RECONSTRUCTION DU CHU DE CAEN
OPERATION ANTICIPÉE

Maîtrise d’ouvrage

Avenue de la Côte de Nacre
14 033 CAEN

27 rue Camille Desmoulins
CS 10166 - 92445 Issy-les-Moulineaux
T. 01 41 57 70 00

Maîtrise d’œuvre

23 rue de Cronstadt – 75015 Paris
T. +33 1 53 68 93 00 - F. +33 1 53 68 93 11
aia.architectes.paris@a-i-a.fr

23 rue de Cronstadt - 75015 Paris
T. +33 1 53 68 93 00 - F. +33 1 53 68 93 11
aia.studioenvironnement.paris@a-i-a.fr

NOTICE DESCRIPTIVE OPERATION ANTICIPEE
23 rue de Cronstadt - 75015 Paris
T. +33 1 53 68 93 00 - F. +33 1 53 68 93 11
aia.ingenierie.paris@a-i-a.fr

23 rue de Cronstadt - 75015 Paris
T. +33 1 56 08 99 40 - F. +33 1 40 43 99 72
aia.management.paris@a-i-a.fr

73 rue Vergniaud – 75013 Paris
T. 01 53 62 07 30
diagram@diagramarchitectes.fr

Sogeti ingénierie Bâtiment & Infra
7 rue Charles Sauria - 14123 IFS
T. 02.31.95.21.00 - F. 02.31.95.27.19
ouest-caen@sogeti-ingenierie.fr

5 rue Jules Vallès – 75011 Paris
T. 01 55 25 81 10
atelier@irb-paris.eu

Ouvrage

Phase

Date

OA

PC

15/11/2019

Emetteur

Corps d’état

N° document

AA

ARC

PC4-a

Niveau

Indice

Echelle

XX

B

-

N° affaire : aia0632a17 CHU CAEN

SOMMAIRE

1

SITE
1.1
1.2
1.3
1.4

2

3

4

4
Préambule
L’emprise du permis de construire – état existant avant PC
Plan masse et aménagements paysagés
Parcs de stationnement

4
6
7
16

PARTI ARCHITECTURAL

17

2.1
2.2

17
17

Une échelle basse et des volumes variés
Enveloppes et façades

VRD ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS

31

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

31
31
35
38
49

Terrassements
Voiries et cheminements
Mobilier et Eclairage extérieur
Amenagements exterieurs - Espaces verts et plantations
Les Clôtures, portails et portillons

RACCORDEMENT SUR LES RESEAUX PUBLICS

52

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

52
52
53
53
53

Assainissement
Adduction eau potable et défense incendie
Electricité / adduction Enedis
Télécommunication
Chauffage

Rédigé par : AIA
Date
15/11/2019
08/06/2020

Validé par : AIA
Indice
A
B

Modifications

PC4-A - NOTICE DESCRIPTIVE

Les acteurs :
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par :
CHU de CAEN
Avenue de la Côte de Nacre
CS 30001
14033 CAEN Cedex 9

Maître d’ouvrage

T : 02 31 06 50 61

directiongenerale@chu-caen.fr

ICADE PROMOTION IDF
27 rue Camille Desmoulins
CS 10166
92445 ISSY LES MOULINEAUX
CEDEX

Assistant maîtrise
d’ouvrage

T : 01 41 57 88 44

Laurence.andre@icade.fr

ETAMINE
10 avenue des Canuts
69120 Vaulx-en-Velin
MULTISYS-ARICAD
27 rue Louis Vicat
75015 PARIS

Assistant maîtrise
d’ouvrage HQE

T:

Elisa.masse@etamine.coop

Assistant maîtrise
d’ouvrage BIM

T : 06 65 05 68 16

Anas.Hamdoun@multisys-aricad.fr

La maîtrise d’œuvre de l’opération est assurée par :
AIA ARCHITECTES
23 rue de Cronstadt - 75015 PARIS

Architecte mandataire

T : 01 53 68 93 00

aia.architectes.paris@a-i-a.fr

DIAGRAM
73 rue Verginaud
75013 PARIS

Urbaniste

T : 01 53 62 07 30

Catherine.guilot@diagramarchitectes.fr

AIA INGENIERIE
23 rue de Cronstadt - 75015 PARIS

T : 01 53 68 93 00

aia.ingenierie.paris@a-i-a.fr

SOGETI
7 rue Charles Sauria
14123 IFS

Ingénierie TCE
Economie de la construction
Ingénierie Fluides,
électricité
VRD

T : 02 35 59 49 10

ouest-caen@sogeti-ingenierie.fr

AIA Environnement
23 rue de Cronstadt - 75015 PARIS

Expertise environnementale

T : 01 53 68 93 00

aia.environnement.paris@a-i-a.fr

AIA Management de projets
23 rue de Cronstadt - 75015 PARIS

OPC

T : 01 56 08 99 40

aia.management.paris@a-i-a.fr

Le contrôle technique est assuré par :
BUREAU VERITAS
4 place de Boston
14200 HEROUVILLE
SAINT-CLAIR

Contrôleur Technique

Reconstruction du CHU de Caen – Opération anticipée – PC

T : 02 31 94 55 55

11/2019

david.princet@fr.bureauveritas.com

Page 3/53

PC4-A - NOTICE DESCRIPTIVE

1

SITE

1.1

Préambule

Le projet du nouveau CHU de Caen sera réalisé en deux phases distinctes :
-

la phase anticipée, objet du présent permis de construire, qui comprend les bâtiments Biologie (BIO) d’une part et Logistique Pharmacie & Administration (LPA) d’autre part ;

-

la phase principale qui concerne le cœur de l’hôpital et fera l’objet d’un autre permis de construire ultérieur. Ce dernier concernera les bâtiments de consultation/hôpital de jour, le plateau
médico technique (PMT) et les hébergements (HEB).

L’objet de cette notice descriptive porte donc uniquement sur la phase anticipée du projet, appelée
« OA » (opération anticipée). Elle décrit les dispositions retenues en termes d’aménagements paysagers et d’architecture pour cette phase. La phase anticipée fait néanmoins partie d’un ensemble architectural et paysagé cohérent dont les contours en enjeux principaux sont développés dans le document
« le projet de reconstruction du CHU dans son ensemble » joint en annexe.
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Plan de situation

Plan masse de l’ensemble de l’opération OA + OP.
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1.2

L’EMPRISE DU PERMIS DE CONSTRUIRE – ETAT EXISTANT AVANT PC

Le terrain de l’OA se situe dans la partie nord du site hospitalier. Il est accessible depuis la départementale 401 au nord-est et par la départementale 60 au sud-est qui permet de relier la commune de Caen
à celle d’Hérouville-Saint-Clair. Il est bordé par la rue Jacques Brel menant à la D7 à l’ouest et par la
nationale N814 qui débouche sur l’autoroute A13 au sud.

