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Notice projet

Le terrain et ses accès

Le terrain proposé pour l’implantation du futur crématorium de la commune de Sainte Eulalie se situe sur 
un terrain nu et arboré, cadastré 150 AL. D’une superficie de 8 077 m² environ, positionné en surplombe de 
l’autoroute A10, il est bordé au Nord par l’avenue Saint Loubes, par la rue de la Commanderie des templiers 
à l’Ouest et l’Autoroute A10 à l’Est.

Le projet devra également respecter le règlement de la zone 6  UY du Plan Local d’Urbanisme de la com-
mune de Saint Eulalie. 

Ce contexte nécessite une attention particulière dans l’implantation du futur crématorium afin de préserver 
les usages existants, l’intimité des zones privées mais également de limiter les nuisances liées à la présence de 
l’Autoroute A10 située en contrebas.

Le projet

Les accès 
Le public accède au Crématorium depuis l’avenue Saint Loubes en empruntant la rue de la Commanderie 
qui sera en double sens afin de permettre l’entrée et la sortie du parking public du Crématorium.
Les services funéraires accèderont au parking personnel et à la cours de service depuis la rue de la Com-
manderie au Sud.
Les croisements de flux sont ainsi évités et l’utilisation du Crématorium est optimisée, pour offrir un con-
fort d’usage à la fois au personnel mais aussi aux familles, qui viennent dans ce lieu pour se recueillir et qui 
doivent éviter le contact avec tout élément technique qui nuirait à la commémoration.

Les parkings

Le parking public dédié au crématorium
Ce parking est aménagé dans la partie Nord du terrain au pied du talus de liaison avec l’avenue Saint Loubes. 
Il accueille :
 - 57 places dont 4 PMR
 - 3 places motos
 - une zone de dépose minute donnant accès directement au chemin piéton donnant accès   
 au crématorium.
 - 1 voirie en enrobé desservant des places de parking matérialisées par des lignes blanches   
 assurant ainsi un repérage facile.
 - 1 arbre toutes les 4 places 
 - des massifs végétalisés

Le parking de service
Ce parking est aménagé dans la partie sud du terrain et localisé à l’arrière du Crématorium. Il accueille  4 
places de service dont 1 de livraison.
Il donne accès directement à la cour de service à l’abri des regards.

Le parking public complémentaire
Un parking public complémentaire est aménagé à la pointe Sud du terrain et accessible depuis la rue de la 
Commanderie. L’accès du public au Crématorium se fait à pied par la rue de la Commanderie.
Il accueille depuis la voirie existante 15 places traitées en enrobé et matérialisées par des lignes 
blanches assurant ainsi un repérage facile.

L’aménagement paysager du terrain dédié au crématorium

Le jardin du souvenir 
Un jardin s’affiche en tampon entre le parking  et l’entrée du Crématorium.
Sa présence anoblit l’entrée depuis le parking public et préserve l’intimité du Crématorium.

Des arbres existants remarquables seront conservés et intégrés dans le nouvel aménagement.

Les végétaux sélectionnés sont parfaitement adaptés au climat. On retrouve des essences indigènes. Des 
massifs de graminées délimitent les secteurs. On retrouve des plantes persistantes en complément pour 
maintenir une opacité même l’hiver. 
Différentes essences d’arbre trouvent leur place au cœur de cet aménagement, structurant l’espace tout en 
apportant de l’ombre. 
La réutilisation des déblais du bâtiment nous permet de modeler le terrain et de créer ainsi des jeux de 
buttes paysagères cadrant les perspectives et préservant l’intimité des usagers. Le puits de dispersion y 
trouve logiquement sa place ainsi qu’un mur de columbariums. Un cheminement piéton permet de déam-
buler, depuis le parvis d’accès, dans un lieu propice au recueillement. Des massifs persistants et odorants 
rythment la promenade. 
L’ensemble participe ainsi à l’amélioration du cadre de vie en préservant le site des risques environnemen-
taux. 

Le patio intérieur
L’aménagement d’un patio préservé, en tampon entre le bâtiment et l’Autoroute en contrebas, permet d’offrir 
à la salle de cérémonie et au salon de retrouvailles un espace privilégié et préservé. Un jeu de buttes pay-
sagères est également proposé afin de préserver l’intimité nécessaire à ces fonctions.Cette mise à distance 
permet de contrôler les nuisances liées à l’Autoroute.

