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Les grands paris du logement
Ivry Grand Place - ZAC du Plateau – Ivry-sur-Seine (94)
Dossier de présentation

Présentation détaillée du projet

Le projet de ZAC du plateau est né d’une collaboration entre la commune d’Ivry sur Seine (Val de
Marne) et l’AFTRP, aménageur. Cette opération de logements et de bureaux sur la RD5 aux portes de
Paris s’est développée en concomitance du projet d’élargissement de la RD 5 permettant d’accueillir
un bus en site propre.
Cette opération constitue un véritable projet de territoire par l’apport d’un nouveau caractère à ce
quartier resté longtemps en déshérence et en perte de dynamique.
Par la création de logements diversifiés, d’emplois, et de commerces, par une approche culturelle
totalement innovante, par une démarche de durabilité déjà éprouvée, par un processus de
participation des habitants en amont et tout au long du projet, ce projet remplit un certain nombre
de critères portés par le concours « Les grands paris du logement ».
L’opération que nous présentons ici est développée par BNP Paribas Immobilier au sein de la ZAC
du Plateau.
Le projet de BNP Paribas Immobilier, baptisée « Ivry Grand Place » prévoit la création, en 3
bâtiments, de 36 000 m² shon et de 427 logements en accession et en locatif social et 4.338 m²
shon de commerce en rez de chaussée.
Le projet s’inscrit dans le cadre de la réalisation de la ZAC du Plateau qui a pour objectif de requalifier
l’entrée nord de la ville d’Ivry sur le long du RD 5, transformé en boulevard urbain. La mixité urbaine
est au cœur des préoccupations de ce projet : bureaux, commerces, logements, équipements publics.
La ZAC accueillera à l’horizon 2017 – 2018 environ 1 000 logements mais également 32 200 m² SHON
de bureaux, 5 500 m² SHON de bureaux et activités, une résidence hôtelière de 4 500 m² SHON et
enfin des équipements sur 800 m² SHON. 50% de logements sont proposés en accession et 50% de
logements en locatif social (PLS, PLAI et PLUS). De plus, parmi les logements en accession, 40%
doivent être à prix maitrisé.
L’opération « Ivry Grand Place » ainsi que la ZAC du Plateau, affiche ses ambitions en termes de
développement durable et de qualité architecturale notamment. L’ensemble du projet s’inscrit dans
une démarche de performance thermique : conception compacte avec un travail sur l’organisation
de la volumétrie des bâtiments, choix des matériaux, raccordement au chauffage urbain.
Cette opération participe également au renouvellement urbain du quartier du Plateau à Ivry sur
Seine, née de la volonté commune de la ville et de l’Aménageur de porter une nouvelle ambition le
long de la RD5, à proximité immédiate de la ville de Paris. En effet, le plan masse de Jean Michel
Dumas, architecte de la ZAC, permet à la fois la création d’un front bâti le long du boulevard avec un
travail sur la verticalité mais également de créer des espaces publics généreux en continuité avec le
tissu urbain existant et de créer des transparences urbaines.

Le projet « Ivry Grand Place » réponds à ces objectifs avec la reconfiguration de la place du Général
de Gaulle, en lien avec la cité Pierre et Marie curie et le RD5, la création de traversées piétonnes estouest des socles commerciaux pour exprimer une perméabilité du bâti. L’ensemble de ces espaces
piétons deviendront des espaces publics.
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Présentation synthétique

L’opération Ivry Grand place s’inscrit dans le cadre du renouvellement urbain du quartier du
Plateau, en bordure de la RD5, à Ivry sur Seine. La ZAC du Plateau, créée en 2007, est née
d’une forte collaboration entre la ville d’Ivry sur Seine et son aménageur, l’AFTRP.
BNP Paribas immobilier développe une opération mixte de 427 logements dont 50 % en
accession dont près de la moitié à prix maîtrisé et 50 % en locatif social, et de commerce en
rez de chaussée. Le caractère innovant de ce programme est porté par sa taille, son
caractère architectural et sa démarche de développement durable.
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Analyse du projet

Innovation et originalité
L’innovation du projet « Ivry Grand Place » réside en premier lieu dans la taille d’un tel programme.
L’opération développe environ 430 logements sur un socle commercial de 4338 m² de commerces en
rez de chaussée. Cette opération, par son architecture contemporaine et audacieuse, par sa
verticalité (R+6 à R+12), par la création d’un pôle commercial majeur autour d’un nouvel espace de
vie, va créer une nouvelle dynamique pour ce secteur en plein renouvellement.

En outre, l’opération de la ZAC du Plateau met en avant l’art et la culture grâce à la conception d’une
démarche HQAC, Haute Qualité Artistique et Culturelle, nommée TRANS305 et proposé par Stefan
Shankland, artiste plasticien. Le chantier urbain, généralement considéré comme une nuisance,
présente pourtant de nombreuses opportunités pour inventer de nouvelles formes de médiations
entre la ville d’aujourd’hui et la ville de demain.
Le Projet TRANS305 est le fruit d’une collaboration étroite entre la Ville d’Ivry-sur-Seine, l’aménageur
l’AFTRP, l’artiste Stefan Shankland et l’équipe du projet TRANS305 (architectes, graphistes,
photographes, plasticiens, designers, urbanistes, etc.). Le projet a réuni de nombreux partenaires tels
que la Caisse des dépôts et consignations, la CAUE 94, le rectorat, le Conseil Général et quelques
promoteurs, ainsi qu’un nombre important de participants (écoles primaires, enseignements
secondaires et employés des services de la Ville).
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Coût global
BNP Paribas Immobilier développe son projet avec un cout de construction de 55 M€ HT et un
budget total de 89 613 M€ HT
L’économie générale du projet s’inscrit dans une logique de permettre aux ivryens d’accéder plus
facilement à un logement. Pour répondre à cet objectif, 45 % des logements en accession, sont à prix
maîtrisé, soit un prix moyen de 3700 € / m² shon au lieu de 4300 € / m² shon en prix moyen en libre.
Cette disposition demandée par la ville, ainsi que la clause anti spéculative inscrite dans l’acte de
vente, va permettre de donner un accès plus important aux habitants d’Ivry à ces logements à
proximité de Paris et des transports en commun.
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Rapidité opérationnelle
En intervenant sur du tissu urbain constitué, le facteur temps devait être maîtrisé. A l’aide de la
déclaration d’utilité publique obtenue en 2007, l’AFTRP a débuté les premières acquisitions
nécessaires au développement des ilots de l’opération « Ivry Grand Place », en 2010. L’acte de vente
avec BNP Paribas Immobilier sera signé en octobre 2012.
Les biens acquis par l’AFTRP étaient divers : garages, entrepôts mais également copropriétés
occupées. Le volet relogement des habitants a été un point crucial dans la maîtrise du foncier. Grace
à une collaboration étroite avec les services de la ville, de la Préfecture et des bailleurs associés à la
ZAC (I3F, Logistransport et ARCADE), les délais de relogement ont pu être tenus.
Après la réalisation des travaux de comblements de carrières, fin 2012 et début 2013, la construction
du programme sera engagée pour une durée de plus de 24 mois. Les livraisons de logements sont
prévues pour 2015.
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Qualité architecturale
A travers l’élaboration de son plan masse, sur la base du plan guide de Jean Michel Dumas,
l’opération Ivry Grand Place, offre une écriture architecturale audacieuse.
Afin de dégager un socle commercial généreux, les lots 6 et 7 offrent un porte à faux de 9 m
intégrant des jardins suspendus au dessus du socle commercial à 6m de haut.
La toiture du socle commercial du lot 6 (moyenne surface alimentaire) est végétalisée et paysagées
afin d’éviter toute nuisance visuelle pour les logements les surplombant.
En ce qui concerne les matériaux, BNP PARIBAS Immobilier a mis en avant des matériaux pérennes :
cuivre (lot 6), brique (lot 8) ou du béton matricé (lot 7).
Les volumes du lot 7 sont des éléments phares qui confèrent une visibilité particulière à la place du
Général de Gaulle, en créant ainsi un point de repère dans la ville. Les 3 plots du lot 6 donnent
également une dimension verticale à l’objet urbain dessiné par Myriam Szwarc. Le socle commercial
est traversé par le piéton pour permettre une connexion avec la cité Pierre et Marie Curie à l’arrière
du lot 6.

La densification en hauteur souhaitée par la ville et les prescriptions architecturales
conduisent à des projets architecturaux ambitieux et innovants : Porte à faux à 9m de haut,

Ilot 7 – Jean Michel DUMAS

Ilot 8 – Valéro Gadant

Ilot 6 – Myriam SZWARC
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Développement durable, qualité de vie
Le projet de la ZAC du Plateau entend faire de la qualité environnementale un des critères majeurs
de sa définition. Ainsi cette démarche est présente tout au long de la mise en œuvre : au cours des
phases de conception, des études pré-opérationnelles, de la commercialisation, des chantiers et de la
livraison. Une grille d’objectifs a été définie par l’AFTRP en accord avec la Ville. Ces engagements
sont suivis mensuellement lors des comités de pilotage. Outre le Cahier d’Orientations Générales et
le cahier des prescriptions environnementales joints aux promesses de vente, l’aménageur et la Ville
mettent en place un grand nombre d’outils afin d’économiser les ressources naturelles, de participer
à la robustesse écologique globale et la qualité paysagère régionale, de soigner la qualité des espaces
publics urbains et de traiter de façon optimisée les risques et pollutions du site.

