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PIECE B – NOTICE EXPLICATIVE
CONTEXTE DE L’OPERATION

1-

1.1.

Présentation du site

« La COUPOLE » se situe dans le quartier DEFENSE 6 / CARPEAUX au sein du quartier
d’affaires de la Défense, sur la commune de Courbevoie, entre le Boulevard Circulaire au
Nord et la Place de la Défense au Sud.

Cet ensemble se compose :
En sous-sol : de locaux d’archives et de 3 niveaux de parking (niveaux 36, 39 et 42
NGF), soit environ 2440 places (parc de stationnement Coupole Regnault). Ces
parking ne sont pas concernés par le projet de réaménagement ;
2 niveaux d’entresol :
- un niveau inférieur d’espaces techniques et de réserves dit « entrepont » ou
« voie de desserte interne » (niveau -2 à 46 NGF environ), qui accueille
également une voie de pompier et des accès livraison, ainsi qu’un local
commercial accessible depuis le niveau supérieur (Club Med Gym) ;

- un niveau supérieur de desserte piétonne comprenant des passages publics et
des commerces (niveau -1 à 51 NGF environ) : 7.200 m² de locaux commerciaux,
dont 5.200 m² au premier sous-sol et 2.000 m² au second sous-sol (hors patio du
mur de Berlin) ;

En superstructure, trois immeubles de bureaux : AREVA (100.000 m2 environ) ;
TOTAL (100.000 m2 environ) et SGAM (30.000 m2 environ). Ces immeubles ne sont
pas concernés par le projet de réaménagement. Un accès spécifique est dédié pour
le personnel d’AREVA et de TOTAL depuis le centre commercial (niveau 51 NGF) ;

La Place Jean Millet (Place de la Coupole) qui donne accès et adresses à ces
immeubles (niveau 0, dit niveau « parvis » ou « dalle » à 57 NGF environ).
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1.2.

Historique
Toutefois, quand on est en cœur du quartier, le bâti est plus lâche et sa hauteur semble

Cet ensemble a été construit à l’initiative de l’Etablissement public d’aménagement de la

moins prégnante.

Région dite de La Défense (l’EPAD), au début des années 1970 (1970-1973) au-dessus

Quand on « émerge » sur la dalle notamment au moment de sortir des sous-sols qui

de trois niveaux de parking. L’EPAD a vendu les locaux commerciaux et a conservé les

abrite le pôle d’échanges, on a le sentiment d’être plongé dans un quartier « hors

espaces de circulation et les locaux techniques. Les trois immeubles de bureaux ont été

norme » en mouvement.

l’objet de promotion privée.
L’impression d’être au cœur d’un quartier « à part » tient à l’esthétisme et le visuel
Depuis le 5 novembre 2010, l’EPAD a été dissous et ses biens, droits et obligations ont été

dégagés par les tours. Quant à la notion de dynamisme, elle est liée par les flux

transférés à l’Etablissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche

incessants de piétons telle une véritable fourmilière.

(l’EPADESA), créé par le décret n°2010-743 du 2 juillet 2010 et ayant pour objet d’assurer
l’aménagement des territoires situés à l’intérieur de son périmètre, qui couvre une partie
des communes de Courbevoie, Puteaux, Nanterre et La Garenne-Colombes.

Par ailleurs, la loi n°2007-254 du 27 février 2007 a créé un établissement public local,
dénommé Etablissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense (EPGD),
ayant pour mission de gérer les ouvrages et espaces publics du quartier d’affaires de La
Défense. Son nom commercial est « DEFACTO ».
Une partie du quartier de la Défense

L’ensemble commercial est fermé depuis le 24 décembre 2010, pour des raisons

Depuis le quartier de La Défense quelle que soit la direction choisie, les vues sont le plus

développées ci-après.

souvent bloquées.

1.3.

Environnement

Le site appartient à un vaste quartier d’affaires dénommé « La Défense », qui comprend
notamment l’Arche de la Défense, lieu emblématique de la région parisienne à la fois
pour les affaires et le tourisme, situé à cheval sur les communes de Courbevoie, Puteaux
et Nanterre.
Le quartier de La Défense accueille des immeubles de bureaux, d’activités et
d’habitations. L’enjeu urbanistique était de concevoir un quartier mixte équilibré et vivant.

Echappée visuelle bloquée

En effet, le regard est accaparé par un bâti dense et haut qui donne l’impression « de
L’ambiance générale qui se dégage du quartier est très minérale. En effet, le concept

toucher le ciel ».

retenu en matière d’urbanisation est l’édification de tour sur une dalle laissant ainsi peu
de place à la végétation. Cette sensation est accentuée par un sentiment de
« gigantisme » lié à l’ensemble des gratte-ciels construits sur le site et notamment de
l’Arche.
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Toutefois, suivant où l’on se situe, il est possible de distinguer au loin l’Arc de Triomphe.

construites sur la dalle (AREVA, SGAM et Total) et de la présence d’une porte d’accès
au pôle d’échanges de la Défense.
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Il assure la jonction avec les quartiers d’habitats de la commune de Courbevoie.

d
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Le site est très facilement repérable. En effet, les immeubles Areva et Total constituent
des points d’appel visuel incontestables.
Comme sur le reste du quartier des affaires, l’ambiance qui émane du site est minérale.
Elle est liée d’une part à la dalle qui fait office de liaison piétonnière entre les différentes
fonctions et d’autre part aux 3 immeubles de bureaux.
Le piéton pourrait, par cette densité, se sentir oppressé mais ce n’est pas le cas. En
effet, la dalle dédiée uniquement aux piétons est très aérée. Elle semble être conçue
dans un véritable esprit de place publique avec son mobilier urbain, son éclairage, ses
espaces végétalisés et ses fontaines.

Dalle piétonne au niveau du site

Dans cette ambiance minérale, on soulignera la présence non négligeable et perceptible
d’une masse végétale importante. En effet, l’espace public bénéficient de plantations
Vue de l’Arche depuis la fontaine AGAM

d’agrément qui présentent uniquement un intérêt ornemental (jardinières, arbres
d’alignement haies …).

Ambiance paysagère et sitologique
De jour
A l’échelle du quartier d’affaires, le site occupe une position « stratégique » notamment
en matière de déplacement. En effet, c’est un lieu de passage important du fait des tours
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De nuit

L’éclairage du site ne semble occasionner aucune gêne vis-à-vis des résidences voisines

En période nocturne, le paysage est fortement conditionné par la lumière produite par

(absence d’éblouissement ou d’halo vers le ciel). Par contre, depuis les étages

l’éclairage. En effet, cette dernière constitue une composante urbanistique à part entière

supérieurs des résidences Gambetta et Leclerc, le site avec ses 3 tours doit être plus

qui peut jouer sur l’ambiance qui se dégage.

« visible ».

Le site bénéficie d’un éclairage prégnant non pas en terme de luminosité « dégagée »
mais plus en raison du nombre de lampadaires installés. Ces candélabres sont
positionnés de manière à faciliter le déplacement des piétons. Ils sont indispensables au
confort visuel. En revanche, ils n’ont aucun rôle « esthétique » et notamment de mise en
valeur des tours.

Toutefois, il ne faut pas oublier que les résidences côtoient un secteur urbain voué à
l’activité notamment tertiaire et que l’éclairage fait partie intégrante de tout aménagement
urbain.

Elément structurants
L’occupation actuelle du sol (bâti et dalle) permet d’apprécier la présence d’entités
locales et de mettre en évidence les entités plus ou moins affirmées. Le type
d’occupation du sol, l’urbanisme, la nature des limites visuelles, l’ambiance générale sont
autant de facteurs qui permettent d’analyser le paysage et de déterminer ainsi les
différentes unités.
Plusieurs cheminements à travers l’aire d’étude ont permis d’appréhender les ambiances
spécifiques du site et de ses abords.
Les gratte-ciels, partiellement illuminés, ressemblent à un grand damier. Cette
impression est liée aux quelques bureaux encore allumés.
En période nocturne, le sentiment qui se dégage est que le temps s’est arrêté. Cette
impression est relayée par l’absence de va et vient de piétons.

Les éléments structurants de l’espace sont représentés essentiellement par :
-

Leclerc, boulevard Circulaire ….) : éléments linéaires horizontaux,
-

En effet, les rares personnes présentes sont les agents de sécurité qui assurent des

les passerelles de liaisons, les axes routiers en contre bas (avenue du Général
les tours de bureaux, les logements et les quelques alignements d’arbres : éléments
structurants verticaux.

rondes et quelques personnes qui rentrent chez eux depuis le métro.
Dans cette ambiance urbaine dense, certains éléments du paysage constituent des
points d’appels visuels qui marquent le promeneur.
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Certains confèrent une image « positive » au secteur :

D’autres au contraire donne une image négative :

-

- les espaces de travaux sur la Tour Total,

l’architecture de tours,

- le patio du Mur de Berlin où les boutiques du centre commercial sont condamnées par
des agglos.

-

les espaces végétalisés,

Tours SGAM, AREVA et TOTAL

Les échappées depuis le site sont très limitées car arrêtées par les tours environnantes.
Espaces végétalisés

-

les œuvres d’art : le mur de Berlin, la fresque des Coquelicots, le Grand Toscano, les

Les quelques perspectives possibles offrent des vues lointaines sur les immeubles de
logements de Courbevoie.

lieux du Corps,

Fresque des Coquelicot sur la rampe Coupole
Jean Millier
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(7 locaux commerciaux dont trois café-restaurants, un magasin spécialisé en prêt-à-porter,
une auto-école, une activité non commerciale).

1.4.

Offre commerciale
Zoom sur le CNIT

Source : étude de programmation commerciale de Cushman & Wakefield – Décembre 2011

De rayonnement régional, le CNIT compte aujourd’hui 42 cellules commerciales dont 67 %
Le site a fait l’objet d’une étude de programmation commerciale. Elle a notamment
permis d’identifier l’environnement commercial existant et celui à venir dans l’aire
d’influence locale.

sont des enseignes nationales.