Les limites du terrain
Le mur anti-bruit, présent sur tout le côté Est du terrain assure l’intimité du terrain. Une haie arbustive 
l’isole des regards.
Une haie arbustive est mise en place sur toute la limite Ouest du terrain, le long de la rue de la Command-
erie. Elle préserve l’intimité du Crématorium tout en offrant un cadre végétalisé à la voirie.
Une clôture sera mise en place sur la totalité des limites avec le domaine public  à l’exception du côté Est 
avec le mur anti-bruit. Des portails d’accès viendront compléter la sécurité du site. Ils seront positionnés 
avec 5m de recul par rapport aux limites du terrain.
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Le bâtiment
La volonté d’insertion dans le site est rendue possible par un traitement à plusieurs échelles.

Rapport au site
Le positionnement du bâtiment a été défini par les règles d’implantation du PLU (article 6) :
 - 35 m minimum par rapport à l’axe de l’Autoroute A10,
 - 25 m minimum par rapport à l’axe des RD 911 et RD 242
 - 10 m minimum par rapport à l’axe de la RD 115e6
 - 5 m minimum par rapport aux limites du terrain.

Positionné ainsi dans la partie Sud du terrain, le bâtiment bénéficie ainsi du recul nécessaire pour s’inscrire 
au cœur d’un aménagement paysager accueillant le futur jardin du souvenir avec le puits de dispersion. Ac-
cessible depuis un grand parvis minéral et paysagé côté Nord, il se développe de plein  pied et de manière 
longitudinale du Nord au Sud.  

Cela offre plusieurs avantages : 
 - Cette implantation permet de limiter l’impact de sa volumétrie sur les aménagements et   
 constructions existantes à l’Ouest le long de la rue de la Commanderie.
 - Le positionnement en contrebas de l’avenue Saint Loubes assure naturellement l’intimité   
 du terrain et de ses usagers. Au Nord, un talus végétalisé masque les vues et atténue les    
nuisances liées à la circulation des voitures sur l’avenue.
 - Cette morphologie du bâti permet de créer un véritable front bâti entre l’espace public 
  et les jardins aménagés (parvis et patio), assurant ainsi une progression douce vers le   
  recueillement.

Gestion des flux
Le projet propose une organisation simple et fonctionnelle des différentes entités du programme.
Une distinction claire est faite entre la zone destinée à recevoir le public et accueillir les cérémonies, et la 
zone technique réservée au personnel et intégrant le processus de crémation.
Il en est de même pour les flux qui sont dissociés et permettent une gestion du bâtiment à l’abri des regards 
du public.

Volumétrie
En respect du nouveau plan local d’urbanisme, nous proposons la mise en place d’une toiture en tuiles of-
frant une pente de 25%. Sous cette grande toiture allant de 6.70 au faitage à 3.45 m en périphérie, on re-
trouve :
 - Dans la grande hauteur les locaux spécifiques à la crémation, la grande salle de 
  recueillement et le hall d’accueil.
 - Dans les parties basses, tous les services techniques et les espaces dédiés au public. 

La toiture forme, côté parvis, un grand auvent habillé de bois en sous face, propice aux rassemblements et à 
la contemplation du jardin  du souvenir.

Une architecture environnementale
De forme simple, le bâtiment a pour volonté d’offrir à la région et aux usagers une architecture de qualité et 
pérenne qui, tant par ses matériaux et sa volumétrie, s’intègre parfaitement dans son contexte.
Le bâtiment sera réalisé en maçonnerie enduite. Les fondations seront prévues en conséquence, en respect-
ant à la fois les préconisations de l’étude de sol et les nouvelles normes parasismiques. 
L’enduit sera de couleur claire et d’une granulométrie contrôlée pour s’intégrer au mieux dans 
l’environnement mais également d’offrir une image sobre et élégante aux volumes créés.
La toiture sera en tuiles conformément aux prescriptions du nouveau PLU. Les descentes d’eaux pluviales 
seront intégrées dans les maçonneries et donc invisibles des usagers.

