaux, comprenant un siège confortable et où la lumière peut être tamisée. La salle de repas pourrait être aménagée 

ponctuellement de manière à répondre à ce besoin, ou un espace dans un dortoir, aménagé avec un paravent par exemple.   

 
 Buanderie / lingerie (C2) 

Le projet prévoit un local fermé, comprenant un point d’eau (bac de lavage adapté à l’usage) et qui sera équipé d’un lave-linge, 

et d’un sèche-linge. Un placard de rangement fixe est également à prévoir dans le projet pour permettre le stockage du linge 

propre.   

La buanderie est positionnée au plus près de la salle de vie avec un accès direct sur celle-ci de manière à faciliter le travail des 
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professionnels pour la dépose du linge sale et l’accès au linge propre.  

Cet espace est clos et non accessible aux enfants.  

Le concepteur devra s’assurer que la buanderie est suffisamment ventilée et insonorisée suivant les normes applicables pour 

ce type de local, normes fixées par le Règlement Sanitaire Départemental.  

 

 Réserve (C3) 

Le référentiel indique que l’établissement doit disposer d’espaces de rangement « utilisables notamment pour le matériel de 

puériculture, le linge, les jeux, le matériel artistique, le matériel utilisé dans le cadre de l’accueil inclusif, ainsi que les jouets 

extérieurs et intérieurs, le stockage des produits et matériel d’entretien et les produits d’hygiène (dont les couches)  ». Il est 

préconisé environ 0.5 m3 / place autorisée, sachant que cette indication de volumes de rangement comprend la globalité des 

divers lieux de stockage et de rangements de l’établissement, intérieurs et extérieurs.  

 

Le projet prévoit un local à usage de réserve, qui doit permettre de stocker les consommables, le matériel et les jeux de 

l’établissement. Au regard des recommandations du référentiel, ce local de surface limitée, ne permettra pas de stocker tous 

les équipements et consommables de l’établissement. Il apparait nécessaire de réaliser un bilan global des besoins et de 

confronter aux surfaces disponibles.  

Les premières pistes de réflexion, qui seront explorées avec le maître d’œuvre de l’opération, sont les suivantes : 

- intégrer dans le bilan le placard de rangement de la buanderie – lingerie qui accueillera tous le linge de 

l’établissement,  

- créer un local extérieur pour le rangement des poussettes,  

- récupérer la surface du local poussette pour créer un rangement supplémentaire pour les jeux et le matériel 

d’activités, cela local devra être accessible directement par la salle de vie des enfants, 

- créer un local extérieur, de type chalet bois, pour le rangement des jeux d’extérieur.  

 

 Local Ménage (C4) 

Le projet prévoit un local ménage destiné à stocker les conteneurs à déchets. L’usage de ce local sera à réinterroger pour le 

transformer en local d’entretien. Il devra permettre le stockage du matériel et des consommables d’entretien et sera à équiper 

d’un point d’eau de type timbre d’office.  

 
 
 Les sanitaires (C5) et la salle de repos du personnel (C6) 

Le projet prévoit un sanitaire accessible à proximité de l’entrée principale, destiné aux usagers et au personnel de 

l’établissement.  

La salle de repos est réservée au personnel de l’établissement pour les temps de pause et de repas. Il est prévu dans le projet 

l’installation d’une kitchenette permettant la conservation et le réchauffage des repas.  

Le personnel pourra également déposer dans cette pièce ses effets personnels. A ce titre des petits casiers individuels avec 

fermeture à clés seront à prévoir dans le projet, à dimensionner pour 5 personnes.  

Cet espace est non accessible aux enfants.  

 

3.3. Organisation des espaces extérieurs dédiés aux enfants   

 

Les espaces extérieurs dédiés aux enfants respecteront les prescriptions réglementaires (sécurité, type de plantation, ...).  Le 

nouveau référentiel indique que les espaces extérieurs dévolus aux enfants doivent garantir un minimum de 2 m² par place 

autorisée, toujours sans prise en compte des accueils en surnombre. Le projet propose une surface couverte d’environ 47 m² 

en revêtement minéral, ce qui satisfait à cette exigence.  
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Cependant le maître d’ouvrage estime que la surface exigée au référentiel est insuffisante pour permettre l’accueil d’enfants 

de différentes tranches d’âge et avec le besoin de créer différents espaces de jeux, notamment une zone d’accueil des bébés. 

Aussi il est demandé de prévoir en plus de la zone couverte à l’ouest, des surfaces supplémentaires, de préférence végétalisées 

et permettant d’installer au moins un jeu d’enfant (de type cabane). Dans l’idéal, l’espace dévolu aux enfants devra être d’un 

seul tenant. Du mobilier d’extérieur pourra être installé au niveau de la zone ombragée.  

Si un local de rangement des jeux d’extérieur est installé, il devra être directement accessible par la zone de jeux.  
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4. EXIGENCES GENERALES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

 

4.1. Exigences générales 

4.1.1. Rappel des principales exigences réglementaires 

La construction du multi-accueil devra satisfaire aux exigences d’ordre législatif, règlementaire et normatif en vigueur au 

moment de la réalisation de l’ouvrage. 

La liste suivante, non exhaustive, est fournie à titre de rappel : 

• Le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment la règlementation thermique en vigueur, 
• Le Code du Travail, 
• Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux, 
• Les Documents Techniques Unifiés (DTU) ou avis techniques d’utilisation favorables, publiés par le CSTB,  
• Les Eurocodes,  
• Les Normes Françaises (NF), notamment celles transposant les Eurocodes, et les Normes Européennes, 
• La réglementation thermique, 
• La règlementation concernant l’accessibilité aux personnes handicapées, 
• La règlementation concernant la surveillance de la qualité de l’air dans les Etablissements Recevant du Public, 
• La règlementation concernant les risques d’incendie et de paniques dans les Etablissements Recevant du 

Public, 
• La réglementation concernant la protection des personnes contre les risques (courants électriques, chutes,), 

notamment la protection des personnes durant le chantier,  
• Les textes officiels relatifs à l’acoustique, 
• La règlementation concernant la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les lieux accueillant des 

enfants, 
• Les règles d’urbanisme attachées à la situation géographique des bâtiments, et notamment les prospects et 

retraits d’alignement, 
• Le règlement sanitaire départemental et les arrêtés préfectoraux afférents, 
• L’ensemble des textes officiels concernant les prescriptions techniques et fonctionnelles existants le premier 

jour du mois de la signature de la soumission par les entrepreneurs exécutant l’ouvrage. 
 