Son offre commerciale est relativement équilibrée, avec toutefois une part importante de
cafés-restaurants (31%), et s’inscrit dans un niveau de gamme de type mass-market-haut
de gamme.

Offre existante

Elle s’organise autour de plusieurs enseignes Décathlon, Fnac, Habitat et Monoprix

Sur l’environnement proche

(ouverture en avril 2010), ses principales locomotives. Le magasin Monoprix constitue

L’environnement proche du quartier d’affaires de la Défense est essentiellement
composé de polarités dont le rayonnement ne dépasse pas l’échelle intercommunale.
A cette échelle, aucun pôle structurant d’envergure régionale ne vient concurrencer le
centre commercial des Quatre Temps et le Centre des Nouvelles Industries et

avec Naturalia, l’offre alimentaire du CNIT. Le Monoprix compte notamment une boucherie
traditionnelle, activité quasiment absente aujourd’hui sur le territoire de la Défense.

Le taux de vacance est actuellement nul sur les 2 niveaux. Enfin, le CNIT est ouvert tous
les jours y compris le dimanche pour une majorité des enseignes.

Technologies (CNIT) même si le centre-ville de Courbevoie constitue une polarité
intermédiaire non négligeable.

Son offre commerciale s’inscrit dans la continuité du centre commercial des Quatre Temps
mais qui se différencie par son offre alimentaire

Les Quatre

CNIT

Temps

Sur et aux abords du site
En dehors de l’offre du CNIT et de quelques commerces situés avenue Gambetta, de celle
que proposait en son temps la Coupole, l’offre commerciale existante sur le périmètre et
ses abords est nulle.
A cette échelle, on constate ainsi l’absence de polarité intermédiaire entre celle du hub
régional (4 Temps/CNIT) et l’offre de grande proximité proposée sur l’avenue Gambetta

EPADESA

Réaménagement du quartier Coupole au sein du quartier d’affaires de La Défense à Courbevoie

11

Offres commerciales à venir
Trois projets de tours sont situés à proximité du périmètre d’étude. Chacune comprend des
surfaces commerciales :
-

585 m² de surfaces commerciales pour la tour AVA. Elles seront implantées côté
avenue de la Division Leclerc et en partie sous le pont du boulevard circulaire de la
Défense.

.

Ce secteur va bénéficier de la proximité d’un arrêt de la future extension du tramway T 2
et donc d’une bonne visibilité. L’offre envisagée est une offre de restauration à
destination des futurs salariés de la tour et des usagers du mode de transport en
commun qui desservira le secteur.
-

600 m2 de surfaces commerciales pour la tour Trinity

Les commerces envisagés se situent sur la liaison
Tram/Trinity/Dalle de l’Esplanade et sont donc
positionnés sur les flux d’usagers empruntant ce
Répartition des surfaces commerciales sur les 2 niveaux du CNIT
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Par ailleurs, la vue depuis l’avenue du Général Leclerc paraît intéressante pour mettre en

OBJET ET PERIMETRE DE L’OPERATION

2-

avant une offre de restauration

2.1 Objet de l’opération
-

2

2 559,80 m de surfaces commerciales pour la tour Phare.
Le projet s’inscrit dans un espace urbain où le contexte patrimonial et architectural est
important. Du fait de dysfonctionnements importants (développés ci-après) ayant conduit à
la fermeture du centre Coupole par arrêté municipal, les lieux nécessitent une
requalification d’ensemble.
Ainsi, la restructuration du site permettra de :
-

clarifier les espaces publics et privés, renforcer l’aménité du centre et en faciliter
la gestion par une entité unique,

-

améliorer les liaisons inter-quartiers et en particulier les accès des personnes à
mobilité réduite,

-

étoffer l’offre commerciale et répondre aux besoins des riverains habitants et
salariés,

-

améliorer la sécurité du centre,

-

apporter une réponse technique rapide à la mise aux normes Etablissement
Recevant du Public (ERP) du centre.

La Défense est le premier quartier d’affaires européen qui totalise 150 000

L’opération portant sur un réaménagement global du centre Coupole

nécessite de

désamianter et de mettre aux normes ERP (établissement recevant du public), de

salariés.
Les principaux secteurs d’activités, sont le tertiaire, l’industrie et le conseil.
Outre les bureaux, le site accueille également de nombreux touristes attirés par

requalifier le centre commercial et permettre une extension de 7750 m2 de surface de
plancher.

l’architecture des nombreux gratte-ciels construits sur une vaste dalle qui facilite
les déplacements et offre la possibilité de découvrir des œuvres d’art.

2.2

Le site étudié regroupe 3 tours dans lesquelles sont installées différentes

Périmètre de l’opération

entreprises : Total, SGAM et Areva. Sous la dalle, au niveau - 1, le site
comprend le club de sport du Club Méd.
A une échelle large, l’offre commerciale se compose de 2 pôles importants Les
4 temps et le CNIT.
A une échelle plus locale, l’offre est nulle si on excepte le CNIT. Par contre,

L’opération de réaménagement concerne plus précisément les ensembles volumétriques
dénommés « Environnement CB1 » (parcelles X 180 et X 188), « CB2 et Environnement »
(parcelles X 183) et « CB 3 et Environnement» (parcelle V 127).

plusieurs petites polarités commerciales vont se développer dans le cadre de
l’aménagement de 3 projets tertiaires représentant au total une surface de
3 744,80 m2 de commerces.
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Elle porte sur les niveaux suivants :
- Niveau – 2 « Entrepont » à 46 NGF environ
- Niveau – 1 « Mail commercial » à 51 NGF environ

3–
RAISONS POUR LESQUELLES, NOTAMMENT DU POINT DE
VUE DE L’INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT, LE PROJET DE
RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE COUPOLE QUI EST SOUMIS A
L’ENQUÊTE, A ÉTÉ RETENU

- Niveau 0 « Parvis » à 57 NGF environ, sur lequel sera implanté des constructions en

3.1 Le centre commercial et ses dysfonctionnements

superstructure pouvant aller jusqu’à 85 NGF.
L’emprise des travaux objets de la présente demande de déclaration d’utilité publique a

Bien que n’ayant pas été créé dans cet esprit, l’ensemble situé en entresol a été qualifié

été définie niveau par niveau, en fonction de la configuration des lieux (cf. pièce E).

en « Centre commercial » en raison de la présence de nombreux commerces dans ces
passages et au regard de la réglementation ERP.

N’y figurent pas :
- les différents volumes liés à des fonctionnalités techniques qui seront maintenues
(locaux techniques, ventilations, circulations verticales tels que les escaliers ou les
ascenseurs liés aux parkings…), à l’exception de ceux qui situés au cœur du projet et qui
pourront faire l’objet de menus travaux ;
- les volumes non concernés par le projet, comme par exemple la crèche (volume n°
105561), le local destiné au groupe électrogène lié à AREVA (volume n° 104103)… .

avant la fermeture du mail commercial

Au sein des emprises ainsi définies, seuls certains volumes restent à acquérir.

Ce centre représentait environ 15.000 m2, répartis entre commerces, circulations,

L’enquête parcellaire, menée en même temps, porte donc uniquement sur des lots de

réserves et locaux techniques.

volumes situés :
 au niveau – 2 « Entrepont » à 46 NGF environ, dans l’ensemble volumétrique
« Environnement CB 1 » et « CB 3 et Environnement »

L’accès principal du Centre s’effectuait depuis la Place Jean Millet, relié à l’Esplanade par
le Pont-parvis. Ce Centre était par ailleurs relié directement au pôle de transport en
commun de la Défense par une circulation piétonne protégée et accessible.

 et au niveau – 1 « Mail commercial » à 51 NGF environ dans les ensembles
volumétriques « Environnement CB 1 » et « CB 3 et Environnement» (cf. dossier
d’enquête parcellaire).

place Jean Millet
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C’était un lieu de passage important qui permettait de relier l’Esplanade et la Salle des



échanges du Pôle de transports en commun d’une part, au Square Regnault et ses

la circulation des PMR est aujourd’hui inadaptée : notamment, la remontée du
centre sur la dalle ne peut se faire que par des escaliers mécaniques

(doublés

habitations et à l’avenue Gambetta en direction du centre ville de Courbevoie d’autre part,

d’escaliers traditionnels) à l’air libre et non protégés, donc très souvent en panne et

tout en desservant les immeubles EXALTIS, AREVA, TOTAL et SGAM.

il n’existe pas d’ascenseur au niveau de Défense 6 ;

Les flux piétonniers étaient ainsi estimés à plus de 20.000 personnes /jour.



Les livraisons s’effectuaient par l’entresol inférieur (dit niveau « entrepont ») accessible
directement depuis l’Avenue de la Division Leclerc.

niveau et ne remontent pas jusqu’à la dalle extérieure ;


Le parking public est toujours accessible directement depuis ce Centre par trois batteries
d’ascenseurs et escaliers.

Les trois dessertes des parkings situés en infrastructures n’existent qu’à un seul
Les plans et cheminements d’évacuation n’ont pas été correctement pensés au
cours des évolutions successives du Centre ;



Les installations techniques sont pour la plupart obsolètes et certaines ne sont
plus en fonctionnement (climatisation).

Centre commercial atypique et obsolète, le Centre COUPOLE est confronté à des
carences juridiques et structurelles, ainsi qu’à des problématiques de sécurité.

COEXISTENCE DU DOMAINE PUBLIC AVEC DES PROPRIETES
PRIVEES

escalier provisoire au Nord

L'EPAD a cédé des volumes afin que des commerces s’y installent et est resté propriétaire
de volumes privés et des espaces publics de circulation.
L'ensemble des passages publics est ouvert 24h sur 24h comme n'importe quelle voie
publique et font l’objet d’une surveillance limitée par vidéosurveillance, ce qui est
susceptible de mettre en cause la sécurité des biens et des personnes.