 La Charte Qualité Habitat
Les objectifs de la Charte Qualité Habitat, portée par l’AFTRP sont doubles : l’adaptation de l’offre de
logements aux besoins et inscription de la politique à venir de la construction dans une priorité à la
qualité environnementale et au développement durable. De ces objectifs découlent un ensemble de
prescriptions et de recommandations pour les constructions neuves comme pour les constructions
existantes. Ces prescriptions portent sur la mise en place d’un habitat social de qualité, l’énergie, la
gestion de l’eau, les matériaux, les déchets, la biodiversité, le chantier propre, le bruit, etc.

 Un réseau de chaleur
L’opération prévoit la desserte de la ZAC par le réseau de chauffage urbain à terme alimenté à plus
de 50% par des énergies renouvelables issues de la biomasse et/ou de la géothermie. L’obligation de
raccordement est faite aux promoteurs.

 Le choix des matériaux
L’emploi de matériaux issus du recyclage et ayant le plus faible contenu carbone est favorisé dans les
espaces publics. Les mêmes exigences sont préconisées pour le bâti. Une part minimale de 35
dm3/m² HON de bois doit être prévue dans la construction. De plus, l’utilisation de bois issus de
forêts gérées et certifiées FSC ou PEFC est obligatoire.

 La démarche BBC
L’opération « Ivry Grand Place » s’inscrit dans une démarche BBC et reprend l’ensemble des critères
de la démarche de développement durable engagée au sein de la ZAC du Plateau.
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Reproductibilité du projet
Par sa taille (36 000 m² shon, 3 ilots) et sa complexité de mise en œuvre (maîtrise du foncier, mixité
fonctionnelle, nombre de partenaires), cette opération est exemplaire.
Il est rare de trouver en proche couronne, sur du tissu urbain constitué, un cas similaire :
- Une problématique de maîtrise foncière forte avec des relogements de famille pour
dégager environ 13 000 m² d’un seul tenant
- Des problématiques importantes de comblement de carrière et de pollution des sols
- Une exigence architecturale forte
- Des modalités d’accession à la propriété avec des prix maîtrisés
- Une mixité fonctionnelle, logements en accession, logements sociaux et commerces avec
une multiplication des acteurs : citania comme opérateur commercial, I3F et
Logistransport comme bailleurs sociaux et BNP Paribas Immobilier comme promoteur
ensemblier, la ville d’ivry comme acquéreur d’un parking public.
De ce fait, le contexte de cette opération est difficilement transposable. Par contre, le montage
choisi peut inspirer d’autres opérations complexes.
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Annexes
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Plan-masse du projet de la ZAC du Plateau
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ZAC du Plateau, Lots 6, 7 et 8 – Ivry sur Seine (94)
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1 - NUISANCES SONORES
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1 Environnement sonore
1.1 INFRASTRUCTURES CLASSEES
L’opération est située dans un secteur affecté par le bruit des infrastructures de
transport terrestre classées :



L’Avenue Verdun, catégorie 3, située à proximité directe,
La Rue Pierre et Marie Curie, catégorie 5, située à proximité directe.

Classement des infrastructures routières et ferroviaires
Source : http://cartelie.application.equipement.gouv.fr

1.2 CLASSEMENT DES FAÇADES
Pour les logements, le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la
valeur de l'isolement minimal des pièces en fonction de la distance entre le
bâtiment à construire et pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la
chaussée la plus proche (extrait de l’arrêté du 30 mai 1996) :
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Les bâtiments projetés seront affectés par la présence de l’Avenue Verdun. Le lot
6 bénéficiera de masques sonores grâce à la présence du lot 7 qui fera
partiellement écran contre l’infrastructure classée.
A titre indicatif, l’affaiblissement acoustique des façades à respecter sera de :
 Façades

donnant sur l’Avenue de Verdun : 38dB
latérales (perpendiculaire à l’Avenue Verdun) : correction de -3dB
 Façades arrières (par rapport à l’Avenue Verdun) : 30dB
 Façades partiellement protégées par les bâtiments : correction de -3dB à ajouter à
la correction liée au facteur distance.
 Façades

Une étude acoustique sera réalisée pour établir avec précision l’impact et les
dispositions à mettre en place sur l’opération.

2 Conception du bâtiment
2.1 ISOLEMENT AUX BRUITS EXTERIEURS
2.1.1 Choix architecturaux
Afin de limiter l’impact des bruits extérieurs, le rez-de-chaussée est réservé aux
locaux d’activités, et les logements sont situés exclusivement dans les étages.
Le lot 7 est situé à proximité immédiate de l’Avenue Verdun, et sera soumis à
son trafic routier soutenu. Pour limiter les nuisances, l’orientation des bâtiments
a été conçue de manière à limiter les façades donnant sur l’Avenue (les façades
latérales étant plus importantes). De même, les halls d’entrée de ce lot s’ouvrent
en direction du cœur d’ilot, évitant ainsi les nuisances sonores.
En partie centrale, la végétation (arbustes et arbres à haute tige) participera à la
diminution des nuisances sonores et à une meilleure acceptation du bruit.
2.1.2 Isolement des façades
Les caractéristiques acoustiques de tous les éléments de l'enveloppe des
bâtiments de l'opération seront précisées selon le classement acoustique de
chaque façade.
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Isolement Façade

30 dB

35 dB

38 dB

Menuiseries extérieures
[Rw+Ctr]

≥ 30 dB

≥ 35 dB

≥ 38 dB

≥ 36 dB (pour 1
entrée d'air dans la
pièce) sinon 39 dB

≥ 39 dB (pour 1
entrée d'air dans la
pièce) sinon 39 dB

≥ 42 dB (pour 1
entrée d'air dans la
pièce) sinon 39 dB

≥ 40 dB

≥ 42 dB

≥ 45 dB

Bouches d'entrée d'air
[Dnew+Ctr]
Coffres de volet roulant
[Dnew+Ctr]

2.2 ISOLEMENT AUX BRUITS INTERIEURS
o Bruits aériens
Les parois horizontales (planchers, toitures terrasses),
verticales (murs, cloisons, fenêtre) constituent les principaux
obstacles à la propagation des bruits aériens.
Les nuisances acoustiques à l’intérieur du bâtiment seront
traitées via l’isolement des façades, l’épaisseur des dalles, des
chapes acoustiques et des refends béton et cloisons entre les
logements.

o Bruits de chocs
Pour atténuer ces bruits, les vibrations seront absorbées au maximum à l’endroit
où elles sont produites, de manière à éviter les transmissions.
Les bruits de chocs seront traités via le choix des revêtements de sol dans les
circulations (moquettes), la mise en place de chape flottantes sous les carrelages
et de résilients sous les parquets.
Le projet ira au-delà de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) sur les
bruits d’impacts dans les logements qui seront atténués en plus de 3dB.
o Bruits des équipements
Les bruits provenant des équipements collectifs seront traités via divers moyens:
Equipement
Chaudière
VMC

Ascenseurs
Canalisations

Moyens techniques
 Dispositifs antivibratoires









Gaines désolidarisées
Réglage de l’installation
Bouches d’extraction garantissant un isolement acoustique
Ventilateur sur support anti-vibratile dans un caisson ou
local insonorisé
Dispositifs antivibratoires
Isolement des gaines d’ascenseur
Gaine techniques assurant une isolation phonique
Fixation par colliers isophoniques
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2- ENSOLEILLEMENT ET
CONFORT VISUEL
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1 Présentation du projet
BNP PARIBAS IMMOBILIER a été retenu en tant que promoteur pour les lots 6, 7
et 8 de la ZAC du Plateau. Le projet de construction est constitué d’un ensemble
immobilier mixte composé de logements sociaux et en accession, ainsi que de
commerces.

Plan masse de la ZAC du Plateau

Dans ce cadre, BNP PARIBAS IMMOBILIER s’est engagé à réaliser une étude
d’ensoleillement afin d’évaluer :
 l’ensoleillement des bâtiments, notamment au vu de l’éclairement
naturel au sein des logements et du potentiel en énergie solaire thermique
en toiture ;
 l’impact des bâtiments projetés sur l’existant.
Le projet se situe sur la commune d’Ivry-sur-Seine, au sein de la ZAC du
Plateau, entre l’avenue de Verdun et la rue Hoche. Il prévoit la réalisation d'un
ensemble immobilier mixte en composé de :
 148 logements en accession et en locatif,
 2191m² de surface commerciale,
 258 places de parking.
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2 Environnement urbain
Le projet est bordé à l’ouest par un cimetière (Avenue de Verdun), au nord par
un parking, et par des maisons groupées au sud/est.

Bâtiment
industriel

Immeubles d’habitation
(R+12 à R+15)

Maisons et
commerces (R+1)

Cimetière

N
Bâtiments associés
au cimetière
Maisons groupées
(RdC à R+1)

Environnement proche du site
Source : www.googlemaps.fr

Compte tenu de l’absence, à proximité immédiate, de construction à l’est et au
nord du site, ces orientations ne seront pas impactées par des masques projetés
sur les lots étudiés. De même, les constructions, situées à l’ouest du projet le
long de l’avenue Verdun, sont trop éloignées du site pour impacter le projet.
L’étude suivante s’attardera donc plus particulièrement sur l’influence avec les
maisons groupées au sud et les immeubles d’habitation ainsi que sur
l’ensoleillement du bâtiment lié à son architecture.
Une attention particulière sera portée sur les jardins suspendus en toiture haute
des commerces. L’objectif sera de vérifier la viabilité de tels espaces vis-à-vis de
l’accès à la lumière.
Les hauteurs des bâtiments projetés ont été établies à partir des plans prépermis de construire datant de juillet et août 2011.

