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I.

L’équipe

La société URBACITE‐AMENAGEMENTS est un bureau d’études VRD créé en 2012 par la
volonté de deux anciens collaborateurs passionnés par leur métier, afin de répondre plus
particulièrement aux demandes des Maitres d’Ouvrages sur des sujets divers liées à notre
métier et notre savoir‐faire :

 La gestion de l’eau pluviale et ses techniques alternatives
 La coordination des réseaux enterrés multiples et spécifiques,
 La mise en œuvre de revêtements de sols qualitatifs
 La gestion de chantier en milieu complexe et contraint.
 L’optimisation de projets dès les premières esquisses
 La maitrise des couts d’aménagement

Sami GHENIM est le Président de la société. Son parcours en entreprise (5
ans), puis en maitrise d’œuvre (16 ans), lui ont permis de gérer de
nombreux projets dont certains très complexes. On peut citer quelques
belles réalisations telles que le Fort d’Issy les Moulineaux (1650 logements
construits en 3 ans), le centre commercial AEROVILLE (12 M€), la
conception du Parc de Closbilles à CERGY pour ICADE (7M€ en cours de
travaux), la ZAC Centre‐ville à CHAVILLE (5.4 M€), Ecoquartier Meudon
Trivaux (12 M€), …

Patrick BONAMENT est un ingénieur ENSAIS qui a 36 ans d’expérience. Il
est le directeur des études de la société.
Il a débuté son expérience professionnelle plutôt en mission à
l’étranger en tant que géomètre ‐responsable de service topographique
pendant 6 ans (1,5 ans au Mali et 3 ans en Guyane)
Il poursuit ensuite sa carrière en exerçant le métier de maitre
d’œuvre VRD chez Viatec en 1990 pour ensuite gérer le service étude
pendant 16 années. Il exercera ensuite la responsabilité de Chef d’Agence
sur 2 entités du groupe SNC Lavalin (3 ans à Lyon et 3 ans à Evry)

Fort d’un développement organisé et gage de bonne réussite, la
société s’agrandi début 2013 en accueillant un chef de projet VRD
Sénior parfaitement autonome et ayant une grande expérience des
aménagements extérieurs. En effet Daniel PUSSET est un spécialiste
qui a 36 ans d’expérience dans le domaine des Voiries Réseaux Divers
(VRD) sur des opérations de différentes ampleurs aussi bien pour la
promotion immobilière que pour des aménagements publics.

Marion ROULLIN est une Ingénieure ESTP ayant 8 ans d’expérience
en Maitrise d’Œuvre VRD qui lui ont permis de gérer des projets variés :
des ZAC plus ou moins importantes (jusqu’à 4 M€. de travaux), plusieurs
résidentialisations, des réaménagements de rues, des enfouissements
de réseaux, des créations d’espaces qualitatifs et d’aire de jeux, des
créations de bassins et de noues, ainsi que des projets plus spécifiques
comme de la réhabilitation de réseaux par l’intérieur ou la création d’un
mur anti bruit….

Rina RAVALISON est une Ingénieure géomètre (Ecole Polytechnique
de Madagascar) ayant 8 ans d’expérience en Maitrise d’Œuvre VRD qui
lui ont permis de gérer plusieurs projets de ZAC en Ile de France (ZAC de
la Pièce d’Alçon à Cergy‐Pontoise, la ZAC Seguin Trapèze Centre à
Boulogne, …)

et en province également (Ecoquartier à Annecy,

opération de logements à Présilly, …) plusieurs réaménagements de
places (Diderot et Renon à Vincennes), ….

Ahmed BELLARI est un chargé d’affaires en VRD doté de 12 ans d’expérience dans
le BTP en général. Il a débuté son parcours professionnel en tant que projeteur BTP (4
ans en bureau d’études spécialisés en bâtiments et Ouvrages d’Art) puis en VRD (8 ans
pour divers BET dont EGIS Eau et Rails et SERI à Montpellier) pour évoluer petit à petit en
tant que responsable de projets VRD autonome.