4.1.2. Notion d’Etablissement Recevant du Public (ERP) 

Le multi-accueil constitue un établissement recevant du public de type R (établissement d’éveil, d’enseignement, centre de 

vacances et centre de loisirs sans hébergement) de 5ème catégorie. L’effectif maximum autorisé sera défini par le chef 

d’établissement.     

 

4.1.3. Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Le projet est soumis à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 (JO du 12 février 2005) pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, quel que soit le type de handicap (physique, sensoriel, cognitif, 

mental ou psychique). A ce titre les locaux et les installations du multi-accueil seront accessibles à tous. 

Accessibilité à tous, principe de conception universelle : l’équipement est conçu pour répondre aux besoins de tous les usagers, 

actuels et à venir, pour éviter des adaptations ultérieures. 

Le projet devra prendre en compte, les éléments liés à l’accessibilité à tous. Le handicap est entendu au sens large : handicaps 

physiques, handicaps sensoriels, handicaps cognitifs… et recouvre également l’ensemble des situations du quotidien où un 

usager peut être en difficulté : personne âgée accompagnant un enfant, personne avec une poussette, … 
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4.1.4. Prévention des risques professionnels 

Le maître d’œuvre est invité à intégrer dans le projet les recommandations pour la prévention des risques professionnels 

proposées par la CNAM, la CARSAT, la CRAM et l’INRS notamment en ce qui concerne les locaux de restauration et locaux de 

services.  

4.1.5. Sûreté et sécurité des usagers 

Le maître d’œuvre devra veiller à prendre en compte dans les aménagements, les recommandations concernant la sécurité et 

la sûreté des usagers de l’établissement, notamment le plan Vigipirate et les obligations de confinement en cas d’alerte 

terroriste.  

4.1.6. Confort acoustique et isolation phonique  

Compte-tenu de l’activité d’un multi-accueil et de l’émission sonore qui en découle, une vigilance sera nécessaire concernant 

l’acoustique et le traitement phonique, pour le confort des occupants et également afin d’assurer de façon optimale la 

cohabitation sur un même tènement entre le multi-accueil et l’établissement scolaire.    

 

Les activités du multi-accueil conduisent à distinguer plusieurs catégories d'espaces en fonction du caractère plus ou moins 

sensible des fonctions et ambiances acoustiques requises. On distinguera : 

1. Les locaux d’accueil et les lieux de vie des enfants où l’exigence acoustique est forte  

2. Les espaces du personnel et de services où les exigences acoustiques auront un caractère standardisé et se 

limiteront aux exigences en vigueur (bureaux, salle de repos, locaux de service, ...) 

Une attention particulière devra être portée sur la qualité acoustique et l'isolation phonique des différents espaces à l’intérieur 

du bâtiment ; en particulier pour la salle de vie (B1), les lieux de repos (B3) et l’espace repas (B2). 

La qualité de l’ambiance acoustique sera adaptée aux différents locaux et les dispositions architecturales et spatiales 

favoriseront un bon confort acoustique en fonction de la sensibilité et de l’agressivité des espaces. 

Le projet devra se conformer à la réglementation acoustique, et sa normalisation française et européenne. En l'absence d'une 

réglementation spécifique applicable, il est demandé de respecter les prescriptions de l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la 

limitation du bruit dans les établissements d’enseignement. 

Le nouveau référentiel fixe également un objectif : « le niveau de l’environnement sonore à ne pas dépasser, menuiseries 

extérieures fermées, hors présence d’enfants, est inférieur à 40 décibels au sein de l’établissement » 

 

4.1.7. Confort visuel  

Dans le cadre de la construction du multi-accueil, l’équipe de maîtrise d’œuvre devra adapter l’éclairage des locaux aux activités 

et prendre en compte les exigences réglementaires et notamment les exigences du nouvel arrêté.  

 

Eclairage naturel 

Les locaux éclairés naturellement devront être traités, selon leur orientation, par des dispositifs adaptés permettant de limiter 

les risques de surchauffe et d’éblouissement. 

Les dortoirs devront être équipés de dispositifs d’obscurcissement.     

 

Eclairage artificiel 

L’éclairage artificiel sera adapté à chaque espace, une gradation est à prévoir dans les dortoirs et la salle de vie pour permettre 

d’adapter aux besoins l’éclairage pour les temps de sieste et les temps calmes.  

L’éclairage des sanitaires, salle de repos et locaux de services pourront être gérés par un système de détection de présence 

permettant d’éviter les consommations inutiles d’énergie.   

Le niveau d’éclairement de chaque local est précisé dans les fiches espaces. 
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Une attention particulière sera portée à l’uniformité de l’éclairement (se prémunir de l’éblouissement dû à l’éclairage artificiel) 

et à la température des couleurs.  

4.1.8. Qualité sanitaire de l’air  

Le renouvellement de l’air joue un rôle très important en termes de confort et de qualité de l’air. Le renouvellement d’air sera 

de 30m3/h/place autorisée dans les espaces occupés par les enfants (exigences du référentiel). 

Le choix des matériaux d’aménagement et de finitions sera opéré avec le souci constant d’interdiction des COV (composants 

organiques volatiles dont les formaldéhydes sont un des composants).  

Tel que fixé au nouvel arrêté, les produits de construction et de revêtement de mur ou sol, les peintures et les vernis utilisés 

dans les espaces d’accueil des enfants seront dans la classe d’émissivité A ou A+ exclusivement. 

 

4.1.9. Confort hygrothermique  

Le confort hygrothermique est un point déterminant pour le bien être des utilisateurs du multi-accueil compte-tenu de la 

destination des locaux. L’équipe de maîtrise d’œuvre veillera à limiter les sources d’inconfort : chaleur, froid, courant d’air, 

humidité… 

On considère que le confort thermique pour des individus « au repos » est caractérisé par les valeurs suivantes : 

• En confort d’hiver : 

o Une température comprise entre 18° et 22°C,   

o Avec un taux de 40 à 60% d’humidité relative, 

• En confort d’été : 

o Une température T° = 25°C pour une température extérieure inférieure à 30°C,  

o Une température T° = (Text – 5°) pour une température extérieure supérieure à 30°C 

o Avec un taux d’humidité relative de 50%. 

Ces valeurs rejoignent les recommandations du nouvel arrêté qui indique qu’hors période de canicule, la température 
ambiante dans les espaces d’accueil des enfants doit être comprise entre 18° et 22°C et en période de forte chaleur, la 
température intérieure ne doit pas être inférieure de plus de 5 à 7° C par rapport à la température extérieure.  