3 Approche bioclimatique
L’approche bioclimatique de la construction des bâtiments consiste à mener une
réflexion dès les premières phases du projet sur le positionnement et
l’orientation du bâtiment afin de tirer au mieux parti des atouts de
l’environnement, et d’éviter ses contraintes. Dans la mesure du possible cette
démarche requiert notamment les dispositions suivantes :
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 Orienter le bâtiment de telle sorte qu’il puisse bénéficier au maximum
des apports solaires sur sa façade sud pendant l’hiver. Les pièces de vie
seront donc situées au sud des logements avec de larges ouvertures afin
de laisser pénétrer le rayonnement solaire et ainsi emmagasiner un
maximum de calories gratuites pendant les journées d’hiver. Afin d’éviter
les surchauffes en été, ces ouvertures seront dotées de protections
solaires extérieures qui viendront réduire le rayonnement direct du
soleil(voir schéma). En outre ces dispositions permettront de profiter tout
au long de l’année d’un bon éclairement naturel dans les pièces de vie.
 Rassembler au nord les locaux non chauffés et les locaux à utilisation
intermittente (cuisine, sanitaires, …) en limitant leurs ouvertures afin de
réduire les déperditions thermiques. On pourra aussi ajouter un
espace tampon à la façade nord qui participera lui aussi à la réduction des
déperditions.
 Utiliser au maximum l’inertie du bâtiment (isolation par l’extérieur, etc.)
afin de pouvoir restituer dans le logement, pendant les soirées d’hiver, les
calories emmagasinées pendant la journée. A contrario, en été, l’inertie
permettra de limiter le réchauffement des parois et contribuera à
maintenir un bon confort thermique au sein des espaces.
L’utilisation d’une surventilation nocturne permettra de « décharger »
l’enveloppe de ses calories.

Orientation des espaces

Protections solaires

Conception bioclimatique – Exemple d’une maison individuelle
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4 Etude d’ensoleillement
4.1 OBJECTIFS DE L’ETUDE
Les apports solaires gratuits pendant la saison de chauffe constituent une source
d’économie d’énergie non négligeable, mais ils peuvent aussi être source
d’inconfort du fait des surchauffes dès la mi-saison. Il faut ainsi veiller à ce que
les efforts de solarisation des bâtiments n’entraînent pas une détérioration du
confort d’été.
L’étude d’ensoleillement a pour but :
 d’une part de vérifier, tout au long de l’année, l’influence en termes
d’ensoleillement du projet sur l’environnement urbain proche.
 d’autre part d’évaluer des masques proches provenant des bâtiments
existants, sur l’ensoleillement des bâtiments étudiés, et leur impact sur le
confort des futurs résidents du projet.
Cette étude permet également d’évaluer le potentiel d’un site, afin de lancer des
études technico-économiques plus abouties, ayant pour finalité l’utilisation de
l’énergie solaire, gratuite et renouvelable.
Ce document est avant tout un outil d’aide à la décision, à destination des
équipes de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage.
4.1.1 Données climatiques
Pour la ville d’Ivry-sur-Seine les courses solaires sont les suivantes. Les résultats
présentés sont donnés en heures solaires (1h de moins en hiver, 2h en été).
Les durées d’ensoleillement sont données pour une surface plane située aux
coordonnées de notre projet : 48° 48' 42.372" N, 2° 22' 16.9602" E.
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Date

21 mars

21 juin

21 décembre

Heure de lever

6h00

4h00

7h59

Heure de coucher

18h00

20h00

16h01

Azimut au lever

-90°00’ est

-127°27’ est

-52°43’ est

Azimut au coucher

+90°00’ ouest

+127°27’ ouest

+52°43’ ouest

Durée du jour
Durée
d’ensoleillement

12h00
8h56
(de 6h00 à 14h56)

16h00
9h53
(de 4h01 à 13h54)

8h02
7h58
(de 8h00 à 15h58)

Roue solaire

4.1.2 Modélisation
Une étude d’ensoleillement est présentée par la suite, sur la base de la
modélisation 3D réalisée sous IES Virtual Environnement.
Cette analyse simplifiée ne rend pas compte des gains solaires chiffrés pour
chaque façade. Elle permet dans un premier temps d’obtenir une vision
approchée des apports solaires directs sur l’ensemble de l’immeuble.
Les images présentées dans les pages suivantes permettent d’examiner les
tâches solaires et les ombres produites sur les bâtiments. Pour chaque moment
de la journée étudié, l’orientation nord et l’orientation sud du projet sont
présentées.

Lot 8

Lot 7

Lot 6

Lot 8

Lot 7

N

S

Lot 6
Façades sud

Façades nord
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L’ensoleillement de la place centrale ainsi que celui des jardins suspendus sur
dalle seront vérifiés.

Place centrale

Jardins sur dalle

4.2 HELIODONS ET INTERPRETATION DES RESULTATS
Cette analyse permet d’évaluer l’impact de l’ensoleillement afin de profiter de
l’apport solaire en hiver et de s’en protéger en été.
Les simulations d’ensoleillement sont effectuées pour trois jours de référence :
 21 mars : équinoxe de printemps. Le jour et la nuit ont la même
durée, le soleil se lève exactement à l’Est et se couche exactement à
l’Ouest. Il s’agit du jour de référence.
 21 juin : solstice d’été. Date d’ensoleillement maximum, la hauteur du
soleil est maximale. Il s’agit du jour le plus long de l’année.
 21 décembre : solstice d’hiver. Date d’ensoleillement minimum, la
hauteur du soleil est au plus bas. Il s’agit du jour le plus court de l’année.
L’équinoxe de printemps étant identique à celui de printemps, ce dernier n’a pas
été modélisé.
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 Equinoxe de printemps
Etude de l’impact du bâtiment sur son entourage réalisée pour le 21 mars.

Façades sud

Façades nord
Modélisation à 9h00

Façades sud

Façades nord
Modélisation à 12h00

Façades sud

Façades nord
Modélisation à 15h00
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Façades sud

Façades nord
Modélisation à 18h00

 Impact vis-à-vis des bâtiments voisins
Compte tenu de leur localisation, les immeubles voisins ne seront que peu
impactés par le projet à cette période de l’année. Des masques solaires seront
projetés sur leurs façades seulement en fin de journée, heure à laquelle où le
soleil est très bas dans le ciel.
Les maisons groupées étant au sud/est du projet, bénéficieront d’un plein
ensoleillement, sauf en fin de journée où le lot 8 projettera des ombres.
La place centrale est impactée par divers masques solaires en début et fin de
journée selon la course du soleil. En revanche, son ensoleillement est maximal
en milieu de journée.
 Ensoleillement des toitures
Les toitures terrasses supérieures bénéficient d’un ensoleillement total tout au
long de la journée.
Les jardins suspendus des lots 6 et 7 seront ensoleillés à partir du milieu de
journée.
 Ensoleillement des façades
De par leur éloignement, les différents lots ne projettent pas de masques solaires
entre eux ; mis à part au lever et coucher de soleil, où les rayons sont très bas.
Les masques solaires sur les façades des bâtiments projetés s’expliquent
principalement par l’orientation des bâtiments et leur architecture.
Ainsi l’aile nord du bâtiment du lot 6 bénéficie de très peu d’ensoleillement,
hormis en milieu de journée où le soleil est au plus haut. De même, les façades
exposées nord de l’aile nord/est du lot 8 sont tout au long de la journée
ombragées.
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 Solstice d’été
Etude de l’impact du bâtiment sur son entourage réalisée pour le 21 juin.

Façades sud

Façades nord
Modélisation à 9h00

Façades sud

Façades nord
Modélisation à 12h00

Façades sud

Façades nord
Modélisation à 15h00
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Façades sud

Façades nord
Modélisation à 18h00

 Impact vis-à-vis des bâtiments voisins
Les immeubles voisins ne seront que peu impactés par le projet à cette période
de l’année, et ne projetteront pas de masques sur le projet.
Les maisons groupées seront peu impactées par le projet et bénéficieront d’un
excellent ensoleillement tout au long de la journée.
La place centrale bénéficie d’un bon ensoleillement toute la journée, hormis au
lever et coucher de soleil.
 Ensoleillement des toitures
Les toitures terrasses supérieures bénéficient d’un ensoleillement total tout au
long de la journée.
Les jardins suspendus des lots 6 et 7 seront ensoleillés à partir du milieu de
journée.
 Ensoleillement des façades
De part leur éloignement, peu de masques solaires seront projetés entre lots.
Les masques solaires sur les façades des bâtiments projetés s’expliquent
principalement par l’orientation des bâtiments et leur architecture. Cependant, le
soleil étant plus haut à cette période de l’année, les masques solaires sont moins
importants.
L’aile nord du bâtiment du lot 6 qui était très ombragée en mars, bénéficie d’un
ensoleillement plus favorable en été. De même, les façades exposées nord de
l’aile nord/est du lot 8 seront ensoleillées en matinée.
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 Solstice d’hiver
Etude de l’impact du bâtiment sur son entourage réalisée pour le 21 décembre.

Façades sud

Façades nord
Modélisation à 9h00

Façades sud

Façades nord
Modélisation à 12h00

Façades sud

Façades nord
Modélisation à 15h00
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Façades sud

Façades nord
Modélisation à 18h00

 Impact vis-à-vis des bâtiments voisins
Les immeubles voisins seront impactés partiellement au cours de la journée.
Les maisons groupées bénéficieront d’un bon ensoleillement tout au long de la
journée.
La place centrale sera fortement impactée par des masques tout au long de la
journée. L’architecture découpée du lot 7 permet cependant de créer des
percées, laissant pénétrer de la lumière au sein de la place. Cette période de
l’année est la plus pénalisante, compte tenu de la faible hauteur du soleil.