ABSENCE D’UN ORGANE DE GESTION UNIQUE
Aucun organe juridique n’ayant pu être créé pour assurer la gestion du Centre, l’EPADESA
doit supporter seul le coût de toutes les charges (entretien courant, interventions et
remplacement du matériel,....).

ABSENCE D'UN PC DE SECURITE PROPRE
FONCTIONNEMENT DU CENTRE COUPOLE INDADAPTE AUX
BESOINS DES USAGERS

Bien que doté d’un poste de centralisation, le Centre est actuellement rattaché au PC de
Sécurité de DEFACTO (systèmes incendie, ventilation, suppression, et vidéosurveillance)

La composition architecturale des années 70 n’est plus adaptée à l’usage dans la mesure

situé dans le Quartier Défense 2.

où :


les flux piétons se sont modifiés d’une manière importante au fil des années
(liaison GAMBETTA / Salle des Échanges) ; les salariés du quartier Défense 5,
réalisé après le centre, empruntent en particulier les passages publics depuis la
salle d’échanges jusqu’à leurs tours ;
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Le Centre COUPOLE fonctionne donc par dérogation aux règles relatives aux ERP
Les travaux à réaliser dans le cadre de l’opération de désamiantage doivent être réalisés
d’une part dans le mail et les circulations de services (propriété EPADESA) et

d’autre

part, dans les commerces et leurs réserves (propriétés privées) car cela concerne
notamment des éléments techniques tels que gaines et canalisations qui cheminent en
faux plafond indifféremment dans les parties publiques et privées.
poste de contrôle dans un algéco depuis la
dalle

PRESENCE D’AMIANTE
En 1997, la réalisation d’études a révélé les premières traces d’amiante. Il s’en est suivi un
contrôle régulier jusqu’en 2006. A cette date, l’EPAD a lancé un marché pour la rédaction
des documents techniques « Amiante », conformément à la réglementation.
C’est en avril 2007 que l’EPAD réceptionne le Document Technique Amiante (DTA) qui
classe en niveau 3 l’état de conservation des calorifugeages des gaines de désenfumage,
alors que jusqu’en 2006, ces ouvrages étaient classés en niveau 2.

Ce niveau de classification impose de par la Loi de faire procéder au désamiantage dans
les 36 mois suivant la date de sa constatation.
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OBSOLESCENCE
SPRINKLAGE

ET

NON-CONFORMITE

DU

RESEAU

DE
Suite à cette fermeture et afin de maintenir les fonctionnalités annexes des lieux,

Parallèlement à la présence d’amiante, se pose le problème de l’obsolescence d’un des
matériels de sécurité réglementaires des ERP, le réseau de sprinklage.

l’EPADESA a entrepris la réalisation de tunnels de sécurité pour maintenir, pendant les
travaux de curage, l’accès aux parcs de stationnements et l’accès aux sorties de secours
des locaux annexes des tours Aréva et Total.

Les normes imposent de réaliser une épreuve trentenaire dudit réseau, ce que l’EPAD n’a
pas pu réaliser du fait du risque de faire supporter aux tronçons de canalisations la
surpression exigée, susceptible de créer des dommages et surtout d’interdire toute
intervention sur lesdites canalisations réputées polluées par l’amiante. Ceci a été constaté
dans le procès-verbal de la Commission de Sécurité en date du 12 octobre 2007.
Aujourd’hui, le système fonctionne mais en non conformité avec les normes en vigueur.
De plus la Détection Incendie d’ancienne génération n’est plus garantie en pièces de
rechange et n’est donc pas à l’abri d’une panne majeure.
Les deux problèmes étant posés, il est impossible aujourd’hui de pouvoir renouveler les
équipements du fait de la présence d’amiante dans les faux-plafonds.

passage protégé aménagé provisoirement

Face à ces dysfonctionnements importants liés à la sécurité et à la présence d’amiante, le
centre commercial est fermé par arrêté municipal depuis le 24 décembre 2010 (à
l’exception du Club Med Gym qui bénéficie d’un accès autonome ayant pu être maintenu).

salle des ascenseurs pour l’accès aux tours

locaux commerciaux condamnés
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ligne E du RER) et les nouveaux enjeux environnementaux issus du Grenelle de
Toutefois, pour

remédier à l’ensemble de ces problématiques, il est devenu évident

l’environnement..

qu’une maîtrise publique de l’ensemble des volumes du centre commercial était
nécessaire.

Ce scénario vise à la fois :
-

le désamiantage,

Pour cela, l’EPADESA a indemnisé la majeure partie des exploitants des commerces qui

-

une offre commerciale adaptée aux usagers du secteur,

ont du fermer (à l’exception du Club Med Gym). L’établissement a également engagé des

-

la mise aux normes en matière de sécurité,

discussions auprès des propriétaires des locaux commerciaux en vue de leur acquisition.

-

la conservation de la fonction de transit,

- l’amélioration de l’accessibilité aux PMR,
Néanmoins, après une période de négociation amiable d’environ 3 ans avec les

- la conservation des fonctionnalités d’issue de secours et d’accès au parking et aux tours,

propriétaires des locaux commerciaux, l’EPADESA n’a pu se rendre propriétaire, à ce jour

- le traitement paysager du centre commercial.

que de 13 locaux commerciaux sur un total de 31 locaux. L’EPADESA n’ayant donc pu
obtenir l’ensemble des accords qui auraient pu lui permettre de réunir l’ensemble de la

C’est le scénario 2 qui a été retenu par l’EPADESA. En effet, ce scénario est positif sur

propriété du centre, il est aujourd’hui nécessaire de demander la déclaration d’utilité

plusieurs plans :

publique en vue d’une expropriation.
- sur le plan architectural en assurant :
 la réhabilitation et la rénovation complète des locaux commerciaux,

3.2

Les scénarios proposés

 la réalisation d’un centre commercial en cohérence avec l’urbanisation existante et à
venir,

Face à ce constat, l’EPADESA a deux possibilités :
1° -

réaliser uniquement les travaux de sécurité,

2° -

s’engager dans une nouvelle opération d’aménagement afin de créer un nouveau

- sur le plan de la mobilité par le maintien de la fonction lieu de passage,

- sur le plan économique en :

centre commercial.

 assurant une gestion du centre unique,
Le premier scénario consiste à réaliser uniquement les travaux de sécurité demandés

 créant des emplois,

par la sous-commission départementale de sécurité. Cette option assurerait seulement

 proposant une offre commerciale (services et commerces) adaptés aux usagers

une remise en conformité des lieux en matière de sécurité. Elle maintiendrait les nuisances

(employés et riverains),

déjà existantes qui risqueraient de s’aggraver :
-

l’image d’un centre commercial obsolète et sans gestionnaire,

- sur le plan environnemental par :

-

la poursuite de la dégradation du bâti,

 un désamiantage du site conformément au document technique de l’amiante (DTA),

-

l’incapacité d’assurer une mutation cohérente du foncier,

 un traitement végétalisé.

-

les problèmes d’accessibilité aux PMR,
A cette fin, l’EPAD puis l’EPADESA a consulté plusieurs opérateurs susceptibles de

Le second scénario correspond au projet de réaménagement du centre commercial

l’accompagner dans la réalisation de ce projet. Deux consultations ont ainsi été lancées,

Coupole. L’objectif est de moderniser le quartier Coupole, dans le cadre du Plan de

dont la dernière, lancée en février 2011 par la publication d’un avis dans Le Moniteur, a

renouveau de La Défense, porté par l’Etat et mis en œuvre par l’EPADESA, d’offrir une

abouti à la conclusion d’un protocole d’accord entre l’EPADESA et un opérateur, aux

offre commerciale diversifiée, de prendre en compte l’arrivée d’EOLE (prolongement de la

termes duquel ce dernier s’engage notamment à réaliser un nouveau centre commercial,
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conformément aux prescriptions architecturales et techniques imposées par l’EPADESA

L’objectif est de favoriser l’insertion paysagère et architecturale du centre commercial

dans le cadre de la consultation.

dans son environnement et de créer une transition harmonieuse entre les différentes
composantes du paysage en présence (zone d’habitat et de bureaux). Une attention
particulière sera portée à cette thématique. En effet, l’aménagement ne devra pas

3.3 Conditions d’insertion dans l’environnement

déprécier le paysage existant par la création de nuisances supplémentaires (bruit,
pollution, circulation …).

Le projet de réaménagement du centre Coupole est un projet complexe, qui pourra
s’inscrire dans son environnement proche, à condition d’assurer un certain nombre de

-

Activités
L’offre commerciale aujourd’hui est inexistante sur les abords du site hormis le CNIT.

mesures visant à :

Une offre à venir est également amenée à se développer dans le cadre de la
construction de 3 tours. L’enjeu du centre commercial réaménagé et étendu est de

 garantir les accès routiers et piétons (parc de stationnement, crèche, émergences

proposer une offre adaptée de proximité élargie à destination des résidents et des

de locaux techniques, voie pompier…) en toute sécurité ;


salariés qui viendrait à minima remplacer l’offre du centre commercial La Coupole

porter une attention particulière quant à l’intégration paysagère et architecturale

aujourd’hui fermé.

du projet dans un environnement fortement urbanisé et mixte ;


assurer le désamiantage du site dans les règles de l’art ;



affiner la portance des ouvrages sur la dalle par une étude de solidité ;



limiter les impacts sur le milieu humain en informant de la présence du chantier

-

L’enjeu repose à la fois en phase travaux et en phase exploitation. Lors du chantier
toutes les dispositions (balisage, aménagement de cheminement provisoire) seront

et en assurant le tri des déchets ;

prises afin de maintenir les flux et permettre les accès aux tours.



préserver la ressource en eau ;



protéger le milieu végétal (reconstitution d’espaces verts) ;



préserver les nuisances sonores inhérentes à tous chantiers ;



préserver les œuvres d’art.

De plus, le projet est conçu de manière à conserver ce rôle de « rue » (lieu de
passage piétonnier) assurant une liaison avec le reste de la ville de Courbevoie mais
également avec le pôle d’échanges.