David DURKA est un Ingénieur Hydrologue‐Hydrogéologue qui a 4
ans d’expérience et qui apporte son expertise dans les métiers de l’eau
en général. Il a en effet démarré sa carrière en tant que chargé d’études
en eaux souterraines et s’est ensuite dirigé vers l’agence de l’Eau Seine
Normandie en tant que chargé d’opération. Il est arrivé chez Urbacité
Aménagements en 2018 pour assurer la transversalité des études
hydrauliques de l’agence en lien avec les divers responsables de projets

Jessy BOUCAULT est une technicienne géomètre‐topographe qui a 8
ans d’expérience dont 2 en tant que projeteuse. Elle a une grande rigueur
du fait de sa formation. Elle apporte son expertise dans sa connaissance
des études foncières et des montages de permis de construire. Chez
Urbacité Aménagements depuis 2019 dans le cadre d’une réorientation
professionnelle, son objectif est d’acquérir une parfaite autonomie sur les
opérations de VRD.

Assan FABOURE est un Projeteur confirmé avec de 15 ans
d’expérience dans les Travaux Publics. Il a débuté son parcours
professionnel en tant que Technicien supérieur topographe (3 ans) dans
un cabinet géomètre local, il s’est ensuite orienté vers le métier de
Géomètre topographe à l’international (pendant 13 ans) avec
notamment une gestion d’équipe topo et une grande expertise en
détection de réseaux et en conception de sites complexes (Gare de l’Est, Autoroute A304, …)..

La volonté de la société est de conserver une organisation qui a fait ses preuves dans les
années précédentes, en associant un projet à un responsable sur toute la durée de celui‐ci,
depuis la faisabilité initiale jusqu’à la réception des travaux.
Ce mode de fonctionnement permet de conserver un historique très fort du projet, par
contre il nous impose des points de contrôle internes aux phases clés, pour éviter les dérives
éventuelles et ajouter un regard neuf et critique à chaque étape. Cet autocontrôle est
systématique lors des rendus importants et garanti pour nous une certaine homogénéité de
travail au sein de l’agence, gage de notre savoir‐faire.

II.

Quelques Réalisations

FORT D’ISSY LES MOULINEAUX (92) ‐ Maîtrise d’œuvre Urbacité et MERISTEME paysagiste


Le Fort d’Issy les Moulineaux est une opération immobilière
qui représente 120 000 m² (SHON totale) de bâtiment à usage
d’habitation pour 1650 logements environ.
Le projet est constitué de 18 immeubles répartis à l’intérieur des
anciennes fortifications. Un grand Belvédère en forme de V sera
construit au niveau de la face sud du site, il renfermera des
logements répartis dans 6 sous‐ensembles (dénommés BV1 à BV6)
et la « Villa du Développement Durable ». Quatre des cinq bastions
qui constituent les remparts du fort seront occupés, chacun par un
immeuble (dénommés BA, BB, BD et BE). La partie centrale du fort
sera occupée par 13 immeubles (V1 à V13) nommées « VILLAS ».
Mission complète (gérée par Sami GHENIM)
MONTANT VRD = 14 M€
Fin des travaux Mars 2015


Le FORT D’AUBERVILLIERS (93) : AFTRP
Création d’un nouveau quartier au sein du Fort d’Aubervilliers (36 ha) –
2600 à 4000 logements (en cours d’étude)
Urbacité = Mandataire du groupement de MOE des espaces extérieurs
MONTANT VRD = 30 à 36 M€ (Mission gérée par Sami GHENIM)





ECOQUARTIER DE MEUDON TRIVAUX

L’équipe est accoutumée à intervenir dans des projets d’aménagement paysagers urbains, de
rénovation et requalification d’espaces extérieurs et à aborder leurs problématiques spécifiques
comme celles qui font l’objet de la présente consultation. Vous trouverez nos références de ZAC,
d’espaces publics, de jardins, d’aire de jeux dans notre dossier de présentation.

Ecoquartier Meudon Trivaux ‐ 92

Paysagiste : Endroits en Vert (Romuald Cousin)
BET VRD : Urbacité Aménagements
(Sami GHENIM)
Budget
8,4 M€



Parc du Noyer Doré à Antony
o Mission complète (gérée par Sami GHENIM)
o MONTANT VRD = 1.1 M€



Dévoiement Poids Lourd du Parc St Christophe à Cergy
o Mission complète (gérée par Sami GHENIM)
o MONTANT VRD = 600 K€



Opération du Parc des Closbilles à Cergy
o Mission conception + 1ère Phase VRD (gérée par Sami GHENIM chez SNC LAVALIN)
o MONTANT VRD = 7 M€

0

III. Moyens Matériels

A.