 Ensoleillement des toitures
Les toitures terrasses supérieures bénéficient d’un ensoleillement total tout au
long de la journée.
Les jardins suspendus des lots 6 et 7 seront ensoleillés en fin d’après-midi.
 Ensoleillement des façades
Malgré l’éloignement des lots, les rayons du soleil sont très bas et induisent de
nombreux masques solaires entre les lots.
L’architecture découpée des lots est à l’origine de projections tout au long de la
journée.
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4.3 CONCLUSIONS DE L’ETUDE
 Impacts vis-à-vis des bâtiments voisins
De manière générale, l’organisation et l’éloignement des lots entre eux et vis-àvis des bâtiments voisins seront favorables à l’ensoleillement du site. Les
projections de masques solaires sont ainsi limitées aux périodes pendant
lesquelles les rayons du soleil sont très bas : lever et coucher du soleil, ainsi que
pendant la saison hivernale.
Les maisons groupées sont localisées idéalement au sud/est du projet. Ces
dernières sont donc que très peu impactées par les bâtiments projetés. Des
masques sont projetés uniquement en soirée, au coucher du soleil.
La place centrale bénéficiera d’un bon ensoleillement, hormis en hiver.
Cependant, la présence de percées architecturales permet de limiter le caractère
ombragé de la place à cette période de l’année.
 Potentiel solaire
L’architecture des lots est très découpée et induit divers masques solaires tout
au long de la journée, principalement en hiver.
De par leur orientation, les façades est et nord ne bénéficieront pas d’un
ensoleillement très important. Ainsi, l’aile nord des lots 6 et 8 est rarement
ensoleillée.

Plan masse

N

En hiver, il sera donc nécessaire de favoriser au maximum l’éclairement naturel
grâce à des parois vitrées de taille suffisante pour compenser les ombres
projetées.
En été, une grande partie des façades bénéficieront d’un bon ensoleillement,
notamment le matin et le soir, périodes auxquelles le pouvoir de réchauffement
est le plus fort (rayons du soleil proches de l’horizontal). Les masques solaires
dus à la configuration des bâtiments joueront un rôle régulateur de température
au cours de la journée. Le confort thermique devra être complété par une bonne
inertie du bâtiment et l’installation d’occultations.
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Quelle que soit la période de l’année, les toitures-terrasses des niveaux
supérieurs bénéficient d’un excellent ensoleillement tout au long de l’année.
L’architecture des bâtiments laisse ainsi la possibilité d’avoir recours à l’énergie
solaire au vu de l’insolation du site. Pour rappel, le potentiel d’ensoleillement en
Ile de France est d’environ 3 kWh/m².jour.
 Ensoleillement des jardins plantés
Les jardins suspendus des lots 6 et 7 auront accès à la lumière tous les jours de
l’année, principalement en après-midi. A l’inverse, ils seront la plupart du temps
ombragés en matinée. Cet élément sera pris en compte dans le choix des
essences végétales (essences supportant un plein ensoleillement direct pour se
développer).
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5 Eclairement naturel
La lumière naturelle participe de manière importante au confort visuel et sa
qualité est souvent meilleure que la lumière artificielle. La lumière naturelle
permet de garder un contact avec l’extérieur ce qui, tout en améliorant le
confort, présente un intérêt pour les économies d’énergie.
L’éclairement naturel étant fluctuant on utilise pour le quantifier le facteur de
lumière du jour.

Le facteur de lumière du jour (FLJ) est un pourcentage qui exprime le rapport
entre l’éclairement disponible à l’intérieur d’un local et l’éclairement horizontal
extérieur par ciel couvert équivalent à 10 000 lux.

5.1 OBJECTIFS
Nous prenons comme référence la note 5 du chapitre sur le confort visuel (CV)
du référentiel Habitat & Environnement - Millésime 2008 :
 Le FLJ moyen du séjour doit être supérieur ou égal à 2% (ce qui
correspond à 200 lux)
 Le FLJ moyen des chambres doit être supérieur ou égal à 1,5% (ce qui
correspond à 150 lux)
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5.2 CONCEPTION
5.2.1 Accès à la lumière naturelle
L’accès à la lumière naturelle sera privilégié sur l’opération ; ce qui permettra
d’améliorer le confort des espaces mais surtout de limiter les consommations
liées à l’éclairage artificiel.
Ainsi les circulations du lot 6 disposeront d’une fenêtre à châssis fixe, tout
comme les salles de bains des lots 6 et 8. L’éclairage naturel des logements sera
aussi favorisé grâce au respect des règles suivantes.
5.2.2 Règles de conception des logements
La quantité de lumière entrant dans un espace est intimement liée aux baies
vitrées :
 L’indice d’ouverture est le rapport entre la surface d’ouverture et la
surface de la pièce.
 L’indice de profondeur est le rapport de la profondeur du local à la hauteur
utile sous linteaux.
 Le type de vitrage (double, réfléchissant, absorbant, …) affecte
directement la transmission lumineuse à travers la fenêtre.
 Indice d’ouverture
L’indice d’ouverture sera situé entre 15 et 20 % afin de garantir les FLJ visés.
Des fenêtres horizontales, avec un linteau élevé seront mises en œuvre
(l'éclairement du fond du local augmentant avec la hauteur de la fenêtre).
 Indice de profondeur
Afin d’obtenir un éclairement convenable, les pièces auront une profondeur de 2
à 2,5 fois la hauteur du linteau de la fenêtre par rapport au plancher.
 Type de vitrage
La transmission lumineuse des vitrages sera un des critères de sélection. Celle-ci
sera de minimum 70% afin de conserver un bon éclairement naturel des pièces.
 Réflectance des parois
Les couleurs des revêtements seront déterminées de manière à favoriser la
réflectance de la lumière naturelle dans les pièces. Les surfaces respecteront les
indices suivant :
Surface
Plafonds
Murs
Planchers

Indice de réflectance
>80 %
50 à 70 %
20 à 40 %

Les finis mats distribuant mieux la lumière que les surfaces brillantes, ces
derniers seront privilégiés.
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6 Eclairage artificiel
6.1 ECLAIRAGE DES PARTIES COMMUNES
Les lampes basse consommation avec ballast seront réservées aux zones ayant
un éclairage permanent.
Les halls des bâtiments seront éclairés en permanence à l’aide de leds afin
d’apporter à la place du cœur d’ilot une animation et une ambiance sécurisante.
Il sera installé des détecteurs de présence dans les parties communes ou des
minuteries dans les locaux non privatifs (déchets, vélos,…). Ces équipements
seront couplés à des détecteurs crépusculaires en cas d’éclairage naturel.
Ils seront disposés de manière à respecter :
Locaux

Eclairement (lux)

Hall et entrée
Circulations horizontales
Escaliers encloisonnés
Locaux divers
Parcs de stationnement couverts

100 à 200 lux
100 à 120 lux
150 à 160 lux
100 à 120 lux
80 à 100 lux

6.2 ECLAIRAGE EXTERIEUR
Il sera mis en place des détecteurs de présence associés à des détecteurs
crépusculaires faisant varier l’intensité lumineuse en fonction de la luminosité
naturelle.
Ces systèmes intelligents de gestion de l’énergie permettront d’augmenter la
durée de vie des éléments installés et de limiter la pollution lumineuse.

6.3 ECLAIRAGE DES LOGEMENTS
L’éclairage sera assuré par la mise en place de lampes basse consommation. Afin
de laisser la possibilité aux usagers de compléter le dispositif, un interrupteur
commandant une prise sera installé à l’entrée de chacun des séjours.
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3 - AERAULIQUE DU SITE
ET CONFORT
HYGROTHERMIQUE
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1 Introduction
La configuration du bâti environnant influence fortement le régime des vents, à
l’échelle d’un quartier. Certaine configuration sont ainsi propices à la création
d’effets venturi ou de turbulences ; ce qui peut dégrader fortement le confort des
usagers au sein de ces espaces. Le confort du site, vis-à-vis de l’aéraulique a
donc été vérifié.
Les vents dominants sont en majorité de secteur
sud-ouest et nord-est.
Les vents forts supérieurs à 58km/h sont constatés
en moyenne 52,9 jours par an ; les vents
supérieurs à 100 km/h le sont 2 jours par an.
Rose des vents 2011
Station météorologique de Montsouris

2 Aéraulique du site
2.1 ORGANISATION A L’ECHELLE DES LOTS
Le projet paysagiste et architectural a pris en compte, en plus de ces
informations, les différents effets du vent dus à la topographie du terrain
(écoulement, venturi,…) et/ou aux masques.
N

Plan masse
Au vu de l’orientation des vents dominants et de l’architecture des lots,
l’écoulement éolien privilégiera les percées au sein des lots 6 et 7 ainsi que la rue
Hoche.
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Cependant, l’aménagement du site est suffisamment aéré pour ne pas
entraîner d’effets venturi. De plus, la présence d’une végétation de grande
taille (arbres de haute tige) participera à la réduction des écoulements éoliens, et
garantira ainsi un confort pour les usagers.
2.1.1 Conception architecturale
Afin d’éviter tout risque d’inconfort, chaque entrée de bâtiment disposera d’un
hall permettant de se protéger du vent.