Enjeux moyens

Il prendra en compte les enjeux suivants :
-

Enjeux forts :

-

Déplacements

Sols/sous-sol
En raison de l’étagement du site, la phase préparatoire aux travaux sera
déterminante. Elle définira les modalités, les moyens d’intervention et définira si les

Cadre de vie

fondations des structures déjà en place sont suffisantes pour accueillir le centre

Enjeu majeur du projet, à savoir concevoir un projet qui s’intègre harmonieusement

commercial réaménagé et étendu.

dans un secteur fortement urbanisé et en pleine mutation (arrivée de nouvelles tours
et projets d’infrastructures) et offrir toutes les garanties en matière de confort et de
sécurité aux futurs usagers et aux riverains (salariés, résidents, …).

-

Flore et faune
L’enjeu concerne les deux phases : travaux et exploitation. Lors du chantier des
dispositions seront mises en œuvre pour protéger les espaces publics paysagers

-

Paysage

EPADESA
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Le projet intégrera un traitement végétalisé facilitant l’insertion urbaine du futur centre

-

étoffer l’offre commerciale et répondre aux besoins des riverains habitants et salariés,

commercial et répondant aux exigences du PLU. Ce traitement compensera les

-

améliorer la sécurité du centre,

espaces supprimés par la réalisation du projet.

-

apporter une réponse technique à la mise aux normes Etablissement Recevant du
Public (ERP) du centre.

-

Foncier
L’enjeu est de redéfinir l’assiette et les volumes fonciers afin de clarifier les limites

Les enjeux poursuivis par l’opération d’aménagement sont :

entre espaces publics et privés, et donc de permettre une meilleure appropriation et
gestion des espaces et de leur fonctionnement.

-

Documents d’urbanisme
Le projet sera en cohérence avec l’ensemble des documents d’urbanisme (règlement,
orientations d’aménagement, règlement de publicité).

-

-

retrouver la relation avec l’extérieur du site,

-

l’ouvrir vers les rues qui l’environnent,

-

trouver un rapport fort à l’esplanade,

-

renforcer le rôle d’espace de connexion du lieu,

-

privilégier les accessibilités,

-

travailler sur la visibilité du centre commercial réaménagé et étendu depuis :

Acoustique
Le centre commercial dans son fonctionnement ne devra pas générer de nuisances
sonores nouvelles en raison de son environnement immédiat : immeubles de bureaux
et crèches.

-

-

Réseaux
L’enjeu repose à la fois en phase travaux et en phase exploitation. Lors du chantier
toutes les précautions nécessaires et obligatoires seront prises en raison de la
présence de nombreux réseaux notamment au niveau de l’entresol. L’enjeu est
d’éviter durant cette phase des coupures inopinées pouvant affecter l’activité des



le parvis,



Cœur Transport,



Courbevoie, Trinity et le square Regnault,



l’avenue Gambetta, axe en développement fort sur Courbevoie.

accompagner les cheminements piétons par des perspectives visuelles afin de rendre
visibles les parcours,

-

répondre aux exigences en matière de développement durable,

-

assurer une offre commerciale cohérente pour les riverains et les usagers de La
Défense.

bureaux (Areva, Total, SGAM). En phase exploitation, l’enjeu est que tous les réseaux
nécessaires au fonctionnement du centre commercial soient présents.

3.4 Avantages attendus de la réalisation du projet malgré
ses inconvénients

Compte tenu de l’inscription du projet dans un espace urbain où le contexte patrimonial et
architectural est important et de la fermeture du centre Coupole par arrêté municipal, les
lieux nécessitent une requalification d’ensemble.

Comme tout projet, le réaménagement du Centre Coupole générera des effets positifs et des
effets négatifs, les premiers étant largement supérieurs aux derniers.

Ainsi, la restructuration du site doit permettre de :

-

a) Effets en phase travaux

conserver les équilibres entres les constructions remarquables comme les tours
voisines,

La phase de chantier du projet de réaménagement du quartier Coupole au sein du quartier

clarifier les espaces publics et privés, renforcer l’aménité du centre et en faciliter la

de la Défense induira des retombées positives non négligeables sur l’économie de la

gestion par une entité unique,

commune et le quartier de La Défense. La phase travaux va générer des emplois directs

améliorer les liaisons inter-quartiers et en particulier les accès des personnes à mobilité

(BTP, Génie civil, Industrie ou Services) et indirects (fournisseurs, commerçants).

réduite,
EPADESA
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Communication permanente et transparente à l’égard des riverains et des
Elle produira également un certain nombre d'impacts, dont les plus négatifs seront
atténués par des mesures spécifiques:

usagers
Outre les différentes dispositions techniques prises pour préserver le cadre de vie des
riverains, un dispositif de communication et d’information sera mis en place avec

Le chantier et l’environnement humain et urbain

notamment la mise en place d’un numéro vert et d’un e-mail dédié recevant les appels et
courriels des riverains, des réunions publiques, la mise à jour régulière du site internet

Altération du paysage et du cadre de vie des riverains et des usagers

Tout chantier impacte le paysage et le cadre de vie mais de manière temporaire et

« Les travaux de La Défense ».

Sur les réseaux

localisé. Le chantier bénéficiera d’une organisation scrupuleuse. Les espaces dédiés aux
travaux seront masqués et clos. Les abords du chantier seront régulièrement entretenus.

Des dévoiements seront réalisés. Les réseaux nécessaires au fonctionnement des
immeubles tertiaires seront maintenus.

Maintien de tunnel de sécurité pour rejoindre les accès au parking Coupole
Le chantier et l’environnement physique

Regnault
Les tunnels, assurant l’accès au parc de stationnement en sous-sol, mis en place suite à

Vérification de l’état de la structure

l’arrêté municipal et préalablement aux travaux de sécurité seront conservés voir adaptés
si nécessaire pour permettre aux usagers de toujours accéder au parking.

Une étude technique de structure sera réalisée afin de vérifier si cette dernière présente
une portance suffisante pour les aménagements prévus. Si tel n’est pas le cas, des

Perturbation de la circulation routière et piétonnière aux abords du chantier
L’avenue Gleizes sera privilégiée pour accéder aux zones de travaux. Sur la dalle, des

mesures de renforcement seront mises en place.

Risque de pollution des eaux de surface et souterraines quasi nul

accès seront aménagés afin de toujours garantir l’accès aux tours.
En l’état actuel des connaissances, les travaux ne sont pas susceptibles d’avoir un impact
Emission de poussières et production de boues

sur les eaux surface ou souterraine étant donné l’absence de cours et la localisation des
travaux. En effet, ces derniers se dérouleront entre le niveau – 2 et la dalle.

En période estivale, le chantier sera arrosé. Les matériaux seront stockés à l’abri du vent.
Les travaux de démolition de la dalle localisée à proximité de la crèche « Les petits

Production de déchets

Bonheurs » se dérouleront en août lors de la fermeture annuelle de cet équipement.
La production de déchets est inhérente à tout chantier. Leur production sera réduite au
Suivi du niveau acoustique et vibratoire du chantier

maximum. Ils seront triés et stockés sur la plate-forme dédié à cet effet. Leur devenir et
leur traitement seront suivis de près notamment pour les déchets amiantés.

Les engins utilisés seront conformes aux normes en vigueur. Un suivi des niveaux
acoustique et vibratoire sera réalisé conformément à la charte chantier à faibles nuisances
(cf. annexe). Une planification des interventions les plus bruyantes et les plus vibratoires
sera mise en place (date, durée).
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Le chantier et l’environnement naturel

structure va compléter l’offre existante, participer à l’animation du quartier de La
Défense et créer le lien avec la commune de Courbevoie.

Large compensation des espaces verts disparus
-

Création d’emplois : le projet avec ses 70 locaux commerciaux va générer de
l’emploi direct et indirect (fournisseurs, centrale d’achat …).

Le projet prévoit un nouveau traitement végétal du site qui se traduit par l’aménagement
d’espaces verts supplémentaires.
-

Prise en compte du confort des usagers : plusieurs études (aéraulique,
acoustique, ensoleillement, vent) seront menées ultérieurement afin d’identifier

Protection des espaces maintenus

d’éventuelles zone d’inconfort et d’adapter le projet (architecture, orientation …)
Pour les espaces verts conservés, ils feront l’objet de protection de manière à éviter les

pour y remédier.

chocs avec les engins de chantier notamment de corset bois autour des arbres. Un état
des lieux sera réalisé par un huissier avant le démarrage des travaux.

-

Mobilité piétonne retrouvée et accessibilité aux transports en commun favorisée :
la création de la rue va largement favoriser le déplacement piétonnier et faciliter
les relations du site avec le reste du quartier de la Défense mais également avec

Le chantier et le patrimoine culturel

la commune de Courbevoie. Le site va conserver son rôle de connexion et de
transit vers la gare Cœur Transport. Il sera même renforcé grâce notamment à

Archéologie

une meilleure accessibilité /praticabilité pour l’ensemble des usagers et
notamment les PMR.

Le projet est réalisé à l’intérieur d’une structure. Il n’est pas prévu d’intervenir sur le sol et
sous-sol du site.
-

Clarification foncière : le projet va permettre une redéfinition du foncier et ainsi
permettre

Œuvre d’art

une

meilleure

distinction

entre

public

et

privé

améliorant

considérablement la gestion du futur centre commercial.
Le morceau du mur de Berlin et le grand Toscana seront déplacés lors de la phase
-

travaux.