Les Moyens Matériels
Future Gare Tram T12
« Coteaux de l’Orge »

Agence basée à Morsang‐sur‐Orge

à 300m du TRAM T12
Matériels impression :
‐
‐
‐
‐

TRACEUR/SCANNER A0 : CANON TM300
PHOTOCOPIEUR/ IMPRIMANTE/ SCANNER A4/A3 : CANON IR
C2380
PLIEUSE DE PLAN ELECTRIQUE
IMPRIMANTE MULTIFONCTION HP 8600

Moyens informatiques techniques :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

AUTOCAD 2013‐ MAP 3D 2015 et 2016
MENSURA GENIUS 8
COVADIS 2014
STRUCT URB ET ALIZE pour les voiries
DIALUX pour l’éclairage
EPANET pour l’Eau Potable

Moyens informatiques bureautiques :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

OFFICE 2013
OUTLOOK 2013
MS PROJECT 2010
PUBLISHER 2013
ACROBAT XI PRO
PDF PRO 10

Bibliothèque :
‐
‐
‐
‐

GUIDE DES TERRASSEMENTS ROUTIERS
INSTRUCTION DE 1977
DIVERS OUVRAGES DE CALCULS ET DE DIMENSIONNEMENTS D’ASSAINISSEMENT ET D’EAU POTABLE (CERTU, EYROLLES, …)
Gamme complète de catalogues fournisseurs dans tous les métiers des VRD

IV. Quelques outils pour la gestion de Projets

A.

Les Outils

1.

Les terrassements

A partir du levé géomètre du terrain, nous modélisons le terrain en 3D sur nos outils de calculs de terrassement
(COVADIS ou MENSURA) et visualisons au fur et à mesure de l’avancement des études générales l’impact des
décisions prises sur les secteurs différenciés de l’opération

Exemple de modélisation sur COVADIS


Projection d’une plateforme sur un MNT



Coupe qui présente le déblai dans le terrain

Exemple de modélisation sur
MENSURA
 Déblais matérialisé en
rouge
 Remblais matérialisés
en jaune

Ensuite concernant l’adaptation du projet à la nature même du terrain en place et aux rapport géotechnique, le
GTR (Guide des Terrassements Routiers) servira d’outil à la réalsiation des fonds formes de structure de voiries….
Les dimensionnements de la couche de forme et de la structure de chaussée ou de voie sont conditionnés par la
caractérisation mécanique des sols constituants la PST. La norme de classification des sols (NF P 11‐300) permet cette
caractérisation, elle est fondée sur :
• l’état hydrique à la mise en œuvre ;
• le comportement mécanique.

À partir de ces éléments, différents cas de PST sont définis et décrits dans le guide des terrassements routiers
(GTR), cette description est complétée par la portance à long terme sur l’arase terrassement et pour laquelle quatre
classes d’arase sont distinguées.

La couche de forme est un élément de transition permettant
d’adapter les caractéristiques des matériaux de remblai ou de sols en
place aux fonctions essentielles d’une plate‐forme support de
chaussée ou de voie. Elle doit donc répondre à la fois des objectifs de
court terme pour la réalisation de la chaussée ou de la voie
(nivellement, portance, protection du sol support et traficabilité) et
de long terme vis à vis de l’utilisation de l’ouvrage (homogénéisation,
garantie d’une portance minimale, contribution au drainage de la
plate‐forme.
Les matériaux de couche de forme pourront être utilisés dans
leur état naturel ou être rendus aptes moyennant une modification
de leur nature ou de leur état (traitement aux liants ou élaboration)
afin de satisfaire à des critères concernant :
• l’insensibilité à l’eau ;
• la dimension des plus gros éléments ;
• la résistance sous circulation des engins de chantier ;
• l’insensibilité au gel.
Le couple PST ‐ couche de forme détermine la portance à long terme de la plate‐forme support de chaussée.

2.