Le périmètre de projet s’inscrit dans une zone industrielle entre le centre-ville de Caen et les terres
arables d’Hérouville-Saint-Clair. Il est en grande partie imperméabilisé et occupé par plusieurs corps de
bâtiments ainsi que par des espaces de stationnement.
Le site regroupe des parcelles du CHU de section HI sur la commune de Caen et de section BM sur la
commune d’Herouville-Saint-Clair. La zone de l’OA appartenant à la commune d’Hérouville-Saint-Clair
fera l’objet d’un aménagement de voirie uniquement et n’est pas concernée par le présent permis de
construire.
L’emprise du permis de construire de l’OA est longée, au sud par la rue du Professeur André Morice, à
l’ouest par l’allée des urgences, au nord par l’UFR de médecine et l’UFR des sciences pharmaceutiques.
A l’est, elle s’étire jusqu’à la rue du professeur Edouard Zarifian.
Le site a fait l’objet d’une demande de permis de démolition sous le n° PD 014 118 19 V0024. Cette
demande concerne la démolition des bâtiments suivants : magasin général, archives, magasin technique, produits dangereux, chaufferie, station services, installation de stockage, totalisants une surface
de 11 130 m². Deux bâtiments techniques et un groupe électrogène seront conservés à l’est.
L’OA sera donc réalisée sur un terrain vierge de toutes constructions (hormis trois bâtiments techniques : poste 20, poste 30 et poste transformateur) d’une surface de 48 578 m².
En dehors de quelques arbres plantés autour des bâtiments techniques, il y a très peu d’aménagement
paysager autour de l’emprise OA.
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1.3

PLAN MASSE ET AMENAGEMENTS PAYSAGES

Les grandes zones de l’Opération Anticipée
1.3.1

Les deux axes structurants :

Le ring : Au nord des bâtiments, l’emprise est traversée d’est en ouest par une nouvelle voirie, prémices
d’une future voie de bouclage générale du site hospitalier, appelée « le ring », qui sera achevée à l’issue
de la phase principale. En phase anticipée, le ring partiel se raccorde à l’est sur la rue existante du
professeur Edouard Zarifian, et à l’ouest sur un rond-point existant disposé dans la continuité de la rue
du professeur Joseph Rousselot.

Le ring à terme.

Reconstruction du CHU de Caen – Opération anticipée – PC
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L’allée des campus : un autre axe structurant piéton se développe du nord au sud en passant entre les
bâtiments BIO et LPA. Il permet aux piétons venant des UFR ou du futur parking silo (hors opération)
de rejoindre le parvis Oasis, ce dernier étant réalisé dans le cadre de l’opération principale qui fera
l’objet d‘un permis de construire spécifique.
1.3.2

La topographie du site :

Coupe transversale sur le bâtiment de Biologie

Profitant du dénivelé présent sur le site, les bâtiments disposent de deux adresses distinctes, à rez-dejardin pour les façades nord (cote approximative de 64,11 ngf) et à rez-de-chaussée pour les façades
sud (environ 67,79 ngf).

Coupe transversale sur le bâtiment LPA

Reconstruction du CHU de Caen – Opération anticipée – PC
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1.3.3

Le secteur nord-est : le parc de stationnement et le bâtiment technique existant « poste
30 » :

Ce secteur comprend :
-

un parc de stationnement avec contrôle d’accès dédié aux véhicules de service du CHU d’une
capacité de 63 places dont 3 PMR ;

-

une zone technique comprenant un bâtiment technique existant (la centrale groupe électrogène
électrique de secours désigné aussi GERS ou « Poste 30 ») ainsi qu’une cuve à fioul enterrée
et une aire de dépotage fioul. Cette zone est clôturée à l’aide d’un grillage barreaudé. Sept
places de stationnement sont disposées en périphérie du bâtiment.
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11/2019

Page 9/53

PC4-A - NOTICE DESCRIPTIVE

1.3.4

Le secteur ouest : le bâtiment Biologie :

1.3.4.1 Raccordement du ring à l’ouest
A l’ouest, le terrain d’assiette vient se greffer au giratoire de l’Avenue Professeur André Morice entre la
résidence étudiante Nemea Stanford et le pôle formation UIMM. La parcelle de la résidence Stanford
qui permettra de lier l’emprise du CHU au giratoire ne fait pas partie du permis de construire et fera
l’objet d’une autorisation administrative ultérieure.

Les limites de l’Opération Anticipée à l’ouest

Reconstruction du CHU de Caen – Opération anticipée – PC
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1.3.4.2 Les abords du bâtiment Biologie
Le bâtiment Biologie dispose sur sa façade nord, au niveau rez-de-jardin, d’une cour logistique pour la
livraison des échantillons externes ainsi que d’un parking de 14 places (dont 3 adaptées pour les personnes handicapées) avec contrôle d’accès à destination principale des coursiers.

A l’ouest, le jardin de l’internat largement arboré est disposé au droit des façades des chambres.
A l’est, l’allée des campus longe la façade du bâtiment.
Au sud, la place Oasis s’esquisse à peine en phase anticipée. Elle présente une surface plane calée à
la cote 67,79 ngf, cote relativement supérieure au terrain naturel (+1.5m en moyenne). Ce rehaussement est rendu nécessaire par la présence d’une canalisation existante, un ovoïde de forte section qu’il
convient de garder et qui doit impérativement passer sous le rez-de-jardin du bâtiment principal. Un
talus provisoire est donc créé en limite sud d’emprise. L’accès aux bâtiments se fait donc provisoirement
à l’aide d’une rampe située au sud-ouest accessible depuis l’allée des campus. Cette rampe présente
une pente de 3.75%, en conformité avec les différentes contraintes règlementaires, notamment en
termes de sécurité incendie et d’accessibilité PMR.

Reconstruction du CHU de Caen – Opération anticipée – PC
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1.3.4.3 Les différents accès au bâtiment :

•

Accès de plain-pied façade nord (cote 64.11ngf):
o 1/ Accès à l’internat. Logements temporaires pour les internes du type chambre de garde ;
o 2/ Accès des coursiers ;
o + issues de secours.

•

Accès de plain-pied façade est (cote 64.11ngf):
o 3/ Accès au service de santé au travail dédié aux employés du chu ;
o 4/ Accès aux bureaux des syndicats ;
o 5/ Accès aux locaux techniques ;
o 6/ Accès à la galerie logistique ;
o + issues de secours.

•

Accès de plain-pied façade sud (cote 67.79ngf):
o 7/ Accès du personnel pour l’ensemble du bâtiment de biologie.