Attention particulière portée à l’éclairage : chaque magasin procèdera au concept

Le champ de Coquelicot nécessite la destruction de l’œuvre. Celle-ci se fera en

architectural de ses éclairages. Dans un souci de maîtrise de l’énergie et donc

concertation avec l’artiste.

d’économie, il sera notamment fait une large utilisation de sources lumineuses
LED. Une réflexion sera menée sur le choix des ambiances lumière de jour
comme de nuit.

b) Effets en phase d’exploitation
L’opération de réaménagement du quartier Coupole au sein quartier de La Défense

Sur le paysage

soulève un certain nombre d’impacts dont la plupart sont positifs :
Sur l’environnement urbain et humain

Aménagement d’un centre commercial contemporain et accessible par tous :
L’équipement commercial présentera une architecture moderne et attractive en
harmonie avec le quartier de La Défense. Le parti pris architectural retenu joue

-

Création d’une offre adaptée et complémentaire : la gamme des enseignes

sur la notion d’ouverture via notamment la création de la Rue Défense.

proposées à l’intérieur du centre commercial permettra de répondre aux attentes

Enfin, tout usager pourra y accéder.

des usagers et des riverains tout en proposant une offre élitiste. Cette nouvelle
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-

Création de phénomènes de covisibilité avec les immeubles tertiaires riverains
Le centre commercial sera perceptible par l’ensemble des tours voisines. Les
vues proposées seront agréables. En effet, les tours Total et Areva auront une

En résumé, les principaux impacts positifs du projet porteront essentiellement sur :
 les retombées économiques : l’augmentation de l’offre commerciale permettra
par un effet mécanique d’accroître les emplois (dans la vente, les services

vue direct sur la dalle plantée et les façades vitrées

techniques et de maintenance…). En outre, le réaménagement du quartier
permettra également de renouveler l’offre commerciale (diversification de l’offre

Sur l’environnement naturel
-

commerciale) ;

Végétalisation importante : la dalle surmontant la rue sera aménagée en espace

 les effets sanitaires : le centre Coupole sera entièrement désamianté, ce qui

planté, en dalle jardin, composée d’espaces de verdure d’arbustes et plantes

permettra une mise aux normes en matière de défense incendie et, de façon

grimpantes type graminées et dotée de mobilier urbain.

générale, de répondre aux conditions d’un ERP. Les conditions de la réouverture
du centre Coupole seront ainsi réunies, et permettront au public d’accéder
librement à toutes les fonctionnalités du lieu ;

Sur le patrimoine local
-

conservation du morceau du mur de Berlin dans le centre commercial : cette



d’améliorer l’image du quartier (apport de la lumière naturelle dans le centre

solution sera étudiée avec la ville de Courbevoie.
-

commercial, architecture contemporaine et larges espaces végétalisés) ;

Le champ de Coquelicot nécessite la destruction de l’œuvre. Celle-ci se fera en
concertation avec l’artiste.

les effets urbanistiques : les principes d’aménagement retenus vont permettre

 la fonctionnalité des lieux : le réaménagement du quartier Coupole améliorera
l’accessibilité des piétons et des personnes à mobilité réduite.

Autres effets du projet

Au niveau des nuisances olfactives, les impacts sont mineurs. Les seules odeurs

Ces impacts positifs auront des effets bénéfiques sur la commune et sur

perceptibles seront celle émanant des terrasses. Mais leur localisation (R+1 à R+2)

l’agglomération dans son ensemble, et sont bien supérieurs aux inconvénients du

devrait favoriser leur dissipation.

projet.

Le centre commercial réaménagé et étendu va induire une augmentation de la
production de déchets sur le secteur. Ce phénomène est inhérent à tout
développement urbain.
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PIECE C - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS
1

- LE SITE D’IMPLANTATION
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2

- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le projet consiste en une restructuration complète du centre commercial. Le
centre Coupole occupe actuellement environ 14 250 m² sur deux niveaux situés
en infrastructure sous dalle, dont environ 7 000 m² de surfaces commerciales.
Ces surfaces existantes seront entièrement restructurées. Par ailleurs, pour les

2.1

Les intentions urbaines

Le projet est situé dans le secteur UDb, qui permet une hauteur maximale de
215 mètres NGF. Il s’inscrit cependant dans une hauteur beaucoup plus
modeste que les tours environnantes et ne dépasse pas une hauteur d’environ
85 mètres NGF.

besoins de l’opération, il est prévu une extension d’un maximum de 7 750 m² en

La hauteur réduite des nouvelles constructions en superstructure sur la dalle

superstructure au dessus de la dalle, portant l’ensemble ainsi constitué à un

permet ainsi une insertion harmonieuse du projet dans son environnement. Une

maximum de 22 000 m² SDP.

attention particulière a été portée au vis-à-vis avec les tours voisines, Areva et

Le centre commercial de la Coupole s’inscrit dans un contexte patrimonial et
architectural important. Ainsi, la restructuration de ce centre doit s’opérer en
respectant l’équilibre actuel, en clarifiant les espaces et en se connectant à

Total. La hauteur des constructions en vis-à-vis de ces tours est ainsi limitée à 3
niveaux, contre 6 niveaux pour la partie coté avenue Albert Gleize. De plus, un
espace qualitatif et généreux de 14 mètres de large entre la tour Areva et le
projet et de 13 mètres de large entre la tour Total et le projet est préservé. Cet

l’existant.

espace sera traité comme un mail urbain.
L’objectif principal, hormis de répondre aux dysfonctionnements évoqués plus
haut, est d’ouvrir le centre commercial sur l’extérieur et d’améliorer les liaisons
piétonnes entre la Défense et les quartiers environnants, ainsi que de
moderniser le traitement architectural du secteur et d’y introduire des espaces
végétalisés.

Par ailleurs, afin d’assurer une vision qualitative depuis les étages des tours
voisines, les constructions sont surmontées d’une vaste toiture végétalisée,
touche de verdure au milieu des tours. Le projet s’inscrit dans le règlement
actuellement en vigueur dans le secteur au regard du PLU, notamment en terme
de contraintes d’alignement. Il préserve les fonctionnalités de la place de la
Coupole, en reconstituant une « place ouverte ».
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Un des enjeux du projet est de retrouver une relation avec l’extérieur.
L’ouverture vers les rues qui entourent le centre commercial et le rapport de
ce dernier à la dalle sont des éléments importants pour augmenter la lisibilité
du centre commercial de Coupole et des cheminements qu’il abrite.
Le projet prévoit ainsi de larges ouvertures pratiquées dans la dalle existante,
permettant l’entrée de lumière naturelle au niveau principal des commerces
(-1 actuel) et une meilleure visibilité de celui ci. Cette visibilité sera également
assurée par la réalisation d’un signe architectural fort.
La percée visuelle existante qui passe à travers la maison de la Défense
depuis le parvis est préservée pour la future entrée du nouveau centre
commercial Coupole. L’ouverture pratiquée dans la dalle permet de conférer
à cette entrée beaucoup plus de visibilité et de générosité qu’auparavant.
Le projet renforce également le rôle d’espace de connexion, en proposant de
nouveaux accès.
Ainsi, un nouveau point d’entrée est aménagé depuis l’avenue Albert Gleize,
qui constituera un accès majeur depuis le centre de Courbevoie jusqu’à la
Défense.
De même au niveau des transports le projet prend en compte le lien
actuel avec Cœur Transport, mais prévoit également l’intégration d’un
accès direct vers la future gare Eole prévue sous le CNIT.
D’une façon générale, le projet accompagne les cheminements piétons
par des perspectives visuelles afin de rendre visibles les parcours.
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2. 2

Le traitement architectural

Le projet sera conçu dans le cadre d’une démarche HQE . Dans ce cadre,
une attention particulière sera portée à la gestion optimisée de l’énergie, la

Le traitement architectural est pensé pour être à la hauteur de la localisation

mise à profit des expositions et des orientations pour une meilleure gestion

du projet. Un soin particulier sera apporté au traitement de toutes ses

des apports solaires, la mutualisation des besoins en énergie, la gestion de

façades. Des matériaux nobles et pérennes seront utilisés : pierre, métal,

l’eau, le

verre. Les espaces circulants seront dallés ou pavés, dans la continuité des

utilisateurs.

tri des déchets d’activité, et la mise en place d’une charte

codes esthétiques des nouveaux espaces publics de La Défense.
De plus les projet est soumis à la RT 2012, qui impose une consommation
Toutes les façades seront traitées de manière nobles, en particulier les

maximale en énergie primaire.

nouvelles façades sur la dalle, avec des vitrines commerciales ou un
traitement esthétiques soigné, même lorsque les commerces ne seront pas
directement accessibles depuis ces façades. Le projet propose également un
traitement des façades du centre vers l’avenue Albert Gleize, avec la création
de vitrines commerciales en lieu et place du mur aveugle existant.

Par ailleurs, le territoire de La Défense étant particulièrement contraint et
fréquenté, l’EPADESA a mis au point un cahier des chantiers à faibles
nuisances (CCFN), visant à réduire les impacts des chantiers pour les
riverains et usagers du site. Le chantier de restructuration du centre
commercial sera donc mené conformément aux prescriptions du CCFN ,

Les éventuels équipements techniques seront habillés de manière qualitative,

figurant en annexe.

afin d’offrir une vue agréable depuis les immeubles alentour.

2.4

La végétalisation des espaces

Afin d’améliorer l’intégration paysagère du projet, les espaces commerciaux

2.3

Ambitions de développement durable

L’EPADESA met en œuvre dans le cadre de ses projets une démarche
exigeante en matière de développement durable.

EPADESA

situés sur la dalle seront surmontés d’une vaste toiture jardin, largement
végétalisée et plantée, accessible aux heures d’ouverture du centre
commercial. Un nouvel espace d’agrément pour le quartier sera ainsi créé.
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PLAN DES LIAISONS URBAINES
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2.5

Les fonctionnalités à maintenir

La boucle de la voie pompier, desservant AREVA et TOTAL, est comprise dans le
périmètre du projet.

Le projet se situant dans un site déjà constitué en fonctionnement, et pour partie dans des

Les fonctionnalités de la voie pompier seront maintenues pendant les travaux mais aussi à

volumes existants, il intègre le maintien d’un nombre important de fonctionnalités, à la fois

terme.