Les dimensionnements de Chaussées

Les structures de chaussées peuvent être dimensionnées suivant 3 méthodes possibles :

‐

La première consiste à utiliser le catalogue de structures types éditées par le LCPC‐SETRA (ouvrage de
1998) qui donne en fait des exemples (enfonction de la calsse de trafic, du matériaux de chaussée
choisi, …) de structures et des épaisseurs à respecter. Par contre cette solution n’est pas forcément très
poussées car n’utilise pas forcément l’ensemble des matéraiux ou enrobés existants actuellement

‐

La seconde solution plus optimisée, est d’utiliser le logiciel ALIZE. Le logiciel ALIZE‐LCPC, développé par
le LCPC, met en oeuvre la méthode rationnelle de dimensionnement des structures de chaussées,
élaborée par le LCPC et le SETRA. Il intègre ainsi un outil de calcul des valeurs admissibles (contraintes
ou déformations) en fonction du contexte de trafic et de matériaux. ALIZE‐LCPC permet de
dimensionner tout type de structure de chaussées (souples, rigides, bétons...).

‐

Un autre outil est assez efficace pour le dimensionnement de chaussée, Struct Urb

Ce logiciel offre aux bureaux d’études et entreprises un outil sûr et efficace pour dimensionner de façon simple les
chaussées urbaines en prenant en compte les particularités de ce milieu.
La version V2 prend en, compte notamment les éléments suivants :
•

dimensionnement des giratoires,

•

dimensionnement des parkings VL, voies vélo, etc.,

•

introduction des plates‐formes PF2+,

•

présentation simplifiée des types de structures,

•

nouvelles structures proposées,

•

mise à jour des références normatives.

Le logiciel propose au moyen de 7 onglets de choisir les paramètres nécessaires à la détermination des épaisseurs de
chaussées.
Les hypothèses générales de dimensionnement (paramètres physiques…) sont celles de la méthode française et des
normes en vigueur. Cependant, pour tenir compte des conditions particulières de réalisation des chantiers en milieu
urbain telles que difficultés de compactage, respects des épaisseurs, etc… une deuxième série de calculs est faite
avec des valeurs dégradées de ces paramètres.
L’utilisateur est guidé pour choisir le type de structure le mieux adapté au type de voie.
Différents matériaux de surface sont possibles, enrobés de plusieurs types en une ou deux couches, mais aussi pour
les faibles trafics, enduits superficiels, pavés ou dalles.

3.

Les Outils de Giration

L’outil que nous utilisons pour faire les vérifications de girations est COVADIS module GIRATION ;

Ce module permet de vérifier, calculer et dessiner les carrefours giratoires. Il contrôle également les
trajectoires de véhicules types. En fonction d’une bibliothèque de véhicule très fournie.

Le module de conception de giratoires respecte les recommandations techniques du guide d’Aménagement
des Carrefours Interurbains édité par le SETRA.

4.

Les solutions alternatives en assainissement
a)

La gestion des eaux pluviales

Fort d’une grande expérience dans ce domaine, notre philosophie lors des études peut se traduire par le
schéma type ci‐dessous :

Le principe général est de faire que les nappes soient rechargées au plus vite (sauf terrain pollués) par les eaux
pluviales « saines » (eaux de toitures par exemple) par nature et d’utiliser des techniques alternatives pour :
 ralentir le ruisselement des eaux en surface
 Traiter les pollutions d’hydrocabures via des choix de végétaux particuliers
 mettre en place des projets « faciles en entretien »

b)

Le choix des matériaux de surface

Une grande attention sera menée sur cette thématique afin d’arriver à répondre aux usages de circulations dont
nécessite ce type de projet, mais aussi en essayant de rendre perméable le plus possible les surfaces de revêtements
des allées, trottoirs, parkings, …
Une large palette de matériaux sera proposée à ce titre et pourra par exemple contenir les revêtements suivants :

Exemples de parkings en pavés engazonnés

Exemple d’allées en stabilisés renforcés
Ces orientations sur les matériaux pourront égalements porter sur les toitures terrasses des bâtiments à usage
divers pouvant être végétalisées, (garages extérieurs, abris vélos, locaux OM, …) :

c)

Mode de gestion alternatif des eaux pluviales

Une fois le choix des matériaux établit, il reste le travail de l’acheminement des eaux pluviles depuis les bâtiments vers le
milieu naturel ou vers les réseaux existants à proximité immédiate du projet.
Cet accompagnement doit être ludique, efficace et économe en tout point (surtout en entretien par la suite).