 

4.1.10. Niveau de performance – Gestion de l’énergie  

Le bâtiment du nouveau multi-accueil respectera les niveaux de performances exigés par la réglementation en vigueur à la 

date du dépôt de PC.  L’étude thermique a été réalisée sur la base de la RT2012.    

 

4.2. Prescriptions techniques  

4.2.1. Gros œuvre et enveloppe du bâtiment   

Charge d'exploitation 

Les valeurs des charges à admettre sont définies par la norme NFP 06-001 (bâtiments publics et privés). La structure et les 

planchers seront calculés pour supporter les charges d’exploitation présentées dans les fiches espaces, en cas de contradiction 

la valeur la plus pénalisante primera. Les surcharges d'exploitation ne sont pas inférieures à 250 dan/m³.  

 

Toiture – Façades - Menuiseries extérieures 

Le projet prévoit une toiture à 2 pans en bac acier, complétée de casquettes béton végétalisées qui s’imbriquent au volume 

principal sur les faces est, sud et ouest. Les façades recevront un bardage bois en pose vertical. Les menuiseries extérieures 

sont en bois, les exigences du nouvel arrêté devront être prises en compte dans la conception des ouvrants. L’occultation 

solaire est à prévoir, notamment pour la salle de vie des enfants.  
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4.2.2. Second œuvre 

Les produits, matériaux et équipements proposés devront prendre en compte l’ensemble des exigences réglementaires et les 

prescriptions relatives à la qualité de l’air intérieur et être adaptés à l’accueil des jeunes enfants.  

Les revêtements et aménagements respecteront les exigences du nouvel arrêté qui précise notamment les éléments suivants : 

• Les portes et les portillons donnant sur les espaces accessibles aux enfants sont équipés de dispositifs anti-

pinces doigts, de chaque côté jusqu’à la hauteur minimal de 110 cm. 

• Les portes ouvrants sur les espaces d’accueil des enfants sont équipées d’un oculus grande hauteur ou de 

deux oculi vitrés dans le haut et le bas de la porte permettant de visualiser les enfants placés de l’autre côté 

de la porte. 

• Les portes donnant sur les espaces auxquels les enfants ne doivent pas accéder sont équipées de poignées 

placées de préférence à une hauteur de 130 cm. A défaut, en deçà de cette hauteur, les portes sont 

équipées d’un bouton moleté.  

• Les prises électriques sont inaccessibles aux enfants, elles doivent être installées à une hauteur minimale 

de 130 cm. Toute prise installée à une hauteur inférieure à 130 cm est condamnée ou sécurisée notamment 

par un cache-prise à ventouse ou à clef. 

• En deçà de 110 cm au-dessus du sol, toute aspérité anguleuse, toute saillie (brique dépassant, étagère, clou 

ou autre matériau) est à protéger et, de préférence et non obligatoirement, supprimée.  

• Toute surface vitrée à portée d’enfants est sécurisée (verre feuilleté type sécurit, stadip ou équivalent) ou 

revêtue d’un film autocollant offrant les mêmes propriétés.  

 

Revêtements sols et murs  

Les revêtements devront être soumis pour validation au maître d'ouvrage. 

Le choix des revêtements sera guidé par un souci de robustesse, de confort et d'ambiance, de facilité d'entretien, et de confort 

acoustique. Ce choix sera en conformité avec le décret concernant la réglementation française sur les COV. 

Les revêtements des locaux humides et locaux de service seront en carrelage et faïence autour des points d’eau. Les 

revêtements de sol des pièces occupées par les enfants seront en sol souple type linoléum.  

 

4.2.3. Courants forts / faibles/éclairage  

Les exigences de la norme NFC 15-100 seront respectées. Les réseaux courants forts et courants faibles seront conformes aux 

normes UTE et USE et aux règlements en vigueur. 

Le bâtiment sera raccordé en basse tension au réseau public. L’équipe de maîtrise d’œuvre quantifiera les besoins en énergie 

électrique des équipements.  

Les passages de câbles courants forts / courants faibles seront différenciés : des goulottes avec double cloisonnement 

minimum sont à prévoir permettant le cheminement des courants forts et des courants faibles. 

Une protection contre la foudre sera prévue à l'origine de l'installation. Le bâtiment ainsi que l'ensemble des installations 

électriques, informatiques et téléphoniques seront protégés. 

L'éclairage de sécurité sera conforme à la réglementation avec télécommande centralisée de mise au repos. 

L’utilisation du wifi est interdite dans les espaces dédiés à l’accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de 3 ans, 

aussi le réseau courant faible sera uniquement filaire. Chaque point d’accès courant faible sera associé à deux prises de courant.   

Le bâtiment sera raccordé à la fibre optique.  

Une distribution régulière (tous les 10 m) de prises de courant 10/16 A+T pour l'entretien sera prévue dans les circulations. A 

minima chaque local disposera d’une prise de courant 10/16 A+T (réservée au ménage). 

Tous les appareils d'éclairage et de distribution de courant proposés par l’équipe de maîtrise d’œuvre (lampes, spots, tubes 

fluorescents) doivent être réparables facilement par le personnel d'entretien. 
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Un éclairage extérieur est à prévoir au niveau des cheminements extérieurs et des entrées de l’établissement.  L’éclairage 

extérieur représente un poste de consommation d’énergie important. La maîtrise d’œuvre devra mettre en place un dispositif 

adapté afin de limiter cette consommation. 

4.2.4. Réseaux d’eaux/sanitaires 

Réseaux d’eaux 

• Les alimentations et la distribution générale seront réalisées conformément aux textes réglementaires en 

vigueur. 

• Le réseau d’adduction en eau doit garantir la potabilité de l’eau qu’il transporte, afin de préserver toutes les 

qualités des eaux qu’ils transportent. Ainsi l’équipe de maîtrise d’œuvre devra : 

- Être garant de la qualité et de la durabilité des matériaux employés dans le réseau. Les matériaux 

choisis devront être conformes à la réglementation ; 

- Organiser et protéger le réseau, en identifiant et signalisant les réseaux ; 

- Veiller à la maîtrise de la température dans le réseau afin de ne pas favoriser le développement des 

légionnelles et autres éléments organiques. Maintien du réseau d’eau chaude sanitaire (ECS) à 55°C 

en tout point et du réseau d’eau froide sanitaire (EFS) en-dessous de 20°C. (Voir l’arrêté du 30 

novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude 

sanitaire des bâtiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public.) ; 

- Eviter les bras morts et autres configurations qui favoriseraient le développement d’éléments nocifs 

pour la consommation, tout particulièrement en ce qui concerne le réseau ECS ; 

• La production d’eau chaude sera au plus près des points de puisage par ballon électrique  

• Toutes les canalisations accessibles seront encastrées ou protégées par un coffre ; 

• Un dispositif d’isolation acoustique des chutes est à mettre en place dans le cas de cheminement dans des 

locaux sensibles. 