à terme et en phase chantier.
Conduits de ventilation, prise d’air neuf et rejets d’air viciés
Parcs de stationnement, sorties de secours des locaux annexes des tours AREVA et
Pour l’alimentation en air frais des tours AREVA et TOTAL, deux édicules de prise d’air

TOTAL

sont présents au niveau de la dalle piétonne. La prise d’air de la tour TOTAL est intégrée
Le Quartier Coupole – Regnault comporte 3 parcs de stationnements (Regnault, Coupole

dans les volumes privés de la tour dans les niveaux inférieurs. La prise d’air de la tour

1 et 2) du niveau -3 au niveau -5 par rapport à la dalle piétonne, sous l’entrepont (niveau -

AREVA est contiguë aux volumes des commerces au niveau -1, et à la voie de desserte

2) et les commerces (niveau -1).

interne au niveau -2. Il s’agit de volumes appartenant à des tiers, à maintenir en terme de

Pendant toute la durée des travaux de curage et de rénovation du Centre Commercial, les
parcs de stationnement seront maintenus en service.
Les 3 batteries d’ascenseurs et les escaliers de secours des parcs de stationnements
débouchent au niveau des commerces (niveau -1) et les différents parkings sont
accessibles 24h/24h 7j/7j. Les usagers sont, par conséquent, obligés de transiter par le
mail piétons de la galerie commerciale, avant de pouvoir atteindre l’extérieur.
Les sorties de secours des locaux annexes des tours (Auditorium Aréva et Total, RIE
Aréva, salles de réunion de la SGAM, etc), débouchant au niveau des commerces (niveau

fonctionnalité, pendant tous les travaux et dans le projet à terme.
Dans la cour du Mur de Berlin (au niveau -1), deux grilles de ventilation sont présentes au
sol. Elles assurent la prise d’air pour des volumes privés dans des niveaux inférieurs à
celui de l’entrepont. Il s’agit de volumes appartenant à des tiers, à maintenir en terme de
fonctionnalité, pendant tous les travaux et dans le projet à terme.
Pour les besoins en ventilation et en extraction du Centre Commercial, deux édicules sont
construits au niveau de la dalle piétonne, de part et d’autre de la rampe d’accès véhicules
VIP.

-1), seront également à maintenir pendant toute la durée des travaux. Elles le seront

Ces conduits descendent jusqu’aux locaux techniques aux niveaux -1 et -2. Ces volumes

également dans le projet à terme.

sont propriété EPADESA, ils pourront être modifiés, voire supprimés en partie, dans le

Voie pompier pour la défense des tours AREVA et TOTAL
Au niveau entrepont (niveau -2 ou niveau 46 NGF), une voie pompier dessert les tours
Aréva et Total. Les caractéristiques de la voie sont les suivantes :

projet à terme.
Cependant, la voie pompier au niveau -2 est désenfumée, et l’extraction des fumées
s’effectuent par ces conduits. La voie pompier étant maintenue en fonction pendant les
travaux, le désenfumage devra également être maintenu en service. Les parkings présents

- charge du camion : 16 t ;

du niveau -3 au niveau -5 prennent leur alimentation en air neuf au niveau de la dalle
piétonne, à l’Est du pont parvis. La prise d’air neuf traverse le niveau -1 à l’Est de la cour

- largeur de voie : 3,50 m ;

du Mur de Berlin, et le niveau -2 dans un volume contigu aux locaux des transformateurs
électriques. Il s’agit d’un volume appartenant à un tiers, à maintenir en terme de

- hauteur libre : 3,50 m ;
- rayons de giration de la voie AREVA/TOTAL : intérieur 11,00 m, extérieur 14,50 m.

fonctionnalité, pendant tous les travaux et dans le projet à terme. Le rejet des airs viciés
des parkings s’effectue par un édicule, au niveau de la dalle piétonne, à l’Ouest de la tour

Par ailleurs, la voie pompier est équipée d’un système d’extinction automatique (sprinkler)

AREVA. Le volume traverse, les niveaux -1 et -2, en étant contigu à des volumes

et elle est désenfumée.

appartenant à la tour AREVA. Le rejet des airs viciés sera maintenu en terme de
fonctionnalité, pendant tous les travaux et dans le projet à terme.
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Rampe VIP TOTAL / AREVA

La reconfiguration des réseaux

Les fonctionnalités de la rampe VIP seront maintenues pendant la durée des travaux et

Sur les deux niveaux entrepont (niveau -2) et commerces (niveau -1), de nombreux

dans le projet à terme. La dépose sera déplacée sur la nouvelle place aménagée entre les

réseaux sont présents

tours Areva, Total et l’immeuble Sgam

Un grand nombre des réseaux localisés aux niveaux -1 et -2 est aujourd’hui abandonné
suite à la cessation d’activité des commerçants. La reconfiguration du centre commercial
nécessite la dépose de l’ensemble de ces anciennes amenées réseaux (électricité, eau,

Crèche TOTAL

télécommunication) et réseaux eaux usées.
Une crèche appartenant à un tiers, située au niveau commerces (niveau -1) et à proximité
de l’entrée Regnault, est présente dans le périmètre du projet. Les fonctionnalités de la
crèche seront maintenues pendant la durée des travaux, ainsi que dans le projet à terme.

Les réseaux tiers transitant par les volumes du centre commercial seront éventuellement
dévoyés si nécessaire, sans interruption de fonctionnement.
La reconfiguration des locaux techniques
L’ensemble

Local AREVA
Au niveau commerces (niveau -1), un local appartenant à la tour AREVA est présent dans
le périmètre du projet. Ce local héberge des équipements informatiques nécessaires au

des

locaux

techniques

des

concessionnaires

réseaux

(électricité,

télécommunication, eau froide, eau chaude, télédistribution), des locaux sprinkler et des
locaux usine de ventilation sont présents au niveau de l’entrepont.

fonctionnement de la tour AREVA. Le local n’est pas contigu au volume de la tour AREVA,

Ces installations seront maintenues en service pendant les travaux, compte tenu du fait

les réseaux informatiques transitent donc par les volumes du Centre Commercial. Les

que (sans que cette liste soit limitative) :

fonctionnalités du local seront maintenues pendant la durée des travaux, ainsi que dans le
- la voie pompier est sprinklée et désenfumée ;

projet à terme.

- le

départ

électrique

des

équipements

des

espaces

publics

de

(éclairage sur dalle, pompes du bassin SGAM, etc) et des parkings s’effectue

Défense

6

depuis

les locaux techniques de l’entrepont ;
Le désamiantage
- le point de départ du réseau ACROPOL des parkings et des réseaux de
Le niveau entrepont (niveau -2) a fait l’objet d’une opération de désamiantage partielle.
Cependant, les locaux techniques accueillant le sprinkler, l’usine de ventilation/extraction
et la centrale de détection incendie contiennent toujours des gaines et conduites avec des

télécommunication des tours et des locaux de gardiennage de l’Union Leclerc est situé
dans les locaux techniques de l’entrepont ;
- le réseau eau froide / eau chaude Enertherm raccorde les locaux de la crèche TOTAL.

Matériaux Contenant de l’Amiante (MCA). Les locaux techniques des réseaux
concessionnaires sont traversés également par des gaines susceptibles de contenir de
l’amiante ; ces locaux n’ont pas fait l’objet d’un diagnostic. Dans les circulations et la voie

Ces locaux seront reconfigurés (curés, redimensionnés ou déplacés) dans le cadre du
projet.

pompier, plusieurs gaines en MCA sont sous sarcophages. Enfin, certains chemins de
câbles présentent des fibres d’amiante et sont repérés sur place.
L’ensemble de ces éléments fera l’objet d’un désamiantage.
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Les cheminements PMR
La dalle piétonne du Quartier Défense 6 est rattachée à l’esplanade par l’intermédiaire
d’un pont parvis. Les rampes du pont ont été réaménagées afin de respecter les normes
d’accessibilité. Ce pont parvis est aujourd’hui le seul élément de connexion de la dalle de
Défense 6 avec les circulations avoisinantes en conformité pour les pentes piétonnes.
Dans le cadre du projet, l’accessibilité aux PMR du centre commercial depuis la dalle et
les rues avoisinantes, ainsi que l’accessibilité directe des parkings depuis la dalle ont été
étudiées afin d’améliorer les circulations piétonnes existantes.
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PIECE D - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES
Le montant de l’opération est de 213 292 019 €uros HT aux conditions économiques de 2013.

Il se décompose de la façon suivante :

Etudes et travaux :

 Etudes et Travaux pris en charge par l’opérateur : 135 000 000 €
 Etudes et travaux pris en charge par l’EPADESA : 25 000 000 €

Acquisitions foncières :

 Acquisitions engagées : 30 022 019 €
 Reste à acquérir : 23 270 000 €

TOTAL

213 292 019 € HT

Le financement est assuré par l’EPADESA quant aux acquisitions foncières et aux travaux d’aménagement et par la vente de droits à construire auprès d’un opérateur choisi par
l’EPADESA, au terme d’une consultation publique.
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PIECE E – PLAN GENERAL DES TRAVAUX
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PIECE F – REPONSE DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE A LA DEMANDE D’EXAMEN
AU CAS PAR CAS
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Pour l’exercice de cette obligation, il s’oblige, notamment, et sans réserve, à :

1 PREAMBULE
Le présent cahier des chantiers à faibles nuisances fixe les préconisations à respecter lors de la
réalisation d’un projet sur l’ensemble des périmètres d’opération d’intérêt national du quartier
d’affaires de La Défense et, de Nanterre et la Garenne Colombes.
Son objectif est de limiter les nuisances vis-à-vis des riverains, habitants, commerçants, usagers
tout en restant compatible avec les exigences liées aux pratiques professionnelles des
intervenants des chantiers.
Ce document définit contractuellement, au-delà des exigences réglementaires, les cibles à
atteindre, moyens de contrôle, et de pénalités qui seront appliquées durant toute la phase
construction.
Le présent document pourra, en tant que de besoin, vient en complément des pièces marché de
l’Entreprise (CCAP, PGC et CCTP), précisant les dispositions spécifiques pour à un chantier
donné.
L’Etablissement Public d’Aménagement de la Défense Seine Arche ou son représentant est
dénommé « l’EPADESA ».
De même, par simplification sera désigné par le terme «Entreprise», le titulaire du marché sous
Maîtrise d’ouvrage à «l’EPADESA».