Les voies transversales peremettent de récupérer les eaux pluviales en surface (y compris les eaux de toitures des
bâtiments divers via des caniveaux à ciel ouvert très ludiques et très efficaces). Vous retouvez ici un des premiers
écoquartiers européen construit en 1996 (L’Ecoquartier Vauban à Fribourg‐en‐Brisgau en Allemagne)

Le principe est ensuite de collecter ces voies transversales sur la voie principale ou vers une noue principale.
On retouve donc des voies transversales (en peigne) qui se rejettent dans un une noue à ciel ouvert peu profonde
comme le présente le schéma suivant que nous avons réalisés pour le compte de l’AFTRP SUR une ZAC à WISSOUS (en
1999)

L’avantage de cette solution est de pouvoir associer à cette rétention des modes alternatifs de dépollution des eaux
par les plantes (Phytoremédiation, …). L’effet est très avantageux pour l’ensemble des pluies courantes (dans 90% des
cas)
Les eaux peuvent aussi être dirigées vers des zones immergées en continu et qui ont qui ont un niveau d’eau
variable tout au long des saisons et des pluies, ou alors on se retrouve plutôt dans des exemples de noues en cascades
et qui montent en charge sur 30 à 40cm de hauteur d’eau maximum, l’effet de corridor écologique ou de trame verte
est d’autant plus marqué au travers de ces choix de dessins de l’’espace public.

En fonction du projet et de l’emprise foncière allouée à ces solutions, nous proposerons des solutions diverses qui
doivent s’adapter au milieu environnant et aux modes d’entretien des assainissements et des espaces publics.

5.

L’éclairage

Nous avons pratiqué sur plusieurs de nos projets des solutions alternatives d’éclairage permettant de faire des
gains de consommations importants, et d’atteindre des coûts d’entretien intéressants :
a)

La solution photovoltaïque

Sur un projet de 288 logements à Montigny le Bretonneux (78) nous avons choisi d’opter sur ce modèle
d’éclairage (projet réalisé avec AFP Cerise ROLIN / Sami GHENIM):

Exemple d’ambiance obtenue de nuit

Mail fleuri accompagné de 12 mâts en photovoltaïque
(fonctionnement 5 heures par nuit=cheminements secondaires)

b)

La solution à Leds (Faibles consommations)

Beaucoup de fournisseurs commencent à proposer des solutions à Leds avec des niveaux d’éclairement très
satisfaisants.
Nous pouvons citer par exemple un de nos projets que nous avons développé en totalité avec des éclairages à
Leds : Le Fort d’Issy les Moulineaux
Le principe a été de mettre en place :
 des éclairages plutôt destinés aux circulations de véhicules, (mâts de 6 m de haut) = 60 unités

Mât d’éclairage avec lanterne « Aloa »
Ht 6m



des éclairages d’accompagnement de type bornes basses (prototype uniquement réalisé pour ce projet)
= près de 400 unités

Borne basses Ht 1.10m Megalithe à Leds

c)

La mise en lumière

Plus qu’un mobilier urbain de voirie classique, l’éclairage urbain peut être un travail qui anime des places entières
et qui permet de les rendre plus confortables, la ville vit aussi de nuit !
En effet, Il peut être un outil qui permet à des zones bien définies d’être mises en valeurs, un travail particulier
pour scénariser ces places ou lieux peut apporter une vie de nuit à ces espaces, ceci permet notamment de :
o Garantir une sécurisation du secteur car la fonction d’ambiance travaillée permet d’atténuer les tensions
et sensations de mal‐être
o Animer des évènements particuliers grâce à des projecteurs commandés à distance, …

Exemple de mise en lumière d’une place
(Fort d’Issy les Moulineaux)

6.