 

Équipements sanitaires 

• WC adaptés à la taille des enfants ; 

• WC (adulte) avec commande de chasse double, avec lunettes, sans réservoir d’eau apparent, suspendus 

pour faciliter l’entretien ; 

• Appareils agréés NF ; ils doivent être robustes, et simples d’utilisation et d’entretien ; 

• Robinetterie mitigeurs à levier ou bouton poussoir (selon le positionnement et les usagers) temporisée 

limitant les consommations d’eau ; 

• Robinetterie et commandes de chasses encastrées. 

 

4.2.5. Chauffage – ventilation  

Chauffage  

Le projet prévoit un système de chauffage par PAC Air / Eau avec émission par plancher chauffant. il est recommandé de retenir 

une solution de plancher chauffant à faible inertie afin d’éviter les problèmes de surchauffes inhérents à cette solution 

technique couplée à un bâtiment ayant une enveloppe thermique performante.  

Dans le cas de la mise en place de « radiateurs », ils devront être adaptés à l’activité du multi-accueil : basse température, pas 

de bord saillant, radiateurs équipés de protections spéciales « crèches », … 

 

La programmation pourra définir 3 allures de fonctionnement pour les locaux chauffés : 

1°) maintien à une température minimale (réduit) des installations pendant les périodes d'inoccupation 

prolongée, de 7 à 12°C 

2°) préchauffage pour l'établissement d'une température de confort : une remise en température rapide 

lors d'une relance doit être possible 
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3°) chauffage normal en période d'occupation 

 
Les températures de consigne devront être adaptées aux différents types de locaux. Les températures de référence pendant 

les périodes d’occupation sont les suivantes : 

• 19° C à 20°C par - 12° C extérieur dans les espaces d’accueil, les espaces de repos, les circulations et les locaux 

techniques, 

• 20° C à 22°C par - 12° C extérieur dans les lieux de vie des enfants, et les espaces du personnel  

• 16° C par - 12° C extérieur dans les espaces de stockage et local ménage. 

Pour les lieux de vie et les espaces du personnel, un réglage de la température de +/- 2°C sera possible.  

 

Ventilation 

Une ventilation efficace pour la qualité de l’air intérieur est avant tout une ventilation qui assure un débit de renouvellement 

d'air neuf suffisant au regard du local. Il convient de se conformer aux règles d’hygiène réglementaires en la matière qui portent 

sur les débits d'air neuf, de transit ou à extraire, ainsi que sur les règles de transferts et de recirculation, en fonction du contexte 

de l'opération et de l'activité des locaux. 

Le débit d’air sera à minima de 30m3/h par place autorisée tel que demandé dans le nouvel arrêté.  

La ventilation doit également permettre que l'air neuf entrant soit diffusé correctement dans l'ensemble des locaux. La 

diffusion correcte de l’air neuf implique tout d’abord d’assurer une atmosphère saine chaque jour pour les occupants.  

Les prises d’air seront positionnées et orientées de façon à éviter toute interférence avec les rejets d’air vicié.  

Les modalités de ventilation des locaux respecteront le règlement sanitaire départemental ainsi que la règlementation en 

vigueur et les dispositions en matière de confinement. Il faut pouvoir apporter l'air hygiénique en proportion des besoins sans 

inconfort thermique ou acoustique : l’équipe de maîtrise d’œuvre devra respecter les exigences acoustiques vis à vis du 

traitement d'air. 

 

4.2.1. Système de gestion des installations techniques 

Les installations techniques seront pilotées localement. Les installations devront être aisément utilisables par un non-

spécialiste. L’équipe de maîtrise d’œuvre devra proposer un système simple et abordable notamment pour le pilotage et la 

régulation de chauffage et de ventilation.  

La programmation des installations pourra être quotidienne ou hebdomadaire.  

 

4.2.2. Sécurité incendie 

Le bâtiment sera conforme aux exigences réglementaires des établissements recevant du public et du code du travail. 

Une installation d'alarme incendie devra couvrir l'ensemble du bâtiment. L’armoire de sécurité avec report d’alarme sera 

localisée au niveau du bureau de direction pour l’ensemble des locaux du multi-accueil.  

La fourniture et la pose d'extincteurs adaptés aux risques ainsi que les plans d'évacuation et les consignes de sécurité à afficher, 

ne sont pas inclus au projet confié au maître d’œuvre, ils seront pris en charge par le maître d’ouvrage par le biais de marchés 

spécifiques. 

4.2.3. Contrôle d’accès 

L’accès de l’établissement sera contrôlé par un visiophone installé à l’entrée principale reliée à un récepteur dans le bureau de 

direction et dans la salle de vie.  

Prévoir d’associer les visiophones à une gâche électrique pour l’ouverture des portes associées aux visiophones. 

Les éléments extérieurs devront résister aux intempéries et aux chocs. 
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5. FICHES ESPACES 
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HALL D’ACCUEIL DES PARENTS ET ENFANTS  FICHE A1 
 

Descriptif 
Hall d’entrée principal de l’établissement, lieu de déshabillage et déchaussage des enfants avant d’entrer dans la salle de vie.  