Nommer un responsable Chantier à faible Nuisance (CFN) chargé de l’application du
présent cahier des chantiers à faibles nuisances (CCFN) dans toutes les dispositions. Il
sera également le correspondant de l’EPADESA.
transmettre ce document au responsable CFN., et à l’imposer contractuellement aux
cotraitants, sous-traitants, ou à toute personne intervenant dans l’organisation, la mise
en œuvre ou la réalisation du chantier, ainsi qu’aux fournisseurs et à l’intégrer dans
toutes les consultations qui seront engagées pour le choix des divers intervenants pour
effectuer les travaux.
Laisser ledit CCFN. et ses annexes, à la libre disposition des intervenants dans le (ou
les) bureau(x) de chantier et à mettre à disposition un Cahier de Consignes, en vue de
permettre à ces derniers et notamment à l’EPADESA, de consigner toutes informations,
difficultés d’application ou dysfonctionnements relatifs aux obligations imposées.
A mettre en place tous les moyens de contrôle internes, nécessaires au respect de ces
obligations.
Au stade de l’organisation préalable du chantier, un responsable «CFN» sera désigné pour
l’opération. Son nom et ses coordonnées seront communiqués à l’EPADESA dans les
meilleurs délais.

ARTICLE 1 - OBJET DU C.C.F.N
Le présent document fixe les cibles imposées à l’ ENTREPRISE dans le cadre du déroulement
de son chantier en vue de la réalisation du projet tout en tenant compte de la volonté de
l’EPADESA, de limiter et réduire les impacts de ce chantier sur l’environnement extérieur, sur la
sécurité des personnes et en informant les riverains (habitants et salariés).
L’enjeu est donc de concilier à la fois, les exigences professionnelles et opérationnelles de
l’ENTREPRISE et de tous les intervenants à l’acte de construire avec la volonté de réduire et
limiter, les nuisances engendrées par le déroulement des chantiers, au bénéfice des riverains.
Les annexes détaillent les moyens de contrôle ainsi que les actions minimum à mettre en
œuvre, imposées par l’EPADESA pour atteindre les objectifs fixés par le CCFN.

ARTICLE 3 - COMMUNICATION – INFORMATION
Avant tout commencement de chantier, l’ENTREPRISE s’oblige à prendre toutes les mesures
d’information suivantes :
3.1 L’OBLIGATION D’INFORMATION GENERALE DE L’EPADESA
3.1.1

Plusieurs chantiers de construction et d'aménagement peuvent se dérouler
simultanément sur le secteur. L’EPADESA communiquera en
conséquence tous les renseignements nécessaires à ce sujet à
l’ENTREPRISE.

Par le terme représentant de l’EPADESA, on désigne des personnes ayant des missions auprès
de lui, tel que le Maître d’œuvre, le coordonnateur SPS du chantier, le coordonnateur général du
secteur Corolles Vosges.
Les dispositions d’hygiène et sécurité sont décrites dans le PGC de chaque opération.

Interférences entre chantiers simultanés

3.1.2

ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS GENERALES INCOMBANT A CHACUNE
DES PARTIES
D’une manière générale, l’ ENTREPRISE déclare qu’il prendra toutes les mesures nécessaires
pour assurer, et faire assurer le respect des règles légales et réglementaires applicables à la
réalisation de son chantier, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de droit du travail.

Coordination des chantiers simultanés

Avant le démarrage du chantier, ou tout au long de celui-ci, en tant
que de besoin, l’EPADESA et/ou son représentant réunira les
Entreprises des différents chantiers pour déterminer les modalités
de la coordination inter chantier.

L’ENTREPRISE s’oblige également à imposer le respect des dispositions du présent CCFN à
tous les intervenants à l’acte de construire, qui participeront directement ou indirectement, à la
réalisation du projet.
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3.2. L’OBLIGATION D’INFORMATION GENERALE DE L’ENTREPRISE

ARTICLE 4 – MAITRISE DES NUISANCES DE CHANTIER

Outre le panneau réglementaire de chantier, l’ENTREPRISE devra fournir
à l’EPADESA les informations nécessaires à la communication aux
riverains.

4.1. REDUCTION DES NUISANCES SONORES
Le chantier sera organisé pour respecter la réglementation concernant les bruits
de voisinage et les arrêtés municipaux complémentaires pouvant être pris pour la
lutte contre le bruit
Le chantier sera organisé de même pour la réglementation qui présente les
engins en fonction de leur niveau sonore. Il est à noter que, en cas d’utilisation
d’un engin, dont la mise sur le marché est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi
et qui ne satisfait pas aux nouvelles exigences, l’entreprise devra en informer
l’EPADESA, son représentant et les riverains en précisant la date, l’heure et la
durée de l’utilisation. Le choix des modes opératoires devra intégrer les critères
de bruit par rapport à l’environnement immédiat du chantier, afin de limiter les
nuisances

L’ENTREPRISE devra également diffuser une lettre d’information avant le
démarrage du chantier auprès des riverains.
L’ENTREPRISE devra organiser une réunion d’information avant le
démarrage du chantier à l’attention des riverains afin d’expliquer le
déroulement du chantier (planning, phasages, moyens mis en place pour la
déconstruction et construction, outils de communication,….) et répondre
aux interrogations des riverains.
3.3. MESURES D’INFORMATION ET COMMUNICATION COMPLEMENTAIRES
3.3.1

Communication externe assurée par l’Entreprise
4.1.1 Intensité du bruit
Toute communication externe réalisée dans le cadre du chantier
par l’ENTREPRISE doit faire l'objet d'un accord de principe et d'une

L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la
différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit
particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par
l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs,
correspondant à l'occupation normale des locaux et au
fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit
particulier en cause.

validation du contenu avant diffusion par l'EPADESA. Elle
comprendra également le logo de l'EPADESA.
Toute communication sur le projet, hors cadre du chantier,
comprendra le logo de l’OIN de l’EPADESA et sa présence devra
être vérifiée par l’EPADESA.
3.3.2

Communication externe assurée par l’EPADESA
L’ENTREPRISE enverra à la Direction de la Communication de
l'EPADESA les informations et visuels nécessaires à la bonne
compréhension afin de renseigner la rubrique "chantiers" du site
Internet au fur et à mesure du déroulement du chantier.

3.3.3

Les valeurs limites de l'émergence, sont de 5 décibels A, valeurs
auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la
durée cumulée d'apparition du bruit particulier :

Comité de suivi des-chantiers
Sur demande de l'EPADESA, l’ENTREPRISE devra également

1°

2°
3°
4°
5°
6°
7°

Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de
bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du
bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

assister aux comités de suivi des chantiers qui ont lieu tous les 2
mois sur le secteur de La Défense (Courbevoie et Puteaux) et tous
les trimestres sur le secteur de Nanterre et La Garenne-Colombes.
Ces comités permettent de faire le point avec les riverains et les

En fonction de la sensibilité du site, des valeurs plus faibles
pourront être imposées ou au contraire en cas d’impossibilité du fait
des techniques préconisées pourront être tolérées par dérogation
spécifique accompagné d’un plan de communication renforcé.

usagers sur les chantiers en cours.
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4.1.2

Respect des plages horaires de programmation du bruit
Il n’est pas prévu d’intervention de l’ENTREPRISE hors des plages
horaires définies par les arrêtés municipaux de lutte contre le bruit.
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, après accord préalable,
expresse et écrits de l’EPADESA, l’ENTREPRISE a l’obligation de
demander l’autorisation pour réaliser des interventions de nuit auprès de la
commune concernée.

4.3. PRESERVATION DE LA QUALITE DE L’AIR
4.3.1 Brulage des déchets
L’élimination des déchets par brûlage est interdite sur le chantier
S’il est constaté que le l’ENTREPRISE réalise des feux, celui-ci
sera sujet à des pénalités prévues dans le CCAP.
4.3.2 Emission des poussières

Dans ce cas, La valeur limite de l'émergence, sera de 3 décibels A, sous
les réserves décrites ci-dessus.

Le choix des modes opératoires devra intégrer les critères
d’émission de poussières par rapport à l’environnement immédiat
du chantier, afin d’éviter les nuisances.

S’il est constaté que l’ENTREPRISE réalise des travaux sans autorisation
préalable, celui‐ci sera sujet à des pénalités qui s’ajouteront au possible
contraventions décrites dans les arrêtés municipaux.
4.2.

La valeur limite du seuil pour les particules en suspension dans
l'air, d'un diamètre aérodynamique (ou diamètre aéraulique)
inférieur à 10 micromètres dénommé PM10 est fixée à :

ABSENCE DES NUISANCES DE VIBRATION
50 microgrammes par mètre cube (µg/m³) à ne pas dépasser sur 24 heures, et ne devant
pas être dépassée plus de 35 jours par an ;
une concentration de 40 µg/m³ qu'on ne doit en aucun cas dépasser durant un an.

4.2.1 Intensité des vibrations
Sauf dérogation de l’EPADESA, le choix des modes opératoires devra
intégrer les critères de vibration par rapport à l’environnement immédiat du
chantier, afin d’éviter les nuisances.
La valeur limite du seuil d’inconfort est fixée par l’EPADESA à 0,5 m/s2 sur
une période de 8 heures pour les vibrations transmises et 2,5 m/s2 sur une
période de 1 heure.
Dans des cas exceptionnels, après accord de l’EPADESA, l’ENTREPRISE
a l’obligation de demander l’autorisation pour réaliser des travaux
entrainant des vibrations.
S’il est constaté que le l’ENTREPRISE réalise des travaux entrainant des
vibrations sans autorisation préalable, celui‐ci sera sujet à des pénalités.
Pour ce faire, le l’ENTREPRISE devra procéder à la mesure de l’état
initial, à l’estimation lors de la phase de préparation du chantier avec les
entreprises du niveau de vibration des engins et un suivi continu journalier
des mesures de vibration.