La conception de pistes cycles / bandes cycle

Utilisés fréquemment sur nos projets d’aménagements urbains et basés sur des recommandations issues des
expériences des gestionnaires publics, plusieurs outils nous servent de base à nos études (essentiellement des
ouvrages du CERTU + retour sur expérience de villes européennes beaucoup plus coutumières de ces tracés « trame
vertes » comme Copenhague …):

Exemple d’aménagement adapté aux cycles à Copenhague

L’environnement d’intervention du projet de création d’une piste cycle influe sur le choix de position
d’aménagement adapté (et non accidentogène) pour les cycles.

On peut à titre d’exemple souligner le schéma suivant qui oriente effectivement les choix en fonction des vitesses
des véhicules, ….

Schéma indiquant le choix d’aménagement possible en fonction
de la vitesse (résumé du type d’aménagements à côté)

Basé sur un échange des expériences de chacun, nous proposerons aux décideurs publics des choix de matériaux
adaptés et qui prennent en comptes :
‐ Les avantages inconvénients de chaque matériau
‐ Les couts unitaires
‐ La durée de vie
‐ L’usage choisi (VTT, VTC, Rollers, Joggers, PMR en fauteuil, équestre …)
Ces propositions pourront se traduire par ce type de tableau synthétique regroupant l’ensemble de ces critères:

B.

La gestion des réseaux et ouvrages particuliers

1.

Les réseaux de chauffage urbain

De plus en plus souvent, nous retrouvons dans les grands projets des sujétions de desserte en chauffage
urbain liés à des alimentations en géothermie des nouveaux programmes.
Cette problématique doit se coordonner avec les autres réseaux tant en conception qu’en terme de
travaux.

En effet, une nappe de chauffage urbain doit se croiser en branchements avec d’autres réseaux se situant à
la même profondeur que celui‐ci. Ces aspects doivent être gérés dès la conception pour permettre une fluidité des
interventions de tous les métiers intervenants.
Ce sujet est parfaitement maîtrisé dans notre agence et fait ses preuves sur divers projets (ZAC Centre‐Ville
à Chaville, Fort d’Issy les Moulineaux, ZAC du Tri Postal sur Issy les Moulineaux…)

2.

Les réseaux de collecte des déchets par canalisation enterrés

Véritable innovation qui se répand sur plusieurs communes (exemples = Romainville, Issy les Moulineaux
…), la collecte des déchets par canalisations enterrées évite le ramassage des OM aux pieds des immeubles. Ces
infrastructures et son mode de pose sont bien connus par notre agence et dans le cas d’une mise en place de ce
type de collecte sur les projets publics, nous serions parfaitement à l’aise pour accompagner leur mise en place.

3.

La solution conteneurs enterrés ponctuels

Une autre solution assez privilégiée est la mise en place de bacs enterrés avec des fonctions de tri et
ramassage bien précises.
Les colonnes enterrées permettent d’améliorer les conditions techniques et l’esthétique des équipements
de collectes des déchets ménagers en habitat collectif :
• Alternative aux locaux d’ordures ménagères dans les immeubles ou abris extérieurs pour les bacs ‐
> Encombrement réduit (moins de surface consacrée au déchet) ; Moins coûteux qu’un local à
déchet ; Meilleure hygiène.
• Propreté globale améliorée (évite l’éparpillement des déchets, la multiplicité des conteneurs sur
voirie les jours de collecte). Les déchets ne sont pas visibles.
• Evite le phénomène récurrent d’incendie de bacs roulants
• Nombre de conteneurs réduit.
• Pas de frais de sortie de bacs
• Réduction du nombre de collectes hebdomadaires (moins de nuisances).

Exemples de bornes enterrées et coupe type
d’un bac à verres

Dans tous les cas, notre rôle s’attachera tout particulièrement à vous aider dans la prise de décision du
choix de collectes des ordures ménagères à l’échelle de ce territoire (=choix environnemental non négligeable).

V. Les atouts de notre société

1.

La maitrise des couts

Fort d’une grande expérience de la partie économique du métier des aménagements extérieurs sur les projets
de grands secteurs, comme nous le réalisons déjà par exemple pour le compte de l’AFTRP sur plusieurs dossiers dont
notamment celui du Fort d’Aubervilliers (depuis 2010), nous établissons des bilans opérationnels au fur et à mesure
de l’avancement des études (à chaque rendu de phases et autant que nécessaire pour l’avancement du dossier).