•

Accès façade ouest :
o 8/ Accès aux locaux techniques.
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1.3.5

Le secteur sud-est : le bâtiment Logistique, Pharmacie et Administration :

1.3.5.1 Les abords
Le bâtiment LPA est alimenté sur sa façade Nord par une cour logistique pour les livraisons et expéditions du CHU. Celle-ci se situe au niveau moyen 62.31 NGF, à un mètre en dessous du niveau RDJ
(63.31 NGF). La cour clôturée, de 29m par 73m, dispose de deux accès depuis le ring. Elle comprend :
• Quatre quais niveleurs pour poids-lourds ;
• Six places pour camions moyens ;
• Un espace extérieur est réservé pour les bennes et les palettes. Il comprend également des
compacteurs ;
• A l’angle sud-est de la cour, les produits dangereux sont stockés dans des containers glissés
à couvert sous une toiture végétalisée.
Au nord-est de la cour, on trouve un local vélo d’une capacité de 16 places.
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A l’est, le terrain suit la pente naturelle du terrain. Une voirie lourde permet l’accès des engins de lutte
contre l’incendie au bâtiment. La zone englobant le bâtiment technique existant (« Poste 20 ») ainsi que
le groupe électrogène existant est entièrement clôturée à l’aide d’un grillage barreaudé. Dix places de
stationnement dont deux PMR prennent place dans cet enclos.
A l’angle nord-ouest du bâtiment, une rampe relie la cour à l’allée des campus. Cette rampe est nécessaire pour permettre le déploiement des moyens de secours incendie sur le site (crf notice SI).
Enfin, au sud de l’allée des campus, un emmarchement majeur permet de rejoindre le cheminement
piéton situé à rez-de-chaussée et à terme la place Oasis.

1.3.5.2 Les différents accès au bâtiment :

•

Accès en façade nord depuis la cour logistique :
o 1/ Accès à la zone de stockage hors stock. Sert également d’accès pour les moyens de
secours incendie. Une rampe permet de rejoindre le quai (63.31ngf) depuis la cour
(62.31ngf). Elle présente une pente inférieure à 10% et une largeur supérieure à 1,80m ;
o 2/ Accès au palettier depuis le quai ;
o 3/ Deuxième accès au palettier depuis quai. Sert également de second point d’accès pour
les moyens de secours incendie à la zone ICP1510. Dispose également d’une rampe avec
pente inférieure à 10% et une largeur supérieure à 1,80m ;
o + issues de secours.

Reconstruction du CHU de Caen – Opération anticipée – PC
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•

Accès de plain-pied façade sud (cote 67.79ngf) :
o 4/Accès du personnel à la pharmacie ;
o 5/ Accès à la rétrocession de la pharmacie (cf demande d’autorisation d’aménager un ERP
/ Cerfa 13824*4 jointe au dossier) ;
o 6/ Accès à l’administration à rez-de-chaussée.

•

Accès de plain-pied façade ouest (cote 64.11ngf) :
o 7/ Accès à l’administration : hall bas situé à rez-de-jardin ;
o 8/ Accès à la zone logistique.

Le projet prévoit également la création de l’amorce d’une galerie logistique à rez-de-jardin permettant
de relier à terme les bâtiments de l’OA (présent PC) avec les bâtiments de l’OP (futur PC).

Reconstruction du CHU de Caen – Opération anticipée – PC
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1.4

PARCS DE STATIONNEMENT

Le projet prévoit la suppression de 229 places et la création de 97 places (dont 11 PMR). Ce décompte
n’inclut pas les places de livraison des poids lourd situées dans la cour logistique et au nord du ring.

Décompte des places de stationnement VL supprimées

Décompte des places de stationnement VL créées

Reconstruction du CHU de Caen – Opération anticipée – PC
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2

PARTI ARCHITECTURAL

2.1

UNE ECHELLE BASSE ET DES VOLUMES VARIES

Rester à l’échelle humaine, installer des lignes de référence à hauteur de vue, dégager des ouvertures
qui invitent à entrer, laisser la lumière pénétrer les espaces, éviter les ombres portées, autant de paramètres pris en compte par l’architecture pour l’éloigner de l’Hôpital Forteresse et lui offrir une esthétique
fondée sur la qualité d’accueil.

Vue aérienne du projet. La zone concernée par le présent PC est colorée.
Le nouveau CHU de Caen préfigure une nouvelle génération d’établissement. Loin d’un formalisme
unitaire simpliste, d’un d’objet isolé dans une pureté figée, c’est ici un ensemble pluriel qui se dessine.
Un quartier de ville, une pluralité qui s’assemble en un tout, où l’image n’est plus dictée par une esthétique dominante mais où l’usage et l’expérience de chacun sont mis en valeur. Un assemblage qui offre
une souplesse naturelle de composition et une facilité pour l’ajout, la suppression, l’extension de bâtiments.
2.2

ENVELOPPES ET FAÇADES

Les façades des bâtiments BIO et LPA reprennent la thématique développée sur l’ensemble du projet
pour affirmer leur appartenance au CHU.
Blancs et unificateurs, les bandeaux se superposent par étages formant un réseau de lignes horizontales franc et sobre mis en œuvre avec précision. Entre les lignes, la partition se compose d’une alternance de parties vitrées et de panneaux métalliques lisses et pliés (métal extrudé) dont la précision de
mise en œuvre installe une douce modernité intemporelle. Les percements par leur expression simple
amènent une vibration générale et confèrent au volume une présence bienveillante.
Les bâtiments disposent tous, dans un souci de réduction des déperditions, d’une enveloppe à forte
inertie avec isolation par l’extérieur.

Reconstruction du CHU de Caen – Opération anticipée – PC
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Vue piétonne depuis le ring.

Vue piétonne depuis l’allée des campus.

Les panneaux de façades sont standardisés sur la base d’un module de 0,30 m. L’uniformisation des
références utilisées pour les produits et matériaux des lots architecturaux facilite la maintenance et la
pérennité du projet.

Reconstruction du CHU de Caen – Opération anticipée – PC
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2.2.1

Bâtiment Biologie :

Les locaux techniques en toiture situés à l’alignement des façades exterieures reçoivent le même
traitement en bardage métallique qu’aux étages inférieurs. Les grilles techniques sont intégrées dans
la modénature de la façade afin de garantir une qualité visuelle à l’ensemble.

Façade nord bâtiment BIO.
Dans le renfoncement de la façade nord, deux alcôves techniques permettent le stockage des fluides
médicaux, azote (pour l’alcôve en double hauteur) et gaz spéciaux en bouteilles de type argon, CO2 et
hélium (dans l’alcôve en simple hauteur). Ces alcôves sont isolées du reste du bâtiment par un voile
béton CF 2h. Elles sont largement ventilées en façade à l’aide de grilles ajourées à plus de 50%. La
façade intérieure de l’alcôve est traitée en enduit ITE blanc.

Façade ouest bâtiment BIO.
Sur la façade ouest, le bandeau en béton préfabriqué se prolonge vers le nord et entre en contact avec
le sol de la place Oasis. Ce voile drapeau qui sera réalisé en phase OP permet de dissimuler les talus
et locaux vélos qui seront disposés côté Oasis.

Façade sud bâtiment BIO.

Façade est bâtiment BIO

Reconstruction du CHU de Caen – Opération anticipée – PC
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Plan de toiture bâtiment BIO
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2.2.2

Bâtiment Logistique, Pharmacie et Administration :

Le bâtiment LPA, du fait de sa fonction particulière, dispose d’un traitement légèrement différent. Son
soubassement hébergeant principalement les fonctions logistiques du programme reçoit un bardage
métallique en tôle ondulée plus adapté à des usages de manutention.

Façade nord bâtiment LPA.
Au nord, les quais disposent d’un auvent métallique afin que le personnel puisse travailler à l’abri des
intempéries. Deux rampes relient la cour logistique aux quais. Elles présentent des pentes inférieures
à 10% et une largeur supérieure à 1.80m.