Compte tenu de la région et de l’orientation du bâtiment, la gestion des apports solaires est essentielle. Elle 
est ici assurée par la mise en place d’un grand auvent côté hall qui marque l’entrée et garantit au bâtiment 
une intégration optimale dans son environnement. Il crée également un jeu d’ombres très graphique. En 
vertical, un jeu de claustras côté rue de la Commanderie favorise l’intimité des lieux et renforce ainsi la no-
tion de filtre entre privé et public. La salle de cérémonie s’ouvre côté Est sur un patio paysager à l’intimité 
préservée. 
Le rapport à la lumière naturelle a guidé l’aménagement. Des châssis de grande hauteur permettent à la 
lumière de pénétrer au cœur de bâtiment mais aussi d’offrir des perspectives contrôlées vers l’extérieur. Le 
rapport au site et aux aménagements paysagers proposés est ainsi préservé et magnifié.
A l’intérieur  tout ceci va constituer une ambiance douce et calme, propice au recueillement.
Une gestion des énergies maitrisée

Le projet répondra aux exigences définies par la Réglementation Thermique 2012. L’enveloppe du bâtiment 
sera maitrisée de manière à favoriser les  économies d’énergies à travers 2 orientations spécifiques :
 - Une isolation par l’extérieur permettra une optimisation maximale des coûts    
  d’exploitation par l’absence de ponts thermiques garantissant une très bonne inertie du   
 bâti en hiver comme en été.
 - Le chauffage et le refroidissement du bâtiment seront assurés par la mise en place d’une   
 pompe à chaleur air-air réversible. La  mise en place de plénums en partie haute des 
  volumes permettra une intégration optimale dans l’architecture des lieux.

Aménagement intérieur
La gestion des coûts de construction permet l’utilisation de matériaux nobles et pérennes garantissant ainsi 
une ambiance chaleureuse et une maintenance aisée du bâtiment. Le traitement qualitatif des aménage-
ments intérieurs est assuré par l’utilisation du bois sous forme de  panneaux décoratifs ou de mobilier ou 
encore d’un dallage en béton quartz dans les zones nobles comme le hall, la salle de 
cérémonie et les espaces d’accueil du public.
L’utilisation de couleurs claires et sobres vont constituer une ambiance douce et clame propice au 
recueillement. 
 
Tout ceci contribuera au confort des usagers. 

Notice projet
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Plan Masse 1/500e
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PLAN BATIMENT au 1/200e
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Perspectives bâtiment    
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Perspectives bâtiment    
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Perspectives bâtiment        
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Schéma d’organisation
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COUPES et FACADES su 1/200e
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COUPES et FACADES su 1/200e
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PERSPECTIVE EXTERIEURE  - VUE AERIENNE RUE DE LA COMMANDERIE
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SALLE DE CEREMONIE  - PERSPECTIVE  INTERIEURE
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PERSPECTIVE EXTERIEURE 3D - VUE SUR L’ENTREE
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PALETTE VEGETALE

  PROJETS AMENAGEMENTS PAYSAGERS

Erable Japonais Détails PinusPinus nigra

Euphorbia amygdaloides Euphorbia Helleborus sterniiHebe Emerald Green
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PROJETS AMENAGEMENTS PAYSAGERS

Des massifs fleuries : rosiers, agapathe et Allium. Des graminées : stipa, carex et pennisetum.

PALETTE VEGETALE
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ORGANISATION DES MOYENS HUMAINS POUR LA CONCEPTION ET LE SUIVI DES TRAVAUX

AGENTS AFFECTES A LA CONCEPTION DU BATIMENT

	  

1 Référentiel	  Vincent	  Lamotte	  

Vincent Lamotte 
 
Âgé de 41 ans, Architecte Paysagiste de formation titulaire d’un BTS Aménagements paysagers, je me suis 
spécialisé dans la conception et la réalisation d’opérations d’aménagements d’espaces privés et publics 
d’envergure. Cette vision d’ensemble m’a permis notamment de réaliser des aménagements dans le secteur 
funéraire. La conception et l’aménagement de cimetières intercommunales et d’espaces cinéraires. La participation 
à la conception de crématoriums et de sites cinéraires pour la société Atrium filiale funéraire du groupe SAUR. 
L’innovation en matière de conception d’équipements et de sites cinéraires a contribué de manière déterminante 
au succès dans les DSP des crématoriums de Crissey (71), Saint Soupplets (77), Holnon (60), Montélimar (26), 
Lavilledieu (07). Cette compétence reconnue et appréciée par les principaux opérateurs du secteur de la 
crémation, m’a permis d’être un acteur majeur dans le domaine de la conception de crématoriums et des sites 

cinéraires. La société FUNECAP m’a confié la partie conception de trois dossiers de candidature dans le cadre de DSP. 
 