3 Confort hygrothermique
3.1 CONFORT THERMIQUE
Eté
Mi-saison
Hiver

N

Plan masse
Au vu de l’orientation du terrain, le confort thermique d’hiver comme d’été a été
pris en compte dans le projet et optimisé au maximum via notamment les
occultations (volets roulants ou coulissants) mises en œuvre sur les chambres et
les pièces de vie. Ces protections permettront d’éviter les surchauffes en
été.
Pour cela, le facteur solaire des baies (menuiserie et protection) sera inférieur
aux valeurs suivantes :
 Façade nord : inférieur à 0,45.
 Façade autre que nord : inférieur à 0,25.
Les vitrages seront choisis en fonction de leur facteur solaire et de leur
transmission lumineuse. Le projet sera doté de double vitrage en PVC 4/16/4.
NOTA :
Le bilan thermique d’une baie vitrée située au sud est positif, c’est-à-dire qu’en
hiver, il y a plus de chaleur qui entre dans les locaux que de chaleur dissipée
vers l’extérieur. Au nord ce bilan est négatif.
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3.2 CONFORT HYGROTHERMIQUE
Comme indiqué dans la partie « 1.6. Pollution de l’air et qualité de l’air, approche
carbone », le renouvellement d’air sera assuré grâce à une ventilation mécanique
simple flux hygroréglable B.
Les bouches d’extraction sont équipées de capteurs dont les débits varient en
fonction de l'humidité ambiante. Le système permet donc la régulation du
renouvellement de l'air selon le taux d'humidité intérieur au logement. Il élimine
les risques de condensation et d’odeurs, et garantit une bonne qualité d'air dans
les logements, l'humidité étant à la fois un véhicule de la pollution et un
générateur de polluants (acariens) et de moisissures.
Ce système par balayage assure un renouvellement et une qualité d’air.
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4 - BIODIVERSITE ET
GESTION DU VIVANT
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1 Inventaire de l’existant
1.1 ZONE PROTEGEE

Carte des sites Protégés

Source : http://infoterre.brgm.fr

Aucune zone protégée n’est présente à proximité du site.

1.2 VEGETALISATION ACTUELLE DU SITE
Le terrain en l’état actuel est caractérisé par des espaces végétalisés limités, ne
présentant que peu d’intérêt écologique (pelouse ou friche sans diversité
d’essences). L’enjeu pour BNP Paribas Immobilier est donc de concevoir un
projet proposant des espaces végétalisés riches et variés, favorisant la
biodiversité sur le site.

2 Espaces végétalisés
2.1 SURFACE VEGETALISEE
Un jardin sera créé sur chacun des lots, entourant la nouvelle place publique. Les
jardins sont prévus soit à RDC sur dalle ou pleine terre, soit à R+1 sur dalle en
terrasse.
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Jardins pleine terre

LOT 6
LOT 8

LOT 7

Plan masse
La majorité des espaces végétalisés seront sur dalle. Les volumes et épaisseurs
de terre seront alors variables et déterminés en fonction de la typologie de
végétation. Les arbres de haute tige isolés disposeront de fosses de 9m3.

2.2 VEGETATION AU REZ-DE-CHAUSSEE
Au niveau du RDC, le traitement des 3 lots diffère. Le lot 7 ne prévoit pas de
plantation sur les trottoirs élargis de la place. Les lots 6 et 8 proposent des
surfaces plantées importantes à l’arrière.
2.3 VEGETATION EN TERRASSE
La totalité des terrasses inaccessibles à R+1, au dessus des commerces, seront
végétalisées avec une hauteur de terre d’un mètre minimum.
En terrasse, quelques arbres à développement raisonnable iront dans la
continuité de la place juste en contrebas, et de la sente à l’arrière du lot 8.
Sous ce couvert, aéré, un tapis de plantes vivaces couvre-sols persistantes,
choisies pour leur tonalité, se combineront à quelques graminées, légères, et à
des bulbes.

3 Choix des essences et entretien
3.1 CHOIX DES ESSENCES
Afin de garantir la pérennité de la végétation, les critères de sélection des
essences ont été les suivants:
 diversité des essences,
 locales et non invasives,
 nécessitant peu d’entretien (faibles besoins hydriques et croissance lente)
 ayant un faible pouvoir allergisant.
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Chacun des trois jardins aura une dominante différente en termes de couleur,
mais aussi d’essences (liste en Annexe 1). Cette diversité permettra la création
de plusieurs micro-écosystèmes favorisant la biodiversité animale.
o Lot 6 : Jardin Carminé
Les espaces de pleine terre sont mis à profit pour
récupérer et stocker les eaux pluviales des
trottoirs élargis.
Des arbustes et graminées
s’associent à quelques aulnes et pommiers
sauvages pour proposer une frange végétale et
absorber en partie les eaux récoltées.
o Lot 7 : Jardin Doré
Le jardin en terrasse se conjugue avec un jardin
enclos à RDC qui sépare les deux socles des
corps bâtis. A l’arrière, les rubans de pelouses
renforcées de haies arbustives, alternent avec
les bandes de roulement de la voie pompier et
isolent les accès aux halls, des circulations sur la
voie publique.
o Lot 8: Jardin Pastel
Les rosiers botaniques, viornes, lilas, plantes
vivaces, graminées, bulbes, constituent les
massifs le long des pelouses sous le couvert aéré
de poiriers et pommiers sauvages, de sorbiers.
Quelques clématites et rosiers grimpants
effacent les clôtures entre les jardins privatifs
des maisons; les glycines couvrent la façade
arrière du centre commercial face aux maisons.
Les arbres plantés auront des circonférences comprises entre 20 et 25cm
minimum afin de permettre une végétation rapide.

3.2 FACILITE D’ENTRETIEN
Les jardins présentent une végétation rustique adaptée à chaque orientation et
aux conditions d’un jardin en grande partie sur dalle, ne demandant pas de soins
ni de taille particulière. De plus, les espaces de pelouses étant difficiles à gérer
en étage, ont été limités.
Au niveau des terrasses, l’alternance des espaces végétalisés avec des zones de
graviers et de concassé (réservés aux parties couvertes par les étages
supérieurs et les zones stériles) permettra un entretien simplifié des plantes.
Un réseau d’arrosage automatique sera installé, pour diminuer les interventions
manuelles coûteuses et aléatoires.
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5 – GESTION DES EAUX
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1 Gestion des eaux pluviales
1.1 DISPOSITIFS DE RETENTION ET DE STOCKAGE DES EAUX PLUVIALES
La zone du projet se situant sur des zones de carrière où le risque
d’effondrement est non négligeable, l’infiltration est proscrite. La gestion des
eaux pluviales doit donc se faire par la mise en place de dispositifs de
rétention.
A cet effet, trois bassins de rétention (un pour chacun des lots) ont été
dimensionnés par des bureaux d’étude agréés (cf. Annexe 2), et conformément à
la méthode des volumes définie dans l’Instruction technique relative aux réseaux
d’assainissement des agglomérations (Circulaire interministérielle INT 77-284 du
22 juin 1977). Les volumes des bassins de rétention des lots 6, 7 et 8 sont,
respectivement, de 81 m³, 29 m³ et 58 m³. Les notes de dimensionnement sont
fournies en annexe.
De plus, afin d’améliorer la rétention et de reproduire le cycle naturel de l’eau,
toutes les toitures-terrasses du lot 6 seront végétalisées. Le lot 7 bénéficiera
aussi d’un jardin suspendu avec volume de pleine terre. Le lot 8 présente
quant à lui une surface importante de jardins en pleine terre. Ces éléments
permettront, en plus de stocker l’eau de pluie, de contribuer au bien être des
usagers et à leur confort, notamment en assurant une absorption des émissions
de dioxyde de carbone, et en permettant de lutter contre les îlots de chaleur.

1.2 DISPOSITIFS DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
Les eaux issues des voiries seront traitées, conformément au règlement
départemental d’assainissement, avant rejet au réseau public.
Les données techniques relatives aux dispositifs de traitement seront fournies
ultérieurement lorsque la conception du système sera plus avancée.

1.3 REUTILISATION DES EAUX PLUVIALES
Les eaux de pluie seront collectées puis réutilisées sur le lot 8 pour l’arrosage
des espaces verts extérieurs, notamment pour les jardins de pleine terre.
Cette solution permettra de réduire les besoins en eau potable générés par
l’arrosage, et de réduire la quantité d’eau de pluie rejetée dans le réseau
public.
De plus, une réflexion est en cours sur l’utilisation de cette eau pour le
nettoyage des espaces publics (placette intérieure, cheminements piétons,…).
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2 Gestion des eaux usées
Le réseau d’assainissement sera conçu de façon à assurer une circulation
gravitaire des eaux usées. De plus, les dispositions nécessaires à une future
mise en séparatif des réseaux d’assainissement seront prises en compte
dans la conception du projet.
Les eaux usées issues des aires de stationnement en sous-sol bénéficieront d’un
traitement, conformément au règlement départemental d’assainissement, afin
d’éliminer, ou tout au moins de sensiblement réduire, leur pollution
(hydrocarbures, détergents, …) avant rejet au réseau public.
Les données techniques relatives aux dispositifs de traitement seront fournies
ultérieurement lorsque la conception du système sera plus avancée.