 

Caractéristiques dimensionnelles et structurelles  Traitement second œuvre 

• Surface : 10.9 m² 
• Capacité : - - - 
• Hauteur utile libre : Selon plan architecte 
• Surcharge d'exploitation : 400 daN/m² 
• Nombre d'accès : 1 
• Gabarit d'accès : 2UP  
• Contrôle d'accès : Oui 

 • Sols : au choix du concepteur, 
U4P3E2C1, facile 
d’entretien 

• Murs et cloisons : au choix du concepteur   
 
• Plafonds : au choix du concepteur– 

avec correction acoustique  
• Menuiseries intérieures : au choix du concepteur  

 

Environnement physique  Distribution fluides et énergies 

Ambiance lumineuse  Courant faible 

• Éclairage naturel : oui  
• Éclairage artificiel : 200 lux décoratif 
• Protection solaire : - - -  
• Occultation : - - -  

 • Nb de prises RJ45 :  - - -  
• Accès informatique :  - - - 
• Audiovisuel : - - - 
• Téléphone :  - - - 
• Détection incendie :  selon règlementation 
• Autres connexions : - - -   

Traitements d’air et thermique du local  Courant fort 

• Température : 19° C minimum pendant 
les périodes 
d’occupation. < 28°C en 
été 

• Renouvellement d’air : 30 m3/h/occupant   

 • Nb de prises 10/16A+T :  1 PC service  
• Autre alimentation spécifique : - - - 

Niveau de performance  Plomberie / Fluides 

• Acoustique : Selon réglementation. 
L’acoustique et 
l’insonorisation de cet 
espace doivent être 
particulièrement soigné   

 • Eau :  - - -  
• Autres fluides :  - - - 

 

Équipements et mobilier 

Désignation et observation  Quantité 

Compris dans 
l’opération 

Oui Non 

• Casiers enfants  19/22 X  

• Plan de change  1 X   

• Chaise visiteur  1  X  

• Panneau d’affichage   1  X 

• Signalétique    -   X 
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LOCAL POUSSETTE   FICHE A2 
 

Descriptif 
Espace fermé de dépôts des poussettes durant le temps d’accueil des enfants. Le local sera installé à l’extérieur de 
l’établissement  

 

Caractéristiques dimensionnelles et structurelles  Traitement second œuvre 

• Surface : 3.1 m² à 
redimensionner  

• Capacité : 11/12 poussettes selon 
descriptif 

• Hauteur utile libre : A définir  
• Surcharge d'exploitation : 250 daN/m² 
• Nombre d'accès : 1 
• Gabarit d'accès : 0.9 x 2.05 m  
• Contrôle d'accès : - - -  

 • Sols : au choix du concepteur 
 
• Murs et cloisons : au choix du concepteur   
 
• Plafonds : au choix du concepteur 
 
• Menuiseries intérieures : - - -     

 

Environnement physique  Distribution fluides et énergies 

Ambiance lumineuse  Courant faible 

• Éclairage naturel : Non  
• Éclairage artificiel : 150 lux luminaire 

intégré au plafond, à 
détection de 
présence  

• Protection solaire : - - -  
• Occultation : - - -  

 • Nb de prises RJ45 :  - - -  
• Accès informatique :  - - - 
• Audiovisuel : - - - 
• Téléphone :  - - - 
• Détection incendie :  selon règlementation 
• Autres connexions : - - -   

Traitements d’air et thermique du local  Courant fort 

• Température : Local non chauffé  
• Renouvellement d’air : - - -    

 • Nb de prises 10/16A+T :  - - -   
• Autre alimentation spécifique : - - - 

Niveau de performance  Plomberie / Fluides 

• Acoustique : - - -    • Eau :  - - -  
• Autres fluides :  - - - 

 

Équipements et mobilier 

Désignation et observation  Quantité 

Compris dans 
l’opération 

Oui Non 

• Signalétique    -   X 
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BUREAU DIRECTION / REFERENT SANTE ET ACCUEIL INCLUSIF   FICHE A3 
 

Descriptif 
Bureau administratif de la direction de l’établissement et lieu d’accueil pour les entretiens avec les parents, usage mutualisé 
avec le référent santé et accueil inclusif de l’établissement   

 

Caractéristiques dimensionnelles et structurelles  Traitement second œuvre 

• Surface : 8.1 m² 
• Capacité : 1 personnes + 1 à 2 

visiteurs  
• Hauteur utile libre : Selon plan architecte 
• Surcharge d'exploitation : 250 daN/m² 
• Nombre d'accès : 1 
• Gabarit d'accès : 0.9 x 2.05 m  
• Contrôle d'accès : - - -  

 • Sols : au choix du concepteur, 

U3P2E2C2, 
• Murs et cloisons : au choix du concepteur   
 
• Plafonds : au choix du concepteur 
 
• Menuiseries intérieures : au choix du concepteur   

 

Environnement physique  Distribution fluides et énergies 

Ambiance lumineuse  Courant faible 

• Éclairage naturel : oui  
• Éclairage artificiel : 300 lux + 500 lux 

ponctuel sur le poste 
de travail 

• Protection solaire : oui selon orientation  
 
• Occultation : - - -  

 • Nb de prises RJ45 :  2   
• Accès informatique :  oui  
• Audiovisuel : - - - 
• Téléphone :  oui 
• Détection incendie :  selon règlementation 
• Autres connexions : réception visiophone, 

report alarme 

Traitements d’air et thermique du local  Courant fort 

• Température : 19° C minimum 
pendant les périodes 
d’occupation. < 28°C 
en été 

• Renouvellement d’air : 30 m3/h/occupant   

 • Nb de prises 10/16A+T :  2 PC + 2 PC service  
• Autre alimentation spécifique : - - - 

Niveau de performance  Plomberie / Fluides 

• Acoustique : Selon réglementation  • Eau :  - - -  
• Autres fluides :  - - - 

 

Équipements et mobilier 

Désignation et observation  Quantité 

Compris dans 
l’opération 

Oui Non 

• Poste de travail (bureau + chaise + rangement)   -  X 

• Chaise visiteur  -  X  

• Signalétique    -   X 
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SALLE DE VIE DES ENFANTS   
ESPACE REPAS  

FICHE B1 / B2 

 

Descriptif 
Salle d’activités principale, lieu de vie des enfants et espace destiné à la prise des repas  

 

Caractéristiques dimensionnelles et structurelles  Traitement second œuvre 

• Surface : 59.8 m² / 12 m²  
• Capacité : 19 enfants selon projet 

actuel  
• Hauteur utile libre : Selon plan architecte 
• Surcharge d'exploitation : 250 daN/m² 
• Nombre d'accès : Selon plan architecte 
• Gabarit d'accès : Selon plan architecte 
• Contrôle d'accès : - - -  

 • Sols : Sol souple U3P2E2C2 
 
• Murs et cloisons : au choix du concepteur   
 
• Plafonds : au choix du concepteur– 

avec correction 
acoustique  

• Menuiseries intérieures : au choix du concepteur, 
Les portes seront pleines 
équipées d’oculus, la 
quincaillerie en acier 
inox, anti-pinces doigts, 
poignées hautes.  Cloison 
intérieure séparative   

 