Parcours professionnel 

 
2007 - 2015 

Architecte Paysagiste - Gérant 
 

Art Païs à Cachan (94)  
Missions de conception en collaboration avec l’architecte DPLG pour la sté ATRIUM : 

• Crissey 
• Saint Soupplets 
• Holnon 
• Montélimar 
• Lavilledieu 

Missions de conception pour la sté FUNECAP : 
• Sainte Eulalie 
• Hénin Beaumont 
• Valence 

2007 
Création d’Art Païs  

 

 
Gérant de la société Art Païs à Cachan (94) 

 
Conception et réalisation de rues, Parcs, coulée verte, fontaines, place urbaine, cimetière, 
campus universitaire. 

2002 - 2007 
Architecte Paysagiste gérant  

 

 
Co-gérant sarl Garnier.Lamotte Paysagistes 

 
 
Dossier de PLU (Compiègne Nantes et Angers) Marché de définition quartier à Lille. 

2002 
Création PERSPECTIVE PAYSAGE 

 

 
Co-gérant sarl Garnier.Lamotte Paysagistes 

 
Schéma directeur campus d’Orsay. Aménagement de quartier, requalification urbaine. 
Grands ensembles pour Ophlm Boulogne sur Mer. 

1998 - 2001 
Agence Garnier 

 
Chargé de projet 

 
Maîtrise d’œuvre complète : Dossier de Résidentialisation pour Batigère, pour Troyes 
habitat. 

1997 
Projet personnel 

 
 

Divers aménagements extérieurs pour d’entreprise Malouine.  
 

1997 
Conducteur de travaux 

 
Entreprise Herbortum à Orgères (35) 

  
Création d’espace pour des copropriétés, entreprises et privés. 

1997 
Jardinier paysagiste 

 

 
Entreprise Chevalier à Nouvoitou (35) 

 
Conception de jardins privés. 
 

1996 
Jardinier paysagiste 

 

 
Entreprise Bouget à Rennes (35) 

 
Conception de jardins privés. 
 

1996 
Lauréat St Grégoire 

 
Concours national  

 
Conception et réalisation pour une exposition éphémère de jardins à St Grégoire (35) 

Pour mener cette étude, nous avons constitué une équipe pluridiscipli-
naire dont les particularités reposent sur :
La sensibilité partagée de chacun aux problèmes de l’amélioration du 
cadre de vie.
Une aptitude à travailler ensemble dans le respect des spécificités et des 
sensibilités de chacun.
Une connaissance partagée des processus et des méthodes de mise en 
œuvre de ce type de démarche. 
La capacité de l’équipe à s’inscrire dans un groupe de réflexion où sont 
présents les différents interlocuteurs.
Art Païs est un bureau d’étude de paysage, spécialisée en Maîtrise 
d’œuvre (assainissement, voirie, et réseaux divers) et études 
d’hydraulique.

Forte d’expériences similaires, l’organisation de la maîtrise d’œuvre sera 
confiée à l’équipe composée de :
- Vincent Lamotte, Paysagiste Concepteur, pour la direction des 
études, personne responsable du dossier au sein de l’agence Art Païs.
- Olivier Rozé, architecte DLPG intervient sur la conception et le 
suivi des travaux pour le crématorium.

Seront mobilisés, pour ART PAÏS, les personnes suivantes pour cha-
cune des tâches du dossier qui leur est propre :
Chargé de projet :  Erwan HUYART, dessinateur projeteur.
Infographiste :  Aure ADENIER. 
Secrétariat :  Catherine LEGEARD.

En annexe de ce dossier, vous trouverez les références de constructions 
de Vincent LAMOTTE et Olivier Rozé.

EURL Olivier Rozé Architecte
36 boulevard de la Bastille 75012 Paris 

T 06 10 28 69 43 - F 01 43 41 24 88 - Mail  or@olivier-roze.com

EURL Olivier Rozé - Architecte
Capital de 1000 euros - RCS Paris 500 797 972 – Siret N° Siret 500 797 972  00014 - Code NAF 7111Z 

MOYENS DE L’AGENCE 

Le lieu de travail est un local pouvant accueillir 10 personnes, situé au 36 Bvd de la Bastille 75012 
Paris et regroupant : 