3 Gestion de l’eau potable
3.1 MAITRISE DES CONSOMMATIONS
L’enjeu environnemental associé à l’alimentation en eau potable est l’économie
d’eau, ce qui nécessite de travailler à l’exploitation rationnelle des ressources
disponibles et à l’optimisation de la quantité d’eau consommée pour les différents
usages.
La meilleure solution pour limiter les
consommations en eau potable, est de
mettre en place des systèmes qui
permettent à chacun de réaliser des
économies sans dégrader le confort
d’utilisation.
Ces
solutions
ne
requièrent aucun effort de la part des
usagers et peuvent réduire de 30% les
consommations en eau potable.
Pour cela, des systèmes hydro économes seront systématiquement installés
dans les logements, tels que :
 Des mitigeurs avec limiteur de débit pour
l’ensemble des points de puisage des logements,
 Des aérateurs sur les éviers et les lavabos,
 Des mousseurs sur les douchettes,
 Des chasses d’eau à double commande : 3 et 6L.
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Un compteur individuel sera installé pour chaque logement, afin de sensibiliser
les usagers à leur consommation personnelle, et d’identifier rapidement les fuites
potentielles. De plus, des compteurs séparatifs seront installés afin de suivre
les consommations d’eau à chaque poste (arrosage, espaces collectifs, …).
De plus, un réseau d’arrosage automatique, avec programmateur asservi en
temps réel par des sondes hygrométriques, sera installé, ce qui permettra une
irrigation adaptée grâce à un contrôle exact des besoins de la végétation. Ce
système d’arrosage permettra également d’éviter les surconsommations liées
aux accidents de terrain (pannes, fuites, vandalisme…). Il générera ainsi une
importante économie d’eau.
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3.2 CALCUL DES CONSOMMATIONS CONVENTIONNELLES PAR PERSONNE
Hypothèses :
Débit des équipements sanitaires:

Consommations des équipements électroménagers:

Fréquence et durée d’utilisation, par habitant:
On supposera que le livret des Gestes Verts, sensé sensibiliser les futurs
habitants à la bonne gestion des consommations en eau potable, permettra de
réduire les temps d’utilisation des équipements sanitaires (robinets et douche) de
10%.
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Résultats :

Les hypothèses ci-dessus permettent de déterminer la consommation
conventionnelle de référence et la consommation conventionnelle réelle par
habitant:
 La consommation conventionnelle de référence est de 82 m³/an/hab.
 La consommation conventionnelle réelle est de 50 m³/an/hab.
Ainsi, après la mise en place d’équipements sanitaires économes, et des
recommandations sur les pratiques via le livret des gestes verts transmis aux
futurs habitants, l’économie en eau potable réalisée sur le projet est de :
(CCréf - CCréelle )/ CCréf = (82 – 50)/ 82 = 38 % d’économie
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3.3 LIVRET DES GESTES VERTS
Afin que cet objectif d’économie d’eau soit atteint, BNP Paribas Immobilier
accompagne les nouveaux acquéreurs pour les sensibiliser à la qualité
environnementale de leur immeuble et pour les aider à réduire leur
consommation.
Des conseils d’utilisation, par le biais d’un guide des gestes verts et d’une
réunion d’information, seront dispensés à chacun des futurs habitants, ceci afin
de leur permettre de faire une utilisation optimale de leur logement et de
garantir dans la durée les performances du bâtiment.
Ce livret « Les Gestes Verts », élaboré par les équipes en interne, est remis
aux acquéreurs et/ou gestionnaires à la livraison de l’opération. Il présente
notamment la performance du bâti (isolation thermique et acoustique), les
modalités d’utilisation des fluides (électricité, eau froide, eau chaude, …), les
équipements mis en place (compteurs individuels, systèmes hydro-économes, …)
ainsi que les actions citoyennes et écologiques à promouvoir. Des conseils, entre
autres pour réduire les consommations d’eau, et minimiser notre impact sur
la planète leur sont aussi expliqués dans ce guide.

Source : Extrait du livret « Les Gestes Verts » de BNP Paribas Immobilier
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6 - POLLUTION DE L’AIR ET
QUALITE DE L’AIR,
APPROCHE CARBONE
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1 Qualité de l’air extérieur
1.1 ENVIRONNEMENT URBAIN
L’île de France fait l’objet d’un plan de protection de l’atmosphère (PPA)
règlementant les émissions de gaz polluants. La qualité de l’air en île de France à
tendance à s’améliorer, et les mesures mises en place avec le PPA doivent
accélérer cette amélioration.
Le tableau ci-dessous synthétise l’évolution des polluants en IDF, par rapports
aux objectifs de qualité du PPA.

La qualité de l’air est définit par quatre éléments (sous-indices) :
 le dioxyde de soufre (SO2) : Les émissions de dioxyde de soufre
dépendent de la teneur en soufre des combustibles (gazole, fuel,
charbon...).
 les poussières (PM10) : Le principal secteur d'émission des particules
de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) est le transport routier (36% des
PM10) dont les véhicules diesel particuliers (13%), suivi de près par
l'industrie (33%).
 le dioxyde d'azote (NO2) : Les émissions d’oxydes d’azote apparaissent
dans toutes les combustions, à hautes températures, de combustibles
fossiles (charbon, fuel, pétrole...). Le secteur des transports est
responsable de 52% des émissions de NOx (les moteurs diesel en rejettent
deux fois plus que les moteurs à essence catalysés).
Le monoxyde d’azote (NO) rejeté par les pots d’échappement est oxydé
par l’ozone et se transforme en dioxyde d’azote (NO2).
 l'ozone (O3) : L’ozone protège les organismes vivants en absorbant une
partie des UV dans la haute atmosphère. Mais à basse altitude, ce gaz est
nuisible si sa concentration augmente trop fortement.
C’est le cas lorsque se produit une réaction chimique entre le dioxyde
d’azote et les hydrocarbures (polluants d’origine automobile).
Sur la commune d’Ivry-sur-Seine, les secteurs du résidentiel et tertiaire, le
transport routier et l’industrie sont à l’origine de la majeur partie des polluants :
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Emissions de polluants pour la commune d’Ivry-sur-Seine
Source : http://www.airparif.asso.fr

1.2 INDICE DE LA QUALITE
De manière générale, la qualité de l’air n’est pas très bonne en région parisienne.
Le secteur des transports est le premier responsable des émissions de polluants
en Ile-de-France.
Cependant, la présence sur le site de nombreux arbres ainsi que l’éloignement
des zones industrielles favorise la qualité de l’air général. En effet, la majorité
industries sont situées au bord de la Seine, à l’Est du site, tandis que les vents
dominants sont orientés Sud/Ouest.
N

Rose des vents 2006
Station météorologique de Montsouris
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Qualité de l’air à Ivry-sur-Seine (année 2011)
Source : http://www.airparif.asso.fr

L’indice ATMO, qui varie de 1 à 10 (1 étant Très Bon et 10 Très Mauvais), est
évalué à 3 sur la Commune pour l’année 2011.
L’aération des logements peut donc prélever l’air entrant du milieu extérieur sans
risque particulier, tandis que la présence de filtres n’apparaît pas nécessaire.

2 Qualité de l’air intérieur
2.1 CHOIX DES MATERIAUX
Les matériaux de construction, et plus particulièrement les revêtements
intérieurs (sol, murs et plafonds) peuvent être à l’origine d’une dégradation de la
qualité de l’air. C’est pourquoi une attention particulière sera portée sur le choix
des matériaux.
2.1.1 Charte éco-fournisseurs
Une charte ECO-FOURNISSEURS pour encourager les pratiques vertueuses a
été mise en place. Elle fait l’objet d’échanges et de suivi régulier auprès des
partenaires fabricant de BNP Paribas Immobilier.
BNP Paribas Immobilier dispose ainsi de son propre référentiel qui définit les
prestations des programmes par gammes et les exigences environnementales
qui y sont associées. Les partenaires doivent remplir au minimum 60% des
critères pour bénéficier de l’étiquette Eco-Fournisseur.
Les principaux objectifs de la Charte se traduisent par :
 réduire les consommations énergies des logements,
 réduire les émissions de CO2 et COV (Composés Organiques Volatils) …,
 éliminer les émissions de substance chimique,
 sensibiliser les intervenants aux enjeux environnementaux.
Travailler avec des prestataires ayant une réelle démarche environnementale
permet de réduire l’empreinte écologique des bâtiments construits.
2.1.2 Exigences de labels
Les produits mis en œuvre seront analysés via leur Fiche de Données
Environnementales et Sanitaires (FDES).
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Les matériaux de revêtements intérieurs seront choisis pour leur faible impact
sur l’environnement mais aussi sur la qualité de l’air intérieur. (Taux d’émission
de Composés Organiques Volatils : COV).
Les labels environnementaux cités ci-dessous seront notamment respectés :
PEINTURES

LASURES,
VERNIS

MOQUETTES

BOIS MASSIFS

BOIS
RECONSTITUES

Acryliques
(peintures
intérieures)

< 8 mg de formaldéhyde
pour 100 g

En complément, les bonnes pratiques concernant l’usage des produits
d’entretien, les consignes d’aération ou encore le choix de l’ameublement, seront
rappelées au travers du livret des gestes verts (cf. Document 5),

2.2 RENOUVELLEMENT D’AIR
2.2.1 Système de ventilation
Le renouvellement d’air sera assuré grâce à une ventilation mécanique simple
flux hygroréglable B qui sera asservie au degré d’humidité des locaux. Les
bouches d’entrées d’air seront situées sur les menuiseries, tandis que les
extractions seront localisées dans les pièces humides (cuisines, toilettes et salles
d’eau).

Principe du balayage

Ce système par balayage assure un renouvellement et une qualité d’air
permanente.
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Pour se prémunir de toute contamination provenant de l’air entrant:
 Seules des espèces végétales à faible pouvoir allergisant seront retenues
sur le projet (cf. §1.4),
 Les entrées d’air ne seront pas localisées au ras du sol, évitant ainsi de
prélever des polluants tels que les gaz d’échappement.
2.2.2 Rejet d’air vicié
L’air vicié sera centralisé et rejeté en toiture ce qui empêchera tout risque de
reprise de panache.

3 Approche carbone
3.1 UTILISATION DU BOIS
Il est prévu l’utilisation de bois à plus de 7dm3/m² de SHON. L’usage du bois
(matériau renouvelable) sera retenu principalement pour les éléments suivants:
 Plinthes en bois,
 Portes palières pleines et portes intérieures alvéolaires,
 Placards (panneaux de particules),
 Meubles vasque et meubles cuisines (panneaux de particules),
 Trappes de visite,
 Menuiseries extérieures (bois/alu),
 Brise-soleil (lot 7).