Environnement physique  Distribution fluides et énergies 

Ambiance lumineuse  Courant faible 

• Éclairage naturel : oui  
• Éclairage artificiel : 300 lux, luminaire 

intégré au plafond, 
avec variateur 

• Protection solaire : oui selon orientation 
• Occultation : - - -  

 • Nb de prises RJ45 :  - - -  
• Accès informatique :  - - - 
• Audiovisuel : - - - 
• Téléphone :  - - - 
• Détection incendie :  selon règlementation 
• Autres connexions : - - -   

Traitements d’air et thermique du local  Courant fort 

• Température : 19° C minimum 
pendant les périodes 
d’occupation. < 28°C 
en été 

• Renouvellement d’air : 30 m3/h/occupant   

 • Nb de prises 10/16A+T :  1 PC  / 10 ml  
• Autre alimentation spécifique : - - - 

Niveau de performance  Plomberie / Fluides 

• Acoustique : Selon réglementation. 
L’acoustique et 
l’insonorisation de cet 
espace doivent être 
particulièrement 
soigné   

 • Eau :  - - -  
• Autres fluides :  - - - 

 

Équipements et mobilier 

Désignation et observation  Quantité 

Compris dans 
l’opération 

Oui Non 

• Mobilier de jeux et motricité  -   X 

• Mobilier de rangement   -   X 
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DORTOIRS    FICHE B3 
 

Descriptif 
Espace dédié au repos des enfants    

 

Caractéristiques dimensionnelles et structurelles  Traitement second œuvre 

• Surface : totale : 45.3 m² (3 dortoirs) 
• Capacité : 19 enfants au total selon projet 

actuel  
• Hauteur utile libre : Selon plan architecte 
• Surcharge d'exploitation : 250 daN/m² 
• Nombre d'accès : Selon plan architecte 
• Gabarit d'accès : Selon plan architecte 
• Contrôle d'accès : - - -  

 • Sols : Sol souple U3P2E1C0 
 
• Murs et cloisons : au choix du concepteur   
 
• Plafonds : au choix du concepteur– avec 

correction acoustique  
• Menuiseries intérieures : au choix du concepteur, Les 

portes seront pleines équipées 
d’oculus, la quincaillerie en 
acier inox, anti-pinces doigts, 
poignées hautes.    

 

Environnement physique  Distribution fluides et énergies 

Ambiance lumineuse  Courant faible 

• Éclairage naturel : oui  
• Éclairage artificiel : 250 lux 
• Protection solaire : oui selon orientation 
• Occultation : oui 

 • Nb de prises RJ45 :  - - -  
• Accès informatique :  - - - 
• Audiovisuel : - - - 
• Téléphone :  - - - 
• Détection incendie :  selon règlementation 
• Autres connexions : - - -   

Traitements d’air et thermique du local  Courant fort 

• Température : 19° C minimum pendant les 
périodes d’occupation. < 28°C 
en été 

• Renouvellement d’air : 30 m3/h/occupant   

 • Nb de prises 10/16A+T :  1 PC  de service par dortoir   
• Autre alimentation spécifique : - - - 

Niveau de performance  Plomberie / Fluides 

• Acoustique : Selon réglementation. 
L’acoustique et l’insonorisation 
de cet espace doivent être 
particulièrement soigné   

 • Eau :  - - -  
• Autres fluides :  - - - 

 

Équipements et mobilier 

Désignation et observation  Quantité 

Compris dans 
l’opération 

Oui Non 

• Lits enfants    -   X 
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SALLE DE CHANGE     FICHE B4 
 

Descriptif 
Espace de change des enfants équipé de tables à langer accessibles aux enfants avec baignoire/douchette intégrées, wc taille enfants, 
lavabo et rangements 

 

Caractéristiques dimensionnelles et structurelles  Traitement second œuvre 

• Surface : 13.1 m²  
• Capacité : - - -   
• Hauteur utile libre : Selon plan architecte 
• Surcharge d'exploitation : 250 daN/m² 
• Nombre d'accès : Selon plan architecte 
• Gabarit d'accès : Selon plan architecte 
• Contrôle d'accès : - - -  

 • Sols : carrelage avec joints étanche, 
U3P2E2C1, sol anti dérapant, facile 
d’entretien   

 
• Murs et cloisons : faïence proche des point d’eau     
 
• Plafonds : au choix du concepteur– avec 

correction acoustique  
• Menuiseries intérieures : au choix du concepteur, Les portes 

seront pleines équipées d’oculus, 
la quincaillerie en acier inox, anti-
pinces doigts, poignées hautes.    

 

Environnement physique  Distribution fluides et énergies 

Ambiance lumineuse  Courant faible 

• Éclairage naturel : oui  
• Éclairage artificiel : 250 lux 
• Protection solaire : oui selon orientation 
• Occultation : - - -  

 • Nb de prises RJ45 :  - - -  
• Accès informatique :  - - - 
• Audiovisuel : - - - 
• Téléphone :  - - - 
• Détection incendie :  selon règlementation 
• Autres connexions : - - -   

Traitements d’air et thermique du local  Courant fort 

• Température : 19° C minimum pendant les 
périodes d’occupation. < 
28°C en été 

• Renouvellement d’air : 30 m3/h/occupant   

 • Nb de prises 10/16A+T :  1 PC  de service     
• Autre alimentation spécifique : - - - 

Niveau de performance  Plomberie / Fluides 

• Acoustique : Selon réglementation.   • Eau :  EF/EC+ syphon de sol  
• Autres fluides :  - - - 

 

Équipements et mobilier 

Désignation et observation  Quantité 

Compris dans 
l’opération 

Oui Non 

• 2 espaces de changes séparés par une baignoire intégrée, équipé d’une douchette. L’un des plans de 
change sera équipé d’un amovible accessible aux enfants par escalier 

-  X  

•  lavabo hauteur d’enfants  1  X  

•   wc hauteur d’enfants  3 X  

•   casiers enfants + meuble de rangement  - X  
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CUISINE - BIBERONNERIE     FICHE C1 
 

Descriptif 
Office de réchauffage. Espace de préparation des repas livrés en liaison froide, mutualisé avec l’espace biberonnerie pour les plus petits 

 

Caractéristiques dimensionnelles et structurelles  Traitement second œuvre 

• Surface : 7.5 m²  
• Capacité : - - -   
• Hauteur utile libre : Selon plan architecte 
• Surcharge d'exploitation : 500 daN/m² 
• Nombre d'accès : Selon plan architecte 
• Gabarit d'accès : Selon plan architecte 
• Contrôle d'accès : - - -  

 • Sols : carrelage avec joints étanche, 
U4P4sE3C2, sol anti dérapant, 
facile d’entretien   

 
• Murs et cloisons : faïence, agréés alimentaire, lisses, 

lavables, désinfectables, résistant 
aux chocs, claire, avec protection 
des angles saillants par cornière 
inox soigneusement raccordée au 
mur  

 
• Plafonds : au choix du concepteur   
• Menuiseries intérieures : au choix du concepteur, Les portes 

seront pleines équipées d’oculus, 
la quincaillerie en acier inox, anti-
pinces doigts, poignées hautes.    