1 Architecte DPLG Gérant 
OIivier Rozé, diplômé de l’Ecole d’Architecture de Paris La Seine 

4 sous traitants attachés à l’agence

1 Architecte d’intérieur 
Nathalie Rupolo, diplômée de l’école Supérieure des Arts et Techniques à Paris 

1 architecte DPLG 
Philippe Harden, diplômé de l’Ecole d’Architecture de Paris La Seine 

1 architecte d’intérieure 
Marion Deriot, diplômée de l’Ecole des Arts Décoratifs CAMONDO à Paris 

1 Designer 
Damien Gires, diplômé de l’Ecole de Design Industriel PIVAUT à Nantes 

MATERIEL : 

6 postes de travail informatiques en réseau : 6 PC Dell PENTIUM 4 
Traceur format A0 HP 800 Couleur 
Imprimante, photocopieuse, fax et scan A4/A3 CANON 2380 I 
Internet haut débit 

Logiciels: Autocad 2011, Photoshop CS4, Word, Excel, Illustrator 
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GARANTIES OFFERTES EN MATIERE D’ASSURANCE

ASSURANCE CANDIDATS DOMMAGE OUVRAGE

N° d’identification :
N° d'inscription national à l'Ordre :
Une police N° :

N° d'édition d'attestation :

ATTESTATION D'ASSURANCE ARCHITECTE

La société d'assurance soussignée atteste avoir délivré à :

257175/N/10
S12060

146510/B

couvrant la responsabilité qui peut être engagée à raison des actes qu'il/elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses
préposés du 01/01/2017 au 31/12/2017

20171021151

La garantie du contrat s’applique aux opérations réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'outremer et dont
le coût prévisionnel des travaux hors honoraires n’excède pas 30 000 000,00 € hors taxes sous réserve qu’un Contrat Collectif
de Responsabilité Décennale bénéficiant à l’adhérent soit souscrit pour les opérations dont le coût prévisionnel des travaux est
égal ou supérieur à 20 000 000,00 € hors taxes.

La Mutuelle des Architectes Français assurances

Cette police actuellement en vigueur satisfait aux obligations édictées par la loi n° 772 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et par la loi
n° 7812 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction. Elle est conforme aux exigences de
l’article 16 de la loi n° 772 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ainsi qu’aux clausestypes énoncées à l’annexe 1 de l’article A. 2431 du code des
assurances. La présente attestation ne peut engager la société d’assurance audelà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère.

SARL OLIVIER ROZE
Société d'Architecture

36 BOULEVARD DE LA BASTILLE 
75012 PARIS 12 
France

Paris, le 01 janvier 2017

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette
attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez
dans votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée
https://attestation.maf.fr) ou en vous rendant sur
https://attestation.maf.fr muni de cette clé de sécurité : 45b2bebc
La vérification de la concordance des données s’effectue sous
votre seul contrôle.

Fait à Paris, le 01 janvier 2017

 

9 rue de l'Amiral Hamelin 75783 Paris Cedex 16
SIRET 784 647 349 00017
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | maf@maf.fr
www.maf.fr
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables  Entreprise
régie par le code des assurances

13A2998902 8056B67419

ATTESTATION D'ASSURANCE  2017

83F3D320DE A36759D1A1

C.A.P.
C.A.P.3

Cette police actuellement en vigueur satisfait à l'obligation d'assurance édictée par la loi n°7812 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le
domaine de la construction. Elle est conforme aux clausestypes énoncées à l'annexe 1 de l'article A 2431 du code des assurances. La présente attestation ne peut engager
la société d'assurance audelà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère.

Activités assurées :
Missions de conception et/ou direction de travaux d'aménagement d'espaces intérieurs et extérieurs paysagers
Etudes de paysage d'environnement, d'aménagement, d'urbanisme, d'impact et de développement local, à l'exclusion de toute mission de
maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle

EUROMAF SA

N° d’identification :
Une police N° :

N° d'édition d'attestation :

La société d'assurance soussignée atteste avoir délivré à :

7383506/A/10
7003451/S

couvrant ses responsabilités professionnelles spécifiques pour la
période du 01/01/2017 au 31/12/2017

20172003368
La garantie du contrat s’applique aux opérations réalisées en
France métropolitaine et dans les départements d'outremer et
dont le coût prévisionnel des travaux hors honoraires
n’excède pas 30 000 000,00 € hors taxes sous réserve qu’un
Contrat Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à
l’adhérent soit souscrit pour les opérations dont le coût
prévisionnel des travaux est égal ou supérieur à
20 000 000,00 € hors taxes.