Pour ce faire, l’ENTREPRISE devra procéder à la mesure de l’état
initial, à l’estimation lors de la phase de préparation du niveau
d’émission des particules et effectuer un suivi continu journalier des
mesures d’émission.
En fonction de la sensibilité du site, des valeurs plus faibles
pourront être imposées dans la CCAP.
S’il est constaté que l’ENTREPRISE dépasse les seuils autorisés,
sans autorisation préalable, celui-ci sera sujet à des pénalités.

4.4. FONCTIONNALITES URBAINES
4.4.1 Continuité des circulations

En fonction de la sensibilité du site, des valeurs plus faibles pourront être i
mposées dans le CCAP.
4.2.2 Respect des plages horaires de programmation des vibrations
Il n’est pas prévu d’intervention de l’ENTREPRISE hors des plages
horaires définies par les arrêtés municipaux de lutte contre le bruit.
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, après accord préalable,
expresse et écrits de l’EPADESA, l’ENTREPRISE a l’obligation de
demander l’autorisation pour réaliser des interventions de nuit auprès de la
commune concernée.
S’il est constaté que l’ENTREPRISE réalise des travaux sans autorisation
préalable, celui‐ci sera sujet à des pénalités.

EPADESA
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En ce qui concerne les voies ouvertes à la circulation publique ou
réservées pour les accès des services d’urgences ou autres,
l’ENTREPRISE s’engage à respecter la fonctionnalité urbaine quel que
soit la phase de travaux.
Une attention particulière sera portée aux itinéraires piétons et aux
aménagements à réaliser le cas échéant pour faciliter l’accès aux
personnes à mobilité réduite.
Ces itinéraires (piétons et véhicules) et les éventuels aménagements
envisagés seront validés par l’EPADESA ou son représentant puis
transmis par l’ENTREPRISE pour information à la commune (direction des
services techniques).
Si au cours de la réalisation du chantier l’ENTREPRISE devait modifier
lesdits itinéraires et aménagements, il ne pourrait le faire qu’après accord
préalable expresse et écrit de l’EPADESA et avis de la commune
concernée. L’EPADESA s’engage à rendre son avis sous un délai de
1 mois.
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L’ENTREPRISE s’engage à ne générer aucune nuisance liée à
l’encombrement, au stationnement et à la sécurité surtout en site
urbain et aux heures d’affluence (hors camions approvisionnant
habituellement le chantier).

L’ENTREPRISE devra veiller en permanence au maintien en état des aménagements et de la
signalétique.

4.4.2 Réseaux
4.6.2 Voies de chantier

Les coupures intempestives des réseaux ne sont pas acceptable ni pour le chantier ni pour les
riverains du site. Elles ne sont par conséquent pas autorisées. L’ENTREPRISE doit tout mettre
en œuvre afin d’éviter toute perturbation. Les coupures programmées devront faire l’objet d’un
accord préalable express et écrit de l’EPADESA ainsi que de pré-information auprès des
usagers (cf. article 3 et annexe correspondant), et sont limitées à 4h par jour.

Les

voies

internes

au

chantier

sont

sous

la

responsabilité

de

l’ENTREPRISE. Il est néanmoins demandé à l’ENTREPRISE un nettoyage
régulier de ses voies internes.

4.5. REDUCTION DES NUISANCES VISUELLES, PROPRETE
Le chantier et ses abords devront être en parfait état de propreté.
Le Constat réalisé lors de la visite de démarrage au démarrage du chantier
servira de référence à la bonne tenue du chantier. La pollution visuelle d’un site
est liée à la dégradation des abords (salissures sur la voirie, mobilier urbain
dégradé, arbres cassés ou meurtris, etc.), à l’absence ou au mauvais entretien
des clôtures, à la dispersion de déchets à l’intérieur et à l’extérieur du chantier. Un
suivi journalier de l’état des abords est exigé par l’EPADESA et devra être
consigné dans un registre mis à disposition sur chantier. Le constat de la
dégradation des abords sera fait par l’EPADESA ou un représentant de
l’EPADESA sur simple rapport photographique, ou sur constat d’huissier en cas
de contestation. Suivant les préconisations du CCAP, des pénalités pourront être
appliquées.
4.5.1 Clôture de chantier
Il est imposé le respect de la mise en place de palissades et clôtures,
conformes au CCAP, conçues dans le respect de la charte signalétique de
chantier l’EPADESA, et parfaitement entretenues.
4.5.2

Hygiène et entretien
Il est imposé un nettoyage journalier des abords et accès au chantier. En
cas de non-respect de cette règle les pénalités ou amendes prévues au
CCAP seront appliquées.

4.5.3 Gestion des déchets
Il est imposé une protection autour de l’aire de stockage des déchets
(grillage, filets sur les bennes, disposition de corsets bois autour des
candélabres, etc.),

4.6

ACCESSIBILITE AU SITE
4.6.1

Voie publique
La circulation de camions ou engins de chantier et l’augmentation
ponctuelle du trafic peuvent constituer une gêne pour les riverains.

EPADESA

4.7. PROTECTION DES ESPACES VERTS ET PLANTATIONS
L’ENTREPRISE devra faire procéder, par constat d’huissier à un état des lieux
initial à la date de démarrage de son chantier. Ce constat servira de référentiel
pour la constatation et la remise en état du site.

ARTICLE 5 – APPLICATION DES DISPOSITIONS DU C.C.F.N
D’une manière générale, l’EPADESA doit pouvoir s’assurer du respect des exigences du présent
cahier.
5.1. SUIVI DU CHANTIER
L’ENTREPRISE et/ou le responsable CFN tiendra étroitement informé
l’EPADESA des difficultés qu’il rencontre pour l’application du présent document,
dans le cadre du déroulement du chantier. Pour se tenir informé,
En outre, une visite par semestre, au moins, sera programmée, par
l’ENTREPRISE, dont la première préalable au démarrage du chantier. Elles
correspondront aux grandes étapes de la construction du projet. Le responsable
CFN de l’ENTREPRISE et l’EPADESA seront présents, ainsi qu’en tant que de
besoin toutes autres personnes intéressées. Des visites supplémentaires pourront
être demandées par l’EPADESA en tant que de besoin.
Au cours de la première visite du chantier, l’EPADESA ou son représentant
remplira une fiche telle que jointe à l’annexe dénommée : «Annexe : Fiche de
démarrage de chantier». Lors des visites suivantes, les remarques formulées par
l’EPADESA seront inscrites dans le compte-rendu de la réunion de chantier
organisée par l’ENTREPRISE.
Si au cours de ces visites des manquements aux prescriptions du CCFN sont
constatés, l’EPADESA appliquera la procédure définie à l’article «constatation des
manquements aux prescriptions».
Par ailleurs, un point mensuel sera établi au cours de réunions spécifiques ou de
réunions de chantier organisées par l’ENTREPRISE, sur les conditions
d’application du présent document. Un compte rendu spécifique sera rédigé par le
responsable CFN Il comprendra un chapitre général relatif aux éventuelles

difficultés rencontrées pour l’application des dispositions du présent CCFN
et les mesures prises pour y remédier, et un chapitre spécifique intitulé
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«qualité environnementale du
chantier», faisant le point sur l’application
au cours du mois des dispositions relatives à la qualité environnementale
et sur les dispositifs mis en place pour assurer le chantier à faibles
nuisances.

5.2.3 Clôture du manquement
Le manquement sera considéré comme clôturé :

5.2. CONTROLE DES PRESCRIPTIONS ET MANQUEMENTS

soit lorsque les documents auront été remis par le responsable CFN de l’ENTREPRISE
soit lorsqu’un Constat Amiable de Clôture de dysfonctionnement établissant que le
dysfonctionnement constaté a cessé, aura été dressé entre le responsable CFN de
l’ENTREPRISE et l’EPADESA. Ce constat amiable pourra prendre la forme d’échange
écrit formalisant la clôture du dysfonctionnement/

5.2.1 Contrôle de l’application des prescriptions

Si, après la constatation du manquement, celui-ci n’a pas été clôturé dans
les conditions sus mentionnées, ou si les mesures prises n’ont pas permis
de remédier au dysfonctionnement constaté, l’EPADESA procédera à
l’établissement d’une fiche de non clôture de manquement.

L’EPADESA ou son représentant contrôlera le respect des obligations et
prescriptions imposées par le présent Cahier des Chantier à Faibles
Nuisances.

ARTICLE 6 – GARANTIES, PENALITES
5.2.2 Constatation des manquements aux prescriptions

6.1

Si, lors desdits contrôles ou visites, l’EPADESA constate un manquement

PENALITES
La définition, le mode d’application et leurs montants sont décrits dans le CCAP
du marché.

dans l’application de l’une des obligations ou prescriptions des Annexes,
ce dernier avisera par tout moyen, le responsable de l’ENTREPRISE et le
CFN de l’ENTREPRISE.

6.2

Cette information peut avoir lieu, par courrier électronique, ou par un écrit
(télécopie ou lettre recommandée) ; copie sera en outre envoyée à
l’ENTREPRISE si le responsable CFN de l’ENTREPRISE n’est pas un

SUSPENSION DU CHANTIER
En cas de manquement aux règles légales et réglementaires applicables à la
réalisation de son chantier, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de
droit du travail, l’EPADESA contactera les autorités compétentes pour prononcer
un arrêté de suspension du chantier jusqu’à résolution du problème.

salarié de ce dernier.
Elle prendra forme par la rédaction d’une fiche de manquement
dénommée : «Annexe : Fiche Ecart - Actions correctives et préventives»
jointe en annexe. Celle-ci rendra compte de la date de constat du
manquement, de sa nature en référence aux articles du présent CCFN
(appuyée le cas échéant de photos prises sur le site), des délais de mise
en place des actions correctives et/ou préventives à charge de
l’ENTREPRISE
Un même manquement, ou un manquement de même nature peut être
constaté plusieurs fois dans les conditions ci-après énumérées.
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