 

Environnement physique  Distribution fluides et énergies 

Ambiance lumineuse  Courant faible 

• Éclairage naturel : oui  
• Éclairage artificiel : 400 lux étanche  
• Protection solaire : oui selon orientation 
• Occultation : - - -  

 • Nb de prises RJ45 :  - - -  
• Accès informatique :  - - - 
• Audiovisuel : - - - 
• Téléphone :  - - - 
• Détection incendie :  selon règlementation 
• Autres connexions : - - -   

Traitements d’air et thermique du local  Courant fort 

• Température : 19° C minimum pendant les 
périodes d’occupation.  

• Renouvellement d’air : 25m3/h / repas et selon 
spécifications techniques des 
équipements 

 • Nb de prises 10/16A+T :  1 PC  de service     
• Autre alimentation spécifique : PC selon équipement  

Niveau de performance  Plomberie / Fluides 

• Acoustique : Selon réglementation.   • Eau :  EF/EC+  alimentation et évacuation 
sur équipements,  

• Autres fluides :  - - - 
 

Équipements et mobilier 

Désignation et observation  Quantité 

Compris dans 
l’opération 

Oui Non 

•  Bac évier + rangements haut et bas  -  X  

• Four de réchauffage 1   X 

• Lave-Vaisselle 1  X 

• Réfrigérateur  1  X  

• Lave mains réglementaire à commande non manuelle 1 X  
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LINGERIE - BUANDERIE    FICHE C2 
 

Descriptif 

Espace destiné au lavage, séchage et stockage du linge de l’établissement   

 

Caractéristiques dimensionnelles et structurelles  Traitement second œuvre 

• Surface : 7 m²  
• Capacité : - - -   
• Hauteur utile libre : Selon plan architecte 
• Surcharge d'exploitation : 350 daN/m² 
• Nombre d'accès : Selon plan architecte 
• Gabarit d'accès : Selon plan architecte 
• Contrôle d'accès : - - -  

 • Sols : carrelage avec joints étanche, 
U4P4sE2C1, sol anti dérapant, 
facile d’entretien   

 
• Murs et cloisons : faïence selon localisation  
 
• Plafonds : au choix du concepteur   
• Menuiseries intérieures : au choix du concepteur, Les portes 

seront pleines équipées d’oculus, 
la quincaillerie en acier inox, anti-
pinces doigts, poignées hautes.    

 

Environnement physique  Distribution fluides et énergies 

Ambiance lumineuse  Courant faible 

• Éclairage naturel : Non   
• Éclairage artificiel : 400 lux étanche  
• Protection solaire : - - -  
• Occultation : - - -  

 • Nb de prises RJ45 :  - - -  
• Accès informatique :  - - - 
• Audiovisuel : - - - 
• Téléphone :  - - - 
• Détection incendie :  selon règlementation 
• Autres connexions : - - -   

Traitements d’air et thermique du local  Courant fort 

• Température : 19° C minimum pendant les 
périodes d’occupation.  

• Renouvellement d’air : 30 m3/h/occupant   

 • Nb de prises 10/16A+T :  1 PC  de service     
• Autre alimentation spécifique : PC selon équipements  

Niveau de performance  Plomberie / Fluides 

• Acoustique : Selon réglementation.   • Eau :  EF/EC+ alimentation et évacuation 
sur équipements  

• Autres fluides :  - - - 
 

Équipements et mobilier 

Désignation et observation  Quantité 

Compris dans 
l’opération 

Oui Non 

• Bac évier  -  X  

• Lave – Linge 1   X 

• Sèche – Linge  1  X 

• Etendoir à linge  1  X  

• Placard de rangement intégré toute hauteur avec étagères  1 X  
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RESERVE     FICHE C3 
 

Descriptif 

Local de stockage du matériel et des consommables de l’établissement   

 

Caractéristiques dimensionnelles et structurelles  Traitement second œuvre 

• Surface : 3.6 m² selon projet actuel – à 
redimensionner  

• Capacité : - - -   
• Hauteur utile libre : Selon plan architecte 
• Surcharge d'exploitation : 350 daN/m² 
• Nombre d'accès : Selon plan architecte 
• Gabarit d'accès : Selon plan architecte 
• Contrôle d'accès : - - -  

 • Sols : carrelage U3P3E2C2 
 
• Murs et cloisons : au choix du concepteur   
 
• Plafonds : au choix du concepteur   
• Menuiseries intérieures : au choix du concepteur  

 

Environnement physique  Distribution fluides et énergies 

Ambiance lumineuse  Courant faible 

• Éclairage naturel : Non   
• Éclairage artificiel : 150 lux  
• Protection solaire : - - -  
• Occultation : - - -  

 • Nb de prises RJ45 :  - - -  
• Accès informatique :  - - - 
• Audiovisuel : - - - 
• Téléphone :  - - - 
• Détection incendie :  selon règlementation 
• Autres connexions : - - -   

Traitements d’air et thermique du local  Courant fort 

• Température : Local non chauffé   
• Renouvellement d’air : Selon réglementation     

 • Nb de prises 10/16A+T :  1 PC  de service     
• Autre alimentation spécifique : - - -   

Niveau de performance  Plomberie / Fluides 

• Acoustique : Selon réglementation.   • Eau :  - - -   
• Autres fluides :  - - - 

 

Équipements et mobilier 

Désignation et observation  Quantité 

Compris dans 
l’opération 

Oui Non 

•  linéaire d’étagères de rangement en périphérie du local   -  X  
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LOCAL MENAGE    FICHE C4 
 

Descriptif 

Local de stockage du matériel et des consommables d’entretien   

 

Caractéristiques dimensionnelles et structurelles  Traitement second œuvre 

• Surface : 3.85 m²     
• Capacité : - - -   
• Hauteur utile libre : Selon plan architecte 
• Surcharge d'exploitation : 350 daN/m² 
• Nombre d'accès : Selon plan architecte 
• Gabarit d'accès : Selon plan architecte 
• Contrôle d'accès : - - -  