Ces bilans au stade « ETUDE » sont établis suivant un principe assez clair :
‐

Description dans un tableau de synthèse par rues, placettes, ouvrages divers

‐

Description des couts par corps d’état potentiels (VRD, espaces verts, BT/Ecl ext)

‐

Echelonnement suivant planning prévisionnel et donc estimation des couts d’actualisation

‐

Evaluation de la part allouée aux couts induits par le phasage sur les secteurs ainsi découpés

Chaque estimation est accompagnée d’un plan légendé montrant les surfaces/linéaires et informations
principales (ces mêmes informations sont reportées sur les tableaux de synthèse des estimations).

Exemples de plan joint en annexe aux estimations

2.

La maîtrise des délais

Un planning général des études intégrant les délais prévisionnels de validation des études par le M
OUV sera soumis dès le démarrage de la mission, l’objectif étant d’anticiper et de pouvoir organiser les
effectifs et équipes en conséquence pour l’ensemble des acteurs.
L’outil utilisé pour la partie OPC est MS PROJECT. L’avantage de cet outil est qu’il peut être suivi
tout au long de l’avancement des travaux et études avec des pourcentages d’avancement…
Chaque phase de travaux sera ensuite largement détaillée afin d’apprécier au mieux les
enchainements des diverses entreprises, des concessionnaires, ….
Plus le planning est détaillé et clair par entité d’intervention, plus le suivi des interventions et relances
des intervenants deviennent aisé.

Exemples de planning travaux à l’échelle globale d’une ZAC de 880 logements et 12 lots promoteurs (durée 4 ans de travaux)

3.

La Qualité et le suivi des déchets, un objectif primordial

Soucieux de l’impact environnemental de nos choix sur les diverses opérations que nous menons, nous mettons en
place plusieurs démarches qui ont pour but de veiller à ce que les entreprises adoptent une démarche de qualité tant
en terme de gestion de leurs déchets, que sur la manière des travailler en gardant à l’esprit qu’on construit pour les 50
ans à venir. Nous demandons donc aux entreprises dès le démarrage du chantier de mettre en place des actions
concrètes tels que :
‐ La tenue du SOSED à jour tout au long du chantier

‐ La mise en place de zones de tri des déchets sur site (emballages, cartons, bois, plastiques, métal…) = démarche
« chantier vert »

‐ La mise en place de zones dédiées aux remplissages des matériels en carburants (dans des bacs fixes où les
accidents de remplissage ou débordement éventuels sont contenus et gérés par la suite)

‐

La mise en place de bilan CO2 émis pendant la durée du chantier….

4.

La Sécurité, le risque 0 en point de mire

Conscient d’être des acteurs veillant à ce que le projet soit réussi en tout point, nous nous attacherons à ce que
le sujet de la sécurité sur site soit une priorité absolue par les effectifs d’encadrement et les effectifs opérationnels.
Il n’existe pas de chantier réussi qui dénombre des accidents. Le fait d’appliquer les règles largement diffusées
par les organismes de prévention de l’ouvrage ci‐dessous est une priorité qu’il est bon de rappeler le plus souvent
possible.

On Peut citer plusieurs règles simples qui doivent être mise en place dans l’intérêt de tous :
‐ Respect des blindages de tranchée

‐

L’éloignement des lignes électriques aériennes existantes, …

Tout ce travail nécessite une entente et une coordination avec le SPS de l’opération dès les phases d’études, ce
que nous veillons à garantir dans tous nos projets.
Notre société est également très vigilante aux protections individuelles de ses propres collaborateurs (port du
casque obligatoire, baudrier, et chaussures de sécurité adaptées). On ne peut pas d’un côté demander aux
entreprises de travaux de respecter les règles de sécurité et d’un autre côté se soustraire à ces règles de base en
ne montrant pas l’exemple à suivre dans nos projets.