Façade ouest bâtiment LPA.

Façade sud bâtiment LPA

Façade est bâtiment LPA

Reconstruction du CHU de Caen – Opération anticipée – PC
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Les façades en retrait donnant sur la toiture du palettier sont traitées en enduit ITE. La façade du palettier est traitée comme le reste de la façade afin de garantir une homogénéité à l’ensemble du bâtiment.
L’uniformisation des références utilisées pour les produits et matériaux des lots architecturaux induit
une réduction des coûts et facilite également la maintenance.

Plan de toiture bâtiment LPA
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2.2.3

Principes de façades / présentation des différents types

Pour un repérage plus précis de la localisation des matériaux de façade, merci de consulter le document PC5a.
2.2.3.1 Bandeau béton préfabriqué
Les bandeaux filants qui parcourent l’ensemble en couronnement du projet sont constitués de béton
préfabriqué de 1.2m de haut et de 10 cm d’épaisseur.
2.2.3.2 Bandeaux intermédiaires entre étages :
Les bandeaux intermédiaires entre étages sont constitués de tôles pliées en aluminium laqué. Ils présentent des épaisseurs différentes selon l’orientation des façades.
2.2.3.3 Bardage métallique parties courantes :
Les deux bâtiments présentent sur leur périphérie un bardage de façade de type simple peau en lames
métalliques disposé entre les baies. Les panneaux de façades sont standardisés sur la base de lames
métallique de 30 cm, dimension qui permet d’assurer une bonne rigidité sans toutefois nécessiter de
renforts de type double peau ou nid d’abeille plus onéreux. Les teintes sont dans les nuances de gris
clairs et blancs cassés.

Image de référence : exemple de bardage de façade de type simple peau type "ST Evolution 300" laqué
– revêtement organique « Hairexcel » d'Arcelor Mittal ou équivalent

2.2.3.4 Bardage métallique au droit des chassis

Reconstruction du CHU de Caen – Opération anticipée – PC
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Le bardage métallique au droit des châssis est de type profil en aluminium laqué qualimarine extrudé
de teinte gris foncé. Le bardage est posé sur une ossature secondaire constituée de profilés métalliques. Les plis horizontaux offrent une similitude visuelle avec les systèmes de brises soleils / occultations du type BSO ou grilles de ventilations des locaux techniques… et permettent de limiter l’impact
visuel de ces derniers.

Les différentes dispositions du métal extrudé dans le projet.

Image de référence : profil en aluminium extrudé modèle « LBA.208-8978 » – de LOOK METAL ou
équivalent.
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2.2.3.5 Bardage métallique soubassement bâtiment LPA :
"FREQUENCE" laqué – revêtement organique « Hairexcel » d'Arcelor Mittal ou équivalent.
2.2.3.6 Patios
Dans les patios, un traitement en enduit clair sur isolation thermique par l’extérieur permet de renforcer
la luminosité.

Principe de façades – Façade patio

2.2.3.7 Couverture bac sec double peau
En couverture du palettier du bâtiment LPA.
" HACIERCO C 450.70P " de ARVAL ou équivalent.

2.2.3.8 Mur-rideau

Les halls de la biologie et de l’administration disposent d’une lumière naturelle abondante et de vues
dégagées sur l’Oasis grâce à la présence du mur rideau vitré à grille….
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2.2.4

Protections solaires

Enfin, des protections solaires efficaces, sur les façades exposées, limitent les effets de surchauffe.
Les façades sont protégées de trois manières différentes : par des brises soleil orientables (bleu sur les
plans ci-dessous) sur les façades ouest, sud, et dans les laboratoires ; par des stores intérieurs (rose
sur les plans ci-dessous) sur les façades nord et est ; et par un contrôle solaire (vert sur les plans cidessous) sur les vitrages des parties communes telles que les murs-rideaux et les fenêtres dans les
circulations et les escaliers.

Bâtiment de biologie, plan du RDJ

Bâtiment de biologie, plan du N0
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Bâtiment de biologie, plan du N1

Bâtiment LPA, plan du RDJ
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Bâtiment LPA, plan du N0

Bâtiment LPA, plan du N1
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2.2.5

Prise en compte des règles d’urbanisme.

Le projet se situe dans la zone UP. Il est soumis au PLU modifié le 27 Septembre 2018
1) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
Les constructions peuvent être implantées :
- soit à l’alignement ;
- soit en recul de l’alignement d’un mètre minimum.
 Le bâtiment de biologie est implanté à 39.4m de la voie au nord et à 17.4m de la voie à l’ouest
 Le bâtiment LPA est implanté à 36.6m de la voie au nord (Ring futur).
La voie au Sud est une voie privée qui va être supprimée suite à la création de l’oasis de la
phase OP. Conforme
2) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :


Pour les limites séparatives à l’intérieur de la zone

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait avec R>=H/2
 Hmax biologie nord-ouest= 12.56m (niveau technique) ; Retrait >=6.28m
 H biologie et LPA = 9.30m ; Retrait >=4.65m ;
 Le bâtiment de biologie est implanté en retrait d’au moins 10.4m par rapport à la limite sud de
l’OA. Il est implanté à 17.4m de la limite ouest et à 54.2m de la limite Nord. Conforme


Pour les limites séparatives constituant également une limite de la zone

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait :
-R=H
-R= H/2, pour les constructions édifiées le long d’une voie dans une profondeur de 18 mètres à
compter de l’alignement.
 Au nord, la limite entre les communes de Caen et d’Hérouville-Saint-Clair constitue une limite
de zone. L’OA ne prévoit pas de créer du bâti au nord de la voie nouvelle (voie nord du ring).
Conforme
3)

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

 Non réglementés pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif
4) Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de
programmation définies pour le secteur Plateau Nord-Côte de Nacre.
 Pas d’emprise au sol maximale imposée dans les OAP
5)

Hauteur maximale des constructions :

La hauteur des constructions doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation définies pour le secteur Plateau Nord-Côte de Nacre.
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 La hauteur maximale de construction sur le site du CHU est non réglementée dans les OAP.
6)

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des
éléments de paysage

-Les clôtures doivent être:
 A l’alignement :
La hauteur des clôtures, exception faite des éléments de clôture constitutifs du portail, doit être au plus
égale à 2,00 mètres.
 En limite séparative
La conception des clôtures doit permettre le passage d’animaux terrestres de petite taille (hérissons,
fouines…)
 Autour de la cour logistique: clôtures type barreaudage simple de 1.20m de haut avec grilles
modulaires, option module A et poteaux tubulaires. La clôture et ses poteaux sont laqués gris
anthracite.
En périphérie des enclos techniques des postes P20 et P30 : clôtures type panneaux en
treillis soudés de 1.80 m de haut avec treillis double fils 868 ou équivalent – Clôture en acier
laqué gris anthracite.
En périphérie des jardins, internat et syndicats en façade du bâtiment Biologie : ganivelles en
châtaignier traité de 1.00m de haut.
Conforme

7) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement
Pour les constructions et installations nécessaires à un service d’intérêt public ou d’intérêt collectif : le
nombre de places de stationnement nécessaire à leur fonctionnement et à leur fréquentation est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de
desserte par les transports en commun, de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement, ainsi que des places offertes dans les parcs publics de stationnement à proximité.
8) Normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisés
Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : le nombre de places est
déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités
de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur l’espace public.
9) Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les dispositions quantitatives ne sont pas applicables.
10) Coefficient d’occupation des sols
Non réglementé
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3

VRD ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS

3.1

TERRASSEMENTS

Préalablement à la réalisation des terrassements, l’ensemble du site est nettoyé des matériaux de
surface éventuels (mobiliers d'éclairage, massifs béton, …). Les surfaces revêtues en enrobé ou en
béton sont démolies y compris bordures et petites maçonneries. Tous les matériaux de démolition sont
évacués en décharge autorisée.
Toutes les précautions nécessaires sont prises afin que les travaux de nettoyage n'occasionnent
aucune dégradation aux existants conservés et aux voies publiques encadrant le site.
La terre végétale peu présente sur le site est décapée sur toute son épaisseur et évacuée en décharge
contrôlée. Tous les aménagements paysagers du projet seront réalisés avec de la terre végétale
d’apport extérieur.
L’étude prend en considération le fonctionnement et la topographie du site pour se caler à ses
contraintes :
- raccordement sur les voiries existantes ;
- prise en compte des différents niveaux d'accès aux bâtiments projetés .
Les travaux de terrassement doivent être réalisés de préférence en période sèche. Les déblais sont
réalisés à l'aide d'engins classiques de terrassement : engins à lame ou à godets. Le fond de forme
sous bâtiment sera réalisé en couche de forme en matériaux concassés soigneusement mis en œuvre
et compactés dont l'épaisseur sera définie en phase ultérieure.
Les remblais techniques pourront être exécutés avec des matériaux d'apport ou avec des matériaux
extraits du site selon les conclusions des études géotechniques réalisées en phases ultérieures.

3.2

VOIRIES ET CHEMINEMENTS

Une attention sera particulièrement portée sur la qualité des nivellements, afin d’obtenir des lignes pures
et éviter les effets d’ondulation ou de contre pentes. L’objectif de nivellement portera sur :
- la sécurité des déplacements (piétons, vélo, véhicules légers, poids lourds,…),
- le confort des usagers et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
- le traitement des eaux pluviales,
- la requalification des espaces d’attente,
- la gestion des carrefours par une signalisation adaptée,
- la qualité visuelle.

L’équipe de Maîtrise d’œuvre attachera également un travail important sur la qualité des revêtements
et s’emploiera à promouvoir des matériaux possédant :
- des performances mécaniques,
- des qualités pour la sécurité et le confort des usagers et des riverains,
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-

des facilités de mises en œuvre,
de bonnes propriétés vis-à-vis de l’entretien,
des qualités d’intégration au site,
un coût économique compétitif,
d’excellentes contraintes d’exploitations.

Les couches de forme et les structures de voiries proposées sont adaptées au trafic routier qui y circule
(voirie lourde/voirie légère). Une couche de forme en matériaux d'apport est mise en place sous les
structures de voiries.
L’Opération Anticipée sert de base à la mise en œuvre des compositions et des principes de
séquençage des espaces traités. La définition des matériaux mis en œuvre sur les traitements du
périmètre de ce présent dossier est donc celle qui sera retenue pour l’ensemble des aménagements
prévus y compris dans l’Opération Principale (en cours d’étude).
3.2.1

Les voiries circulables : Le « RING », les stationnements et les espaces logistiques

La voirie de dessserte principale du site est le « Ring ». c’est une voie à double sens de 6,00 m de large
desservant l’intégralité des nouveaux bâtiments et services. L’Opération Anticipée permet de mettre en
place la première partie de cet axe fondamental. Le profil de cette voie sera identique en tous points y
compris dans le cadre de l’Opération Principale à l’exception de quelques points particuliers en cours
d’étude (arrêts bus, entrée est de l’hôpital, …).
La voirie de 6.00 m est traitée en enrobé et encadrée de bordures béton type T2. Les bordures côté
intérieur du Ring sont interrompues pour permettre l’écoulement des eaux pluviales vers les noues
végétalisées situées entre le ring et le cheminement piéton en béton balayé.

Les aires de livraison, la cour logistique et leurs voiries de dessertes (logistique, zone de livraison postes
P30 et P20) sont traitées en enrobé noir et encacrées de bordure en béton.

Les espaces de stationnements sont également traités en enrobé.
3.2.2

Les cheminements piétons et parvis
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Les cheminements piétons peu ou pas circulés sont traités en béton balayé et se fondent dans les
aménagements minéraux qualitatifs de mise en valeur de l'architecture du bâtiment.
Ces aménagements concernent aussi bien les revêtements de sols du cheminement piétons de 3.00m
accompagnant la voirie du Ring que ceux penétrant au cœur du projet comme notamment :
- l’accès Nord entre le bâtiment LPA et la Biologie.
- Les accès piétons vers l’internat et vers la maison des syndicats.

Béton surfacé / rainuré

3.2.3

Les espaces d’accessibilité en pieds de façades – Pavés joints engazonnés.

Les bâtiments sont intégrés dans des espaces « Jardins » qu’ils peuvent s’approprier. Des cheminements d’accès sont à prévoir le long des façades afin de rendre possible l’intervention des pompiers et
la mise en œuvre de nacelles pour l’entretien des façades. Des espaces « neutres » en pavés béton à
joints engazonnés sont prévus aux pieds des bâtiments et permettent de visualiser des espaces de
jardin au plus près du bâti tout en sécurisant les cheminements.
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3.2.4

Traitements spécifiques de certains accès techniques.

Certains espaces logistiques ou accès techniques sont larges et très peu empruntés. Afin de minimiser
les espaces minéraux en enrobé, les traitements de ces espaces circulés sont traités en dalles béton
alvéolaires engazonnées. C’est notamment le cas aux abords du poste P20 et du poste P30.

Dalles béton alvéolaires avec Gazon ou gravillons

3.2.5

Traitements du cheminement piéton extérieur au RING.