 • Sols : carrelage U3P3E2C2 
 
• Murs et cloisons : faïence au niveau du point d’eau  
 
• Plafonds : au choix du concepteur   
• Menuiseries intérieures : au choix du concepteur  

 

Environnement physique  Distribution fluides et énergies 

Ambiance lumineuse  Courant faible 

• Éclairage naturel : Non   
• Éclairage artificiel : 150 lux sur détection de 

présence  
• Protection solaire : - - -  
• Occultation : - - -  

 • Nb de prises RJ45 :  - - -  
• Accès informatique :  - - - 
• Audiovisuel : - - - 
• Téléphone :  - - - 
• Détection incendie :  selon règlementation 
• Autres connexions : - - -   

Traitements d’air et thermique du local  Courant fort 

• Température : Local non chauffé   
• Renouvellement d’air : Selon réglementation     

 • Nb de prises 10/16A+T :  1 PC  de service     
• Autre alimentation spécifique : - - -   

Niveau de performance  Plomberie / Fluides 

• Acoustique : Selon réglementation.   • Eau :  EF/EC sanitaire + évacuation 
• Autres fluides :  - - - 

 

Équipements et mobilier 

Désignation et observation  Quantité 
Compris dans 
l’opération 

Oui Non 

•  vidoir à robinetterie -  X  

•  étagères de rangement des consommables et petit matériel   X  

• chariot de nettoyage, aspirateur   X 
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SANITAIRES DU PERSONNEL     FICHE C5 
 

Descriptif 

Sanitaire adulte accessible   

 

Caractéristiques dimensionnelles et structurelles  Traitement second œuvre 

• Surface : 3.8 m²  
• Capacité : - - -   
• Hauteur utile libre : Selon plan architecte 
• Surcharge d'exploitation : 250 daN/m² 
• Nombre d'accès : Selon plan architecte 
• Gabarit d'accès : Selon plan architecte 
• Contrôle d'accès : - - -  

 • Sols : carrelage U3P2E2C1 
 
• Murs et cloisons : faïence selon localisation  
 
• Plafonds : au choix du concepteur   
• Menuiseries intérieures : au choix du concepteur  

 

Environnement physique  Distribution fluides et énergies 

Ambiance lumineuse  Courant faible 

• Éclairage naturel : Non   
• Éclairage artificiel : 200 lux sur détection de 

présence   
• Protection solaire : - - -  
• Occultation : - - -  

 • Nb de prises RJ45 :  - - -  
• Accès informatique :  - - - 
• Audiovisuel : - - - 
• Téléphone :  - - - 
• Détection incendie :  selon règlementation 
• Autres connexions : - - -   

Traitements d’air et thermique du local  Courant fort 

• Température : 19° C minimum pendant les 
périodes d’occupation.  

• Renouvellement d’air : Selon réglementation    

 • Nb de prises 10/16A+T :  1 PC  de service     
• Autre alimentation spécifique :  - - -  

Niveau de performance  Plomberie / Fluides 

• Acoustique : Selon réglementation.   • Eau :  EF/EC  
• Autres fluides :  - - - 

 

Équipements et mobilier 

Désignation et observation  Quantité 

Compris dans 
l’opération 

Oui Non 

•  lavabo  1  X  

• cuvette wc accessible  1  X  

• équipement accessibilité  - X   

• miroir  1 X   

• distributeur de papier hygiénique et savon -  X 
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SALLE DE REPOS DU PERSONNEL     FICHE C6 
 

Descriptif 

Salle prévue pour la détente/rencontre de l’équipe, le café, et le réchauffage des repas. 

 

Caractéristiques dimensionnelles et structurelles  Traitement second œuvre 

• Surface : 7.7 m²  
• Capacité : - - -   
• Hauteur utile libre : Selon plan architecte 
• Surcharge d'exploitation : 250 daN/m² 
• Nombre d'accès : Selon plan architecte 
• Gabarit d'accès : Selon plan architecte 
• Contrôle d'accès : - - -  

 • Sols : carrelage U3P2E2C1 
 
• Murs et cloisons : faïence selon localisation  
 
• Plafonds : au choix du concepteur   
• Menuiseries intérieures : au choix du concepteur   

 

Environnement physique  Distribution fluides et énergies 

Ambiance lumineuse  Courant faible 

• Éclairage naturel : Non   
• Éclairage artificiel : 400 lux étanche  
• Protection solaire : oui selon orientation 
• Occultation : - - -  

 • Nb de prises RJ45 :  - - -  
• Accès informatique :  - - - 
• Audiovisuel : - - - 
• Téléphone :  - - - 
• Détection incendie :  selon règlementation 
• Autres connexions : - - -   

Traitements d’air et thermique du local  Courant fort 

• Température : 19° C minimum pendant les 
périodes d’occupation.  

• Renouvellement d’air : 30 m3/h/occupant   

 • Nb de prises 10/16A+T :  2 PC sur plan + 1 PC  de service     
• Autre alimentation spécifique : PC selon équipements  

Niveau de performance  Plomberie / Fluides 

• Acoustique : Selon réglementation.   • Eau :  EF/EC+ alimentation et évacuation 
sur équipements  

• Autres fluides :  - - - 
 

Équipements et mobilier 

Désignation et observation  Quantité 
Compris dans 
l’opération 

Oui Non 

•  Ensemble kitchenette : plan de travail, rangements hauts et bas, évier avec égouttoir -  X  

•  casiers individuels de rangement  5 X   

• Réfrigérateur  1   X 

• Micro-onde  1  X 

• Cafetière   1  X  

• table + chaises pour 3 personnes   -  X 
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6. ANNEXES 

 

Annexe 

n° 
Type de document Version / Auteur 

Date de 

réalisation 

      

 Documents d’urbanismes 

1 Plan local d’urbanisme 

Disponible à l’adresse suivante : 

https://www.grenoblealpesmetropole.fr

/644-le-plui.htm 

  

 Plans du site et du bâtiment  

2 Plan topographique du terrain d’implantation du projet  Alpha Geo 13/07/21 

3 
Extrait Permis de Construire : Plan masse + plan du bâtiment + 

accord PC   
SCRUB Architectes  Juin 2021  

  

 Autres documents 

4 Déclaration de Travaux – retour des concessionnaires  Concessionnaires  Sept. 2022 

5 Arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux 

exigences applicables aux établissements d’accueil du jeune 

enfant en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage 

JORF  07/09/21 
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