3.2 MATERIAUX ISSUS DU RECYCLAGE
Des sols PVC seront mis en place sur l’ensemble des sols en entrée, séjour ainsi
que dans les placards des logements. Ce revêtement sera le matériau de second
œuvre le plus représenté.
Les revêtements PVC choisis contiennent de 20 à 30% de matière recyclée
et sont 100 % recyclables (TRANSIT de chez GERFLOR).
A une autre échelle, la composante de papier des plaques de plâtres mises en
œuvre seront constituées à 95% de papiers recyclés.

3.3 BILAN DES MATERIAUX
Un diagnostic de Bilan Carbone sera réalisé en phase projet afin d’évaluer les
émissions de gaz à effet de serre liées aux matériaux utilisés pour le projet de
construction.
Ce diagnostic sera réalisé grâce à l’outil CarbonEco™ qui a été
créé par le groupe Bouygues pour adapter le Bilan Carbone lancé
par l’ADEME aux projets du BTP.
Le logiciel CarbonEco® permettra de connaître précisément les
émissions de gaz à effet de serre du projet.
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Les émissions de gaz à effet de serre seront estimées uniquement pour le poste
construction ; les phases d’exploitation et de fin de vie n’étant pas concernées
par cette future étude.
Les matériaux considérés seront ceux utilisés pour la construction des bâtiments
et leur transport associé du site de production au chantier.

Comparaison menuiseries PVC, bois et bois/alu
L’usage du bois pour les menuiseries permet une amélioration significative des principaux
indicateurs par rapport aux autres matériaux, notamment concernant les émissions de
gaz à effet de serre.
Le point faible du bois est la phase d’exploitation : le bois nécessite en effet un entretien
régulier contrairement à l’aluminium ou le PVC. Cette contrainte se répercutera
directement sur les charges de copropriétés des futurs habitants. En comparaison les
menuiseries PVC résistent aux intempéries et nécessite très peu d’entretien.

Etude réalisée par l’ENISE en septembre 2010 (www.ifb42.com)
UF : Unité fonctionnelle, correspondant à 1m² de vitrage

De manière plus spécifique au projet, les émissions de gaz à effet de serre sont limitées
grâce au recours au bois à plus de 7dcm3/m², sans prise en compte des menuiseries.
Par ailleurs, l’aspect des menuiseries bois apparaît en incohérence avec la volonté d’une
architecture moderne sur l’ensemble de l’opération. La solution de menuiserie
bois/aluminium serait une alternative. Cependant, l’ACV d’une telle menuiserie s’avère
fortement pénalisante au regard d’une partie des indicateurs environnementaux en
comparaison à une solution PVC.
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7 - NATURE ET QUALITES
DES SOLS ET SOUS-SOLS
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1 Etat du sous-sol1
1.1 ETUDE HISTORIQUE
Le site était auparavant occupé par un marbrier funéraire et l’étude historique
n’a pas mis en évidence d’ICPE passées ou présentes au droit du site.
Des activités de garage comportant des cabines de peinture, des cuves à fuel et
un atelier de mécanique, ont été identifiées sur les parcelles mitoyennes au site.

1.2 ETUDE DE POLLUTION
Les analyses mandatées par l’AFTRP ont montré que les remblais, sur l’ensemble
du site, sont impactés par des métaux lourds et métalloïdes alors que les terrains
naturels en sont exempts.
L’analyse du prélèvement des gaz du sol a montré que parmi les composés
volatils recherchés, seul le toluène est présent à l’état de traces dans les gaz du
sol.

1.3 IMPACTS SANITAIRES POUR LES FUTURS USAGERS
En l’état actuel, un risque de contamination par contact direct (ingestion de sols,
contact cutané et inhalation de poussières) a été établi, dans la mesure où une
partie des remblais est non recouverte et la couche de terre végétale est
insuffisante pour supprimer le contact direct.

Schéma conceptuel (Source : TAUW)

Cependant, la réalisation des sous-sols à usage de stationnement engendrera
l’évacuation de remblais sur plusieurs mètres de profondeur. A terme, la majeure
partie des trois parcelles sera recouverte par la dalle béton du parking,
supprimant tout risque de contamination pour les usagers au niveau des zones
imperméabilisées.
Une étude complémentaire de pollution sera établie afin de garantir la
suppression du risque de contamination pour les zones qui resteront en pleine
terre.

TAUW - Diagnostic de la qualité des sols - Rapport d’intervention – R/ 6048565-V01 du 15
décembre 2009
1
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2 Situation géotechnique
2.1 TOPOLOGIE
Le site bénéficie d’une topologie pratiquement plane : les côtes NGF sont
comprises entre 62 et 63.

2.2 COUCHES GEOLOGIQUES
L’étude géotechnique a permis d’identifier la coupe géologique suivante :
Profondeur

Lithologie

0 à 2m
2 à 8,5m
8,5à 15,8m
15,8 à 21,1m
21,1 à 28,3m
28,3 à 31,3m

Remblais, terre, gravier
Alluvion, sable, galet, argile, alluvions anciennes
Mame, calcaire, gypse, marnes et caillasses
Calcaire, calcaire grossier supérieur
Calcaire, calcaire grossier moyen
Calcaire, glauconie, calcaire grossier inférieur

2.3 RISQUES GEOLOGIQUES
Le site est localisé au droit d’anciennes carrières souterraines, partiellement
remblayées, ce qui implique des mouvements de terrain par affaissements et
effondrements de terrain.

Risque de mouvements de terrain par affaissements et effondrements de terrain
Source : Plan de servitude du PLU

Le site est soumis à un risque faible aux aléas de retrait-gonflement des argiles.
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Risques d’aléa de retrait-gonflement des argiles
Source : BRGM http://infoterre.brgm.fr

2.4 HYDROGEOLOGIE
Une nappe a été relevée vers 21m de profondeur au droit du site (relevé du 18
août 1970). La présence sporadique de l’eau à la base des remblais n’est pas
exclue. Les sous-sols seront à minima équipés d’un dispositif de cunette.

2.5 CHOIX DES FONDATIONS
Le contexte géotechnique est caractérisé par un risque d’affaissement et
d’effondrement de terrain lié aux anciennes carrières. Une étude de type G12
sera commanditée (conformément à la norme NF P94-500), afin d’établir le type
de fondation le plus approprié, et de confirmer ou non la nécessité de
consolidation de la carrière.
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3 Situation hydraulique
Le département de Val de Marne est exposé aux risques d’inondations suivants :
 Inondation de la plaine sur les vallées de la Marne et de la Seine
 Inondation et coulées de boues par ruissellement en secteur urbain

Plan de prévention des risques d’inondation de la Marne et de la Seine
(arrêté préfectoral n°2007/4410 du 12 novembre 2007)

Les lots 6, 7 et 8 de la ZAC du plateau sont localisés hors zone de submersion.
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8 – TRANSPORTS ET
DEPLACEMENTS
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1 Etat des lieux
1.1 INFRASTRUCTURES ROUTIERES
La commune est très bien desservie par de nombreux axes routiers de caractère
national, départemental et communal.
Depuis l’avenue de Verdun, on accède très rapidement au boulevard
périphérique. Le boulevard périphérique, à partir de la porte d’Ivry, permet de
rejoindre rapidement les accès des autoroutes A6 et A4. Il constitue les limites
nord de la commune avec la ville de Paris. La porte de la Gare permet également
de rejoindre ce boulevard.

A l’échelle du quartier, le terrain est desservi par l’avenue de Verdun, la rue
Pierre et Marie Curie ainsi que la rue Hoche, toutes trois en double sens.

1.2 TRANSPORTS EN COMMUN
Le site est bien desservi par le métro et des lignes de bus qui permettent de
rejoindre Paris, Orly et d’autres pôles attractifs rapidement :
Métro ligne 7 : Arrêt Pierre Curie, 400 m
du site (Villejuif / Mairie d’Ivry / La
Courneuve)
Bus n°125 : Maisons Alfort / Porte
d’Orléans, Paris
Bus n°183 : Aérogare d’Orly / Porte de
Choisy, Paris
Bus n°323 : Ivry-sur-Seine Gambetta /
Issy Val de Seine, RER Tramway
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1.3 LIAISONS DOUCES
A ce jour, peu de pistes cyclables existent sur la ville d’Ivry-sur-Seine mais la
politique de la ville consiste à développer ce mode de déplacement qui
correspond bien aux ivryens.
De plus, de nombreuses stations vélib ont vu le jour sur la commune dont une
est située à l’angle de l’avenue de Verdun et de la rue Pierre et Marie Curie, à
côté du site.

D’autre part, peu de liaisons piétonnes existent également. Le projet doit
permettre de redonner de l’espace aux circulations piétonnes. A ce jour, le
cimetière et quelques parcs et squares alentours permettent de se promener.
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2 Aménagements du site
2.1 GESTION DE L’AUTOMOBILE
Le PLU demande :
- 2/3 de stationnement en sous sol minimum,
- Un minimum de 1 place / 100m² SHON de logements
- Un minimum de 1 place par 80m² SHON de commerces
Pour répondre à ces demandes le projet prévoit :
- L’intégralité des parkings en sous sol,
- Des parkings pour les logements :
Nombre de places de stationnement
LOT 6
LOT 7
LOT 8

Parking
Parking
Parking
Parking

privé NIVEAU -1 : 156 places
privé NIVEAU -1 : 93 places
public NIVEAU -1: 140 places
privé logements NIVEAU -2 : 129 places

Le cahier de prescription et de recommandations demande quant à lui :
- Que les dalles soient accessibles dans le cas ou un parking souterrain ait
une emprise supérieure aux bâtiments, ce qui est le cas sur l’ensemble
des trois lots,
- Que les portes de garages des parkings individuels ou collectifs soient
choisies pour leur qualité de matériaux et pour leur intégration au projet
d’architecture.
Pour ce faire, les portes de garages seront choisies pour leur pérennité et
leur résistance ainsi que pour leur intégration architecturale. Des
précisions seront apportées en phase DCE.
D’autre part, BNP étudie la possibilité d’intégrer des bornes électriques en sous
sol afin de pourvoir des dispositifs de recharge électrique pour les voitures. Dans
ce cas, l’utilisation de ces bornes sera explicitée dans le livret d’information aux
gestionnaires et aux habitants.
A minima, les parkings seront conçus en prévision d’une installation future
(passage de gaines, facilité de raccordement).