Un cheminement piéton est créé en extérieur du Ring, coté nord du projet. Ce cheminement dessert les
stationnements et les opérations à venir au nord ; il est traité en sable stabilisé au ciment.
.
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Sable stabilisé au ciment

3.3

MOBILIER ET ECLAIRAGE EXTERIEUR

Le projet prend en compte la mise en œuvre de divers mobiliers et éclairages disposés selon les
différentes situations à valoriser.
3.3.1

Les éclairages extérieurs

La mise en lumière des voiries et zones de stationnement est essentiellement assurée par des candélabres simples et double feu. Les hauteurs varient selon les positionnements et les utilisations :
- 7,00 à 8,00 m pour l’éclairage du Ring
- 5,00 à 6,00 m pour l’éclairage des parking, voies annexes et cheminements piétons le long du
Ring.
La cour logistique du bâtiment LPA est éclairée depuis la construction en applique sur façade.
Les cheminements piétons d’accès vers l’OASIS sont éclairés à l'aide de colonnes (Hauteur 4,50m).
Les cheminements des jardins (Syndicats et Biologie) le sont par des bornes lumineuses (Hauteur
1.00m).
L'implantation des mobiliers d'éclairage extérieur se fait de façon à assurer la qualité et l'homogénéité
de l'éclairement (pas de zone d'ombre). Un niveau d’éclairement moyen de 20 lux est assuré sur les
cheminements extérieurs. Les appareils d’éclairage sont équipés de sources Led.
Le réseau d'éclairage est piloté depuis le TGBT via un interrupteur crépusculaire et par horloge.
L'optimisation de la répartition des équipements sera étudiée dans les phases détaillées, notamment
pour la hauteur et l'espacement des candélabres.
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Référence d’éclairage sur mâts 5,00 à 8,00m. Eclairage LED

Référence éclairage sur mâts doubles, applique sur façade et borne jardin

Référence borne et colonne lumineuse pour cheminement piéton

3.3.2

Les mobiliers

Des bancs et corbeilles à papiers sont disposés en rives de cheminements et de voiries.
Des bornes anti-stationnements sont disposées le long de la voirie et protègent l’accès aux cheminements piétons. Quelques bornes sont rétractables pour laisser les véhicules de service accéder au
pied des bâtiments. Les bornes sont en fonte ductile de 25 cm de diamètre et disposées tous les 1.80
mètres.
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3.4

AMENAGEMENTS EXTERIEURS - ESPACES VERTS ET PLANTATIONS

3.4.1

Le schéma des continuités

Schéma de principe avec rappel du schèma directeur

Décliner les principes d’aménagement du partie initial
Le travail mené sur l’aménagement des espaces extérieurs attenants à la phase anticipée des travaux
de reconstruction du CHU s’inscrit dans la continuité des grands principes d’aménagement établis dès
la phase concours :
-

implantation des principaux bâtiments selon une trame orthogonale Nord / Sud connectée au
réseau viaire existant ;
création d’une centralité piétonne desservie et délimitée par le ring ;
intégration des espaces périphériques (extérieurs au ring) au tissu urbain existant ;
maintien et développement des continuités paysagères.

Le Ring : une desserte périphérique constante identifiable
Le ring assure une desserte périphérique pour les véhicules et constitue une entité paysagère
identifiable sur l’enceinte du nouveau CHU. Le tracé linéaire du ring facilite la compréhension de
l’organisation du site pour l’usager.
La trame boisée vient conforter la trame directionnelle du schéma de circulation en cadrant les vues
selon les itinéraires possibles. La mise en œuvre d’un réseau de noues paysagères le long de la voirie,
à l’intérieur du site, permet de mettre à distance la voirie en préservant néanmoins un lien visuel entre
les différents espaces du ring.
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Des zones de contact au droit des bâtiments
En liaison directe avec les bâtiments, des espaces sont aménagés dans la prolongation des fonctions
accessibles en rez-de-chaussée et rez-de-jardin. Ainsi, plusieurs parvis se dégagent au droit des
entrées principales aux bâtiments. Un jardin est créé le long de l’internat. Des aires de livraisons et des
accès logistique et technique sont intégrés au plan masse. Ces différents espaces sont reliés entre eux
par le ring qui forme une transition entre chaque entité afin d’éviter une simple juxtaposition
d’aménagements dissociés les uns des autres.
3.4.2

Accès OASIS Secteur 1 : façade des jardins

Les buttes et l’intérieur du ring sont aménagés comme un verger : les arbres fruitiers poussent dans la
prairie extensive. C’est le concept inspiré de la région Normandie et du paysage productif. Les arbres
peuvent donner de grands ou de petits fruits pour maintenir la biodiversité et pour faire découvrir la
nature aux usagers. Les graminées ponctuent les dénivelés et complètent la prairie. Les espèces
composant les prairies sont choisies pour limiter les effets allergènes. Des espaces de repos traités en
pavés à joints plantés de pelouse permettent d’agrémenter ces espaces avec des mobiliers bancs,
corbeilles à papiers…

Plan des aménagements extérieurs

Photos de références verger
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Plantations type: STRATE ARBOREE et TAPISSANTE
Amelanchier lamarckii, Celtis australis, Malus ‘Evereste’, Nyssa sylvatica, Corylus avellana, Magnolia x
loebneri ‘Merrill’, Prunus avium ‘Plena’, Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, Quercus palustris, Sorbus aria,
Acer davidii, Arbutus unedo Deschampsia caespitosa ‘Tautrager’, Luzula sylvatica, Stipa tenuissima,
Pennisetum alupecuroides ‘Hamelm’, Molinia caerulea ‘Karl Foerster’, Sedum telephium ‘Herbstfreude’
Vinca minor, Geranium x cantabrigiense, Geranium sanguineum, Fragaria chiloense ‘Chaval’, Galium
odoratum, Aquilegia vulgaris, Heuchera sanguinea ‘Coral Forrest’, Paeonia officinalis ‘Rubra Plena’,
Echinacea purpurea, Stipa tenuissima, Festuca valesiana Prairie mélange fleuri, adapté au terrain sec

3.4.3

Accès OASIS secteur 2

L’axe principal piétonnier est intégré dans l’aménagement des vergers avec le même type d’arbres,
mais aussi d’autres espèces qui se trouvent dans l’espace de l’Oasis pour relier les deux endroits. On
peut y trouver des plantes d’ombrage.
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Plan d’aménagements extérieurs

Photos de référence
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Plantations type: STRATE ARBOREE et TAPISSANTE
Amelanchier lamarckii, Malus ‘Evereste’, Nyssa sylvatica, Magnolia x loebneri ‘Merrill’, Prunus avium
‘Plena’, Sorbus aria, Acer davidii, Arbutus unedoAster macrophyllus ‘Albus’, Luzula sylvatica,
Deschampsia caespitosa ‘Tautrager’ , Campanula latifolia var. macrantha, Helleborus foetidus,
Heuchera villosa, Molinia caerulea ‘Strahlenquelle’, Epimedium x versicolor ‘Sulphureum’ , Geranium
macrophyllum, Tiarella cordifolia, Aquilegia vulgaris ‘Alba ‘
3.4.4

Plateau logistique et noue paysagère

Une noue paysagère ponctue l’intérieur du ring. Elle récupère les eaux pluviales des surfaces
imperméabilisées. La végétation de la noue est implantée dans un lit de graviers et de cailloux pour
imiter l’impression d’écoulement de l’eau.

Plan d’aménagements extérieurs
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Photos de références

Plantations type: STRATE ARBOREE, ARBUSTIVE et HERBACEE
Iris sibirica, Carex buchananii, Deschampsia caespitosa, Euonymus europaeus, Viburnum plicatum,
Cornus sibirica, Sambucus nigra, Eupatorium perfoliatum, Lythurm salicaria, Geranium pratense,
Hemerocallis citrina, Astrantia major, Veronica longifolia, Lysimachia punctata
Acer campestre, Alnus cordata, Amelanchier laevis, Cornus alternifolia, Cornus florida, Fraxinus
excelsior ‘Nana’, Halesia carolina, Prunus avium, Salix caprea, Salix viminalis.
3.4.5

Poste P20

Cet espace est aussi aménagé comme un verger, un paysage productif. Les arbres peuvent donner
de grands comme de petits fruits pour maintenir la biodiversité et pour faire découvrir la nature aux
usagers. La partie proche de la façade est amenagée en pelouse avec quelques arbres rustiques pour
acompagner les stationnements. Les graminés complètent les plantations et donnent un aspect
dynamique avec ses mouvements dans le vent.