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette
attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez
dans votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée
https://attestation.maf.fr) ou en vous rendant sur
https://attestation.maf.fr muni de cette clé de sécurité : 10ab3e12
La vérification de la concordance des données s’effectue sous
votre seul contrôle.

SARL ART PAIS
Paysagiste

54 Rue ETIENNE DOLET
94230 CACHAN
France

Fin de liste

Fait à Paris, le 01 janvier 2017

 

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00016
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.fr
Entreprise régie par le code des assurances  Société anonyme au
capital de 21 250 000 €  R.C.S. Paris B 429 599 509

C88C7ABB01 38C2551ECC

ATTESTATION D'ASSURANCE  2017

C3A42028ED DDA78BD072



Construction du Crématorium de Sainte Eulalie

Page 20

Version 22.12.15

Ste Eulalie

Partie Publique 433
Espace accueil 66,7
Salon d'attente hall 26,6
Salle de remise des urnes et visualisation 16,7
Bureau administratif 15,0
Salon des familles  13,2
Sas Salle de cérémonie 12,1
Sas Sanitaires 9,0
Sanitaires hommes et femmes 25,5
Salle de cérémonie 155,4
Sas introduction 15,3
Condouloir 23,7
Salon retrouvailles  34,4
Stockage salon retrouvailles 19,7

Partie Technique 268
SAS introduction 32,1
Salle de l'appareil 60,6
Local filtration 32,0
Zone de stockage réactif neuf et résidus de filtration 7,9
Local technique 10,9
Chaufferie 13,3
Circulation service 52,0
Local ménage 5,7
Local archives 4,9
Local stockage urnes 4,9
Sas entrée service avec armoire réfrigérée 13,5
Local poubelle 4,7
Local détente du personnel + vestiaire + cuisine 13,5
Sanitaires personnel 11,9

Surface balayable RDC 701,3

Cour de service 60,8
Patio 1  65,35
Patio 2 386,26

Total 512,4
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FUNECAP	  -‐	  Olivier	  Rozé-‐	  ART	  PAÏS 22/12/2015

N° NOM	  DE	  LA	  TACHE M-‐1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30
1
2 NOTIFICATION	  DU	  MARCHE	  DE	  DSP
3
4 ETUDES
5
6 Mise	  au	  point	  du	  projet	  /	  AVP	  
7 Validation
8 pro-‐dce
9 validation

10 CONSULTATION
11 Lancement
12 Chiffrage
13 Retour	  des	  offres
14 Analyse
15 Négociation
16 Choix	  des	  entreprises/passation	  des	  marchés
17
18 AUTORISATIONS	  ADMINISTRATIVES
19
20 PC
21 Montage
22 Dépôt
23 Instruction
24 Obtention
25 Purge
26 ETUDE	  D'IMPACT
27 Montage
28 Dépôt	  dossier
29 Avis	  de	  la	  DREAL	  en	  matière	  environnement
30 Décision	  nomination	  Commissaire	  Enquêteur	  
31 Saisie	  du	  tribunal	  administratif	  pour	  nomination	  CE
32 Enquête	  publique	  
33 Arrêté	  prefectoral	  d'autorisation	  de	  création	  crématorium	  
34 Recours	  des	  tiers	  sur	  arrêté	  prefectoral
35
36 ERS
37 Etude	  Faune	  Flore
38
39 TRAVAUX
40 OS	  aux	  entreprises
41 Préparation
42 Installation	  de	  chantier	  -‐	  Terrassements
43 Fondations	  spéciales
44 Gros	  œuvre
45 Finitions
46 Isolation	  thermique	  par	  l'extérieur	  -‐	  Ravalement	  
47 VRD
48 Charpente
49 couverture
50 Serrurerie
51 Menuiseries	  extérieures	  alu	  laqué
52 Menuiseries	  intérieures	  bois
53 Cloisons	  de	  doublage	  et	  de	  distribution
54 Chapes,	  Sols	  et	  Faïence
55 Peintures
56 Electricité
57 Courants	  Faibles
58 VMC-‐Plomberie-‐Chauffage
59 Espaces	  verts
60 Réception
61 Aménagement
62 Ouverture

DSP	  CREMATORIUM	  SAINTE	  EULALIE-‐	  PLANNING	  CADRE	  PREVISIONNEL	  -‐	  compris	  congés	  et	  intempéries