2.2 FAVORISER LES MODES DOUX
Comme l’indique la partie 1, la commune a la volonté de développer les axes de
circulation douces et notamment les pistes cyclables. Pour favoriser les
déplacements doux, le projet doit, d’une part, répondre aux exigences du PLU et,
d’autre part, proposer des aménagements de qualité afin de garantir l’utilisation
des vélos par les futurs habitants.
Le PLU demande que soit mis à disposition des futurs habitants un minimum de 1
m² / logements. Pour ce faire le projet prévoit :
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Stationnement vélos
LOT 6

LOT 7

LOT 8

Ratio

HALL I : 23,13 m²
HALL J : 49m² en R+1
HALL K : 12,90 m² en sous-sol
44,82 m² en R+1
HALL L : 63,3m² en R+1
HALL 1 : ≈90m²
HALL 2 : ≈90m²
HALL 3 : ≈90m²
HALL A : 31,60 m²
HALL B & C : 38,80 m² (2 locaux
vélos)
HALL D : 48,30 m²
HALL E : 38,40 m²
Stationnement
2
roues
en
NIVEAU -2 : 180 m²

1,24 m²/logement

2,3 m²/logements

1,83 m²/logement

Certains locaux n’ont pu être placés à RDC à cause des surfaces commerciales
demandées. Cependant, pour garantir une maniabilité aisée des vélos, des
ascenseurs de 1 000kg permettent de circuler facilement dans les bâtiments.
Tous les locaux seront équipés d’accroche et/ou de supports afin de faciliter le
rangement des vélos. Ils seront facilement accessibles grâce aux ascenseurs et
seront tous situés à l’intérieur des bâtiments afin de les protéger des
intempéries.
Ils seront également sécurisés contre le vol (serrure ou vigik).
Le livret d’information à destination des gestionnaires et des habitants précisera
l’emplacement des locaux et leur fonctionnement. Il sera mentionné également
l’emplacement de l’arrêt Vélib le plus proche.

2.3 FAVORISER LES TRANSPORTS EN COMMUN
Le site est bien desservi par les transports en communs comme indiqué dans la
première partie.
Afin de favoriser l’utilisation des transports en communs, le livret d’information
des gestionnaires et des acquéreurs indiquera les emplacements des arrêts les
plus proches et les fréquences des lignes.
De plus, avec l’arrivée du tramway sur l’avenue de Verdun, les architectes ont
convenu de créer des percées sur chaque lot afin d’accéder rapidement à
l’avenue de Verdun.
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9 - GESTION DES DECHETS
(MENAGES ET ACTIVITES)
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1 Déchets des ménages
1.1 FLUX ET MODE DE COLLECTE
Dans les immeubles, la collecte des déchets s’effectue en porte à porte :
Bac marron
Ordures ménagères et emballages non-recyclables.
Collecte : 3 fois par semaine.
Bac jaune
Plastique, métal, carton.
Collecte : 1 fois par semaine.
Bac vert
Bouteilles,
bocaux,
pots
sans
bouchon
couvercle. Collecte : 1 fois par semaine.

ni

Le dimensionnement des locaux déchets a donc été réalisé afin de contenir
l’ensemble des trois catégories de bacs.

1.2 ESTIMATION DE LA PRODUCTION
La production des déchets des ménages a été estimée à partir de la méthode de
calcul de dotation des bacs fourni par la ville.
Ce calcul permet d’estimer la surface d’emprise des bacs. Pour le
dimensionnement des locaux, ces surfaces sont augmentées afin de prendre en
compte l’espace nécessaire à l’accessibilité, et à la manutention des bacs à
l’intérieur du local.
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Les locaux poubelles seront dimensionnés de manière à se conformer à
l’exigence de la certification « Habitat et Environnement » et, de ce fait, à celui
de la ville.

1.3 DISPOSITIFS TECHNIQUES
1.3.1 Espace de pré-tri
Au sein des logements, il sera prévu des espaces de pré-tri des déchets
(accueillant les trois flux) au niveau des cuisines.
1.3.2 Local intérieur commun
Les locaux de déchets seront situés en rez-de-chaussée et disposeront d’une
porte donnant directement vers l’extérieur, afin de facilité l’accès et la
manutention des bacs. Ils seront carrelés, munis d’un siphon et d’une arrivée
d’eau pour leur entretien. Ils seront également ventilés afin de garantir leur
hygiène.
1.3.3 Espace extérieur de présentation des bacs
La présentation des bacs sera facilitée grâce à la localisation des locaux déchets
donnant directement côté rue.
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2 Déchets d’activité
2.1 FLUX ET MODE DE COLLECTE
Les déchets d’activité se répartissent en trois flux, selon le type d’activité :
Ordures ménagères et assimilées : Services
 Représente environ 25% de la totalité des déchets, soit 1,08L/m²

o

Déchet industriel banal (DIB) : Tout type de commerces

o

Ensemble des déchets non inertes et non dangereux générés par les entreprises,
commerçants, artisans et prestataires de services ; ferrailles, métaux non ferreux,
papiers-cartons, verre, textiles, bois, plastiques, etc.
 Alimentation : Représente environ 2,58L/m² principalement sous forme

d’emballages, soit 60% de la totalité des déchets de cette activité.
 Services : Représente environ 2,58L/m² principalement sous forme de
papier, soit 75% de la totalité des déchets de cette activité.
Déchet fermentescible : Alimentation (supermarchés et artisans)

o

Désigne un déchet composé exclusivement de matière organique biodégradable.
 Estimées à 40% de la totalité des déchets, soit 1,72L/m², pour les

restaurants et commerces alimentaires.

Les entreprises, commerçants et artisans auront deux possibilités. Ils pourront,
soit souscrire à la collecte proposée par la commune d'Ivry-sur-Seine moyennant
une redevance (mise à disposition des bacs de collecte et ramassage 3 fois par
semaine), soit faire appel à un prestataire privé.



Estimation de la production

Le volume de déchets ainsi que la quantité de bacs, ont été estimés à partir de
ratios proportionnels à la surface utile :
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Dispositifs techniques

Les poubelles ne seront pas stockées à l’extérieur afin d’éviter toute dégradation
visuelle de cet espace. Le stockage des déchets des commerces se fera donc à
l’intérieur des surfaces commerciales et la présentation des bacs sera côté rue,
du même côté que celui utilisé pour les livraisons.
Le cahier des charges de cession qui sera remis au preneur précisera que le
locataire prendra les dispositions nécessaires pour éviter toute nuisance visuelle
vis-à-vis des tiers.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Liste des essences plantées
ANNEXE 2 : Note de calcul – Bassin de rétention des EP
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ANNEXE 1 : Liste des essences plantées
(Liste non exhaustive qui pourra évoluer en cours de projet)
LOT 6 Jardin Carminé
Arbres en tige 20/25 et cépée 350/400
Erables du Japon et de Tasmanie
Cornouillers
Aulnes
Pommiers sauvages
Arbustes spécimens et plantes grimpantes
De taille comprise entre 60 et 170 cm
Amélanchier
Graminées, Plantes vivaces C1 à C3l
Achillée
Hellébores
Angélique
Ancolie
Benoites
Hémérocalles
Euphorbes
Géranium vivaces
Laiches cuivrée
Liriopes
Stipe capillaire
Scabieuse
Sauges
Sanguisorba
Bulbes en vrac
Aux décoratifs
Iris des jardins
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LOT 7 Jardin Doré
Arbres en tige 20/25 et cépée 350/400
Févier (Gleditsia triacanthos ‘sunburst’ )
Robinier (Robinia pseudoacacia ‘Frisia)
Arbustes spécimens et plantes grimpantes
De taille comprise entre 60 et 170 cm
Caryopteris ‘worcester gold’
Choysia Sundance
Houblon
Graminées, Plantes vivaces C1 à C3l
Achillées
Angélique
Ancolie
Benoites
Hémérocalles
Euphorbes
Fenouil bronze
Géranium vivaces
Iris d’hiver
Laiches cuivrée
Liriopes
Panique pourpre
Millepertuis
Lys des steppes
Scabieuse
Ronce décorative
Bulbes en vrac
Aux décoratifs
Iris des jardins
Lys des steppes
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LOT 8 Jardin PASTEL

Arbres en tige 20/25 et cépée 350/400
Pommiers et poiriers sauvages
Sorbiers
Arbustes spécimens et plantes grimpantes
De taille comprise entre 60 et 170 cm
Lilas
Rosiers botaniques
Viornes
Clématites
Glycine,
Rosiers lianes
Graminées, Plantes vivaces C1 à C3l
Angélique
Ancolie
Anémone du japon
Campanule
Canche cespiteuse
Hémérocalles
Herbes aux écouvillons
Géranium vivaces
Iris d’hiver
Liriopes
Pervenche
Bulbes en vrac
Aux décoratifs
Iris des jardins
Lys des steppes
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ANNEXE 2 : Note de calcul – Bassin de rétention des EP
Bassin de rétention des EP : Lot 6
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Bassin de rétention des EP : Lot 7
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Bassin de rétention des EP : Lot 8

70/70