Reconstruction du CHU de Caen – Opération anticipée – PC

11/2019

Page 43/53

PC4-A - NOTICE DESCRIPTIVE

Plan d’aménagements extérieurs
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Plantations type: STRATE ARBOREE, ARBUSTIVE et HERBACEE
Amelanchier lamarckii, Celtis australis, Malus ‘Evereste’, Nyssa sylvatica, Corylus avellana, Magnolia
x loebneri ‘Merrill’, Prunus avium ‘Plena’, Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, Quercus palustris, Sorbus
aria, Acer davidii, Arbutus unedo, Deschampsia caespitosa ‘Tautrager’, Luzula sylvatica, Stipa
tenuissima, Pennisetum alupecuroides ‘Hamelm’, Molinia caerulea ‘Karl Foerster’, Sedum telephium
‘Herbstfreude’ Prairie mélange fleuri, adapté au terrain sec
3.4.6

Parking Nord

En dehors du ring, les espaces verts se transforment en forêt traitée en bosquets, à la manière de
taillis sous futaie. Ils accompagnent la voirie en trame boisée ainsi que les stationnements. Ce type
de plantations forme une continuité avec le paysage autour.

Plan d’aménagements extérieurs
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Photos de références des taillis sous futaie jardinée

Espèces des plantations
Magnolia grandiflora ‘Maryland’, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Quercus ilex, Acer buergerianum, Acer
negundo, Amelanchier lamarckii, Broussonetia papyrifera, Carpinus betulus, Cercidiphyllum
japonicum, Cornus florida, Prairie mélange fleuri, adapté au terrain sec
3.4.7

La palette végétale appliquée.

Le plan masse paysager montre l’ensemble des compositions et aménagements prévus. Sur ce plan,
figurent les type de plantations prévues à ce stade du projet.
Arbre tige et cépée type 1 - Essences sélectionnées pour « le verger »
1/ Amélanchier lamarckii ; 2/ Celtis australis ; 3/ Malus ‘Evereste’ ; 4/ Nyssa sylvatica ; 5/ Corylus avellana ; 6/ Magnolia x loebneri 'Merrill' ; 7/ Prunus avium 'Plena' ; 8/ Pyrus calleryana 'Chanticleer' ; 9/
Quercus palustris ; 10/ Sorbus aria ; 11/ Juglans nigra ; 12/ Acer davidii ; 13/ Arbutus unedo
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Arbre tige et cépée groupe 2 - Essences sélectionnées pour les arbres tiges et cépées à planter
dans les noues
1/ Acer campestre ; 2/ Alnus cordata ; 3/ Amelanchier laevis ; 4/ Cornus alternifolia ; 5/ Cornus florida ;
6/ Fraxinus excelsior 'Nana' ; 7/ Halesia carolina ; 8/ Prunus avium ; 9/ Salix caprea ; 10/ Salix viminalis.
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Arbre groupe 3 – Bosquets Essences sélectionnées pour les baliveaux et touffes persistantes
1/ Magnolia grandiflora 'Maryland' ; 2/ Pinus nigra ; 3/ Pinus sylvestris ; 4/ Quercus ilex.

1
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4

Essences sélectionnées pour les arbres les baliveaux et touffes branchu caduques : 1/ Acer
buergerianum ; 2/ Acer negundo ; 3/ Amelanchier lamarckii ; 4/ Broussonetia papyrifera ; 5/ Carpinus
betulus ; 6/ Cercidiphyllum japonicum ; 7/ Cornus florida.
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Couvre sol type 1 : 1/ Vinca minor ; 2/ Geranium x cantabrigiense ; 3/ Geranium sanguineum; 4/ Fragaria chiloense ‘Chaval’ ; 5/ Galium odoratum ; 6/ Aquilegia vulgaris ; 7/ Heuchera sanguinea ‘Coral
Forrest’ ; 8/ Paeonia officinalis ‘Rubra Plena’ ; 9/ Echinacea purpurea ; 10/ Stipa tenuissima ; 11/ Festuca valesiana ; …
Couvre sol type 2 : 1/ Geranium x cantabrigiense ; 2/ Lamiastrum galeobdolon ‘Florentinum’ ; 3/ Primula denticulata ; 4/ Viola sororia ; 5/ Anthyrinum filix-femina ; 6/ Hosta sieboldiana ‘Elegans’ ; 7/ Aconitum napelluls ‘Schneewittchen’
Couvre sol type 3 : 1/ Aster macrophylles ‘Albus’ ; 2/ Luzula sylvatica ; 3/ Deschampsia caespitosa
‘Tautrager’ ; 4/ Campanula latifolia var. macrantha ; 5/ Helleborus foetidus ; 6/ Heuchera villosa ; 7/
Molinia caerulea ‘Strahlenquelle’ ; 8/ Epimedium x versicolor ‘Sulphureum’ ; 9/ Geranium macrophyllum ; 10/ Tiarella cordifolia ; 11/ Aquilegia vulgaris ‘Alba’
Couvre sol type 4 : 1/ Hedera helix ; 2/ Hedera helix ‘Gold Heart’ ; 3/ Brunnera macrophylla ; 4/
Luzula sylvatica.
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Plantations type 1 : 1/ Deschampsia caespitosa ‘Tautrager’ ; 2/ Luzula sylvatica ; 3/ Stipa tenuissima ; 4/ Pennisetum alupecuroides ‘Hamelm’ ; 5/ Molinia caerulea ‘Karl Foerster’ ; 6/ Sedum
telephium ‘Herbstfreude’;
Plantations type 2 : 1/ Iris sibirica ; 2/ Carex buchananii ; 3/ Deschampsia caespitosa ; 3/ Euonymus
europaeus ; 4/ Viburnum plicatum ; 5/ Cornus sibirica ; 6/ Sambucus nigra ; 7/ Eupatorium perfoliatum ; 8/ Lythurm salicaria ; 9/ Geranium pratense ; 10/ Hemerocallis citrina ; 11/ Astrantia major ; 12/
Veronica longifolia ; 13/ Lysimachia punctata
3.5

LES CLOTURES, PORTAILS ET PORTILLONS

3.5.1

Clôture avec barreaudage simple sur logistique

Localisation : En tête des murs de soutènement autour de la cour logistique.
Les clôtures avec barreaudage simple ont une hauteur de 1.20m avec grilles modulaires, option module
A et poteaux tubulaires de chez Normaclo ou équivalent. Cette clôture ainsi que les poteaux de cette
dernière sont laqués gris anthracite (RAL Exact au choix de l’architecte)
La hauteur de cette cloture prend en compte son positionnement sur muret de soutenement de la
logistique et le fait que la hauteur totale (Muret + Cloture) doit être à la même hauteur que les portails
des deux accès.