VI. Les Références Détaillées

ZAC

Qualita f

Logements

Ges on des EP

Divers

Ecoquar er Meudon Trivaux ‐ 92

Les intervenants:
Maitrise d'Ouvrage
Ville de Meudon
Maitrise d'Ouvrage Déléguée
SPL Seine Ouest Aménagement
Maîtrise d'œuvre
Paysagiste : Endroits en Vert
BET VRD : Urbacité Aménagements

En Bref:
la Ville de Meudon a engagé ce e opéra on
L’écoquar er de la Pointe de Trivaux est situé au
Sud de Meudon la Forêt. Il est délimité à l’Ouest et
au Sud par la ligne 6 du tramway (en limite de la
ville de Clamart) et au Nord par l’avenue du
Maréchal de La re de Tassigny.
Le projet propose une superposi on des
équipements spor fs au sein d’un même bâ ment,
ainsi que la réalisa on d’un ambi eux programme de
logements donnant ainsi une forte iden té à ce e
entrée de ville.
Ce futur quar er sera en cohérence avec l’architecture
et la composi on des quar ers existants de Meudon
la Forêt voulues par Ferdinand Pouillon. Le quar er
dans son ensemble est composé d’îlots où l’on
trouve diﬀérents types de bâ et diverses ac vités.
Au total, ce quar er va construire à terme plus de
1600 logements, une école et ludothèque, des
commerces et des équipements spor fs
(pa noire, terrain mul sports, …)

Les Chiﬀres:

Réalisa on
Début des travaux : 2019
Fin des travaux : 2023
Superficie
Site de 4 Ha d’espace public
Budget
8.4 M€

ZAC

Qualita f

Logements

Ges on des EP

Divers

ZAC Centre Ville à CHAVILLE - 92

Les intervenants:
Maitrise d'Ouvrage
SPL Seine Ouest Aménagement

Maîtrise d'œuvre
Architecte : J-F Provost
Paysagiste : Ingrid Saumur
BET VRD : Urbacité Aménagements

En Bref:
la Ville de Chaville a engagé ce e opéra on pour
construire 29.500 m2 de logements, 2300 m2 de
commerces, un parking public, 700 m2 de bureaux,
un nouveau groupe scolaire, un centre de loisirs,
une nouvelle MJC et une halle de marché.
Les trois projets sélec onnés pour chacun des
îlots dis ngués s’insèrent dans un paysage urbain
respectueux des équilibres et de l’environnement :
- Pour l’îlot des Coteaux, l’architecte Anthony
Béchu avec Bouygues Immobilier a fait le choix de
la créa on d’un véritable éco-quar er avec
notamment un jardin suspendu ,
- Sur l’îlot Paul Bert, l’architecte Marc Breitman
avec les Nouveaux constructeurs a souhaité créer
une vraie place principale avec un marché couvert,
- et l’architecte Gilles Engelmann avec Akerys a
souhaité me re en place une réelle mixité sociale et
architecturale pour la créa on d’un programme
mélangeant des immeubles collec fs et des maisons de ville sur l’îlot de la rue de la Bataille de
Stalingrad.

Les Chiﬀres:

Réalisa on
Début des travaux : 2012
Fin des travaux : 2017
Superﬁcie
Site de 4 Hectares
Budget
5.4 M€

ZAC

Qualita f

Logements

Ges on des EP

Divers

Ecoquar er du Fort d’Aubervilliers - 93

Les intervenants:
Maitrise d’ouvrage Aménageur
AFTRP
Equipe de l’Urbaniste :
Agence LEBUNETEL
Babylone
Ingérop
Maitrise d’œuvre :
BET VRD Mandataire :
Urbacité Aménagements
Paysagiste : TUP
BET Environnement : Urban Eco
BET Hydraulique : BURGEAP

En Bref:
Le programme prévoyait ini alement la
construc on de 2 000 logements, 40 000 m²
d'ac vités et 10 000 m² de commerces.
Grand Paris Aménagement envisage une
évolu on du programme qui nécessite bien
sûr une remise à plat du projet.
La réﬂexion est donc relancée sur de nouvelles bases et de nouvelles inten ons
pour la ZAC du Fort d'Aubervilliers (36 Ha),
mais dans la con nuité des principes urbains déﬁnis par Philippe MADEC lors des
études de déﬁni on antérieures.
Le projet est devenu Nouveau Quar er
Urbain, label des Ecoquar ers soutenus par
le Conseil Régional. Il doit même bénéﬁcier
de la ligne 15 du Grand Paris Express (en
2025). Elle s'ajoutera à la vieille ligne 7 du
métro.