3.5.2

Portails Largeur 12.00 m en entrée de logistique

Localisation : Pour les deux accès (Entrée
et Sortie) à la cour logistique,
Deux portails coulissants de 12 ml x 1,80
m de hauteur. Portail en acier laqué gris
anthracite (RAL Exact au choix de
l’architecte). Cette installation comprend :
- La réalisation de la longrine, et des
fondations nécessaires.
- Le raccordement à l’alimentation
électrique
- Le système de contrôle (définition du
fonctionnement à voir avec les
services de l’hopital)
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3.5.3

Clôture en délimitation des enclos techniques des postes P20 et P30

Localisation : en périphérie des enclos techniques des postes P20 et P30
Les clôtures panneaux en treillis soudés ont une hauteur de 1.80 m avec treillis double fils 868 ou
équivalent – Clotûre en acier laqué gris anthracite (RAL Exact au choix de l’architecte)

3.5.4

Portillons

Localisation : Dans les zones techniques autour des postes P20 et P30
Les portillons ont la même hauteur et les mêmes caractéristiques que les clôtures des enclos (Hauteur
1.80m). Portillons en treillis soudés avec serrure. Portillons en acier laqué gris anthracite (RAL Exact
au choix de l’architecte)

3.5.5

Portails coulissants des enclos techniques

Pour l’accès aux zones techniques autour des postes P20 et P30 il est prévu des portails coulissants
de largeur d’ouverture variable selon leur positionnement. La hauteur de ces portails est la même pour
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les trois portails prévus : 1.80 m de hauteur. Ils sont en acier laqué gris anthracite (RAL Exact au choix
de l’architecte)
Cette installation comprend :
- La réalisation de la longrine, et des fondations nécessaires.
- Le raccordement à l’alimentation électrique
- Le système de contrôle (définition du fonctionnement à voir avec les services de l’hopital)
Les dimension des portails sont les suivantes :
- Accès véhicule - Poste 20 : Portail de 8.00m de longueur et 1.80m de hauteur.
- Accès véhicule - Nord/Ouest Poste 30 : Portail de 5.50m de longueur et 1.80m de hauteur.
- Accès véhicule - Sud/Est Poste 30 : Portail de 6.50m de longueur et 1.80m de hauteur.

3.5.6

Ganivelles des jardins de la biologie
Localisation : en périphérie des jardins Internat et syndicats en façade du Bâtiment Biologie
Cette prestation comprend la fourniture et la pose de ganivelles hauteur 1.00m en châtaignier
traité. Compris fondations et mise en œuvre de portillons à cadre métallique et serrure recouvert de châtaignier à l’identique de la Ganivelle.
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4

RACCORDEMENT SUR LES RESEAUX
PUBLICS

4.1

ASSAINISSEMENT

4.1.1

Assainissement des eaux pluviales

Cf. Annexe PC4 Notice hydraulique
4.1.2

Assainissement des eaux usées

Les eaux usées des bâtiments Biologie et LPA sont collectées, en limite de construction depuis les
attentes de plomberie, via des canalisations gravitaires vers le poste de refoulement implanté dans la
cour logistique, puis refoulées vers un réseau gravitaire existant de diamètre 200 mm au niveau de la
rue Becquerel.
Les volumes d’eaux usées prévus sont 32.5 m 3 / jour pour le batiment Biologie et 18 m3 / jour pour le
batiment LPA donc un total de 50.5 m 3 / jour pour les deux bâtiments avec un débit de pointe de 6
litres / seconde.
4.2

ADDUCTION EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE

4.2.1

Adduction eau potable

Le projet prévoit deux alimentations distinctes sur les réseaux eau potable du concessionnaire Véolia
avec deux raccordements différents :
•
•

l’alimentation principale se fait depuis le réseau public de la Girafe (réseau gravitaire avec pression de 2,4 bars) au sud-est de la parcelle ;
l’alimentation secondaire (secours) se fait depuis le réseau du réservoir (réseau surpressé avec
3,4 bars de pression) au nord-est de la parcelle.

Le bâtiment LPA est alimenté en eau par le bâtiment Biologie. Les besoins en eau sont de 6 l / s pour
les deux bâtiments.
Le diamètre de la canalisation principale est de 200 mm ; celui du branchement est de 50 mm.
Pour chaque raccordement en AEP, un regard est mis en œuvre dans lequel sont installés les compteurs et le matériel nécessaire à la sécurisation sanitaire du réseau.
4.2.2

Réseau défense incendie

Le réseau de défense incendie est indépendant du réseau AEP et est raccordé au niveau du réservoir
rue Zarifian (6 000 m3 de stockage). Ce réseau sera surpressé via le groupe de pompage existant du
réservoir.
Plusieurs poteaux incendies sont implantés de manière proportionnée afin de couvrir au maximum les
zones à défendre. Chaque poteau incendie doit avoir un débit de 60 m3 / h pendant deux heures à 1
bar de pression.
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Afin d’assurer une défense incendie optimale, les quatre poteaux incendie autour du bâtiment LPA assurent un débit de 240 m 3 / heure pendant deux heures en fonctionnant simultanément.
Les canalisations du réseau incendie ont des diamètres de 160 mm et 200 mm.
Pour le raccordement du réseau incendie, un regard est mis en œuvre dans lequel sont installés les
compteurs et le matériel nécessaire à la sécurisation sanitaire du réseau.
4.3

ELECTRICITE / ADDUCTION ENEDIS

Le projet prévoit le dévoiement de l’alimentation en antenne issue du poste source St-Contest et arrivant actuellement au poste 20 JdB2.
Un nouveau poste de livraison installé dans le bâtiment BIO et accessible depuis l’extérieur par le
concessionnaire permettra le raccordement de cette adduction au site du CHU.
L’adduction existant en antenne, issue du poste source Caen-Centre et arrivant actuellement au poste
20 JdB1 est conservée.
Les réseaux extérieurs courants forts et courants faibles desservent depuis le local TGBT :
4.4

les contrôles d’accès (portails et portillons) ;
l’alarme du séparateur à hydrocarbures ;
l’éclairage extérieur ;
l’alimentation et l’alarme du poste de refoulement.
TELECOMMUNICATION

Le CHU est actuellement alimenté par 3 adductions télécom, venant du sud-est, du sud-ouest et du
nord du site.
Le projet prévoit le dévoiement de l’adduction télécom issue du nord vers un nouveau local cœur de
réseau installé dans le bâtiment biologie.
Des fourreaux prévus en nombre suffisant sont installés en tranchée entre la galerie de chauffe actuelle et l’accès au bâtiment puis cheminent en plafond jusqu’au local CR1.
4.5

CHAUFFAGE

Les bâtiments Biologie et LPA seront raccordés au réseau de chaleur urbain depuis l’alimentation
cheminant au sud puis à l’ouest su site.
Ce réseau dessert une sous-station commune à ces deux bâtiments, implantée au sous-sol du bâtiment Biologie, en façade ouest.

ANNEXE : Note hydraulique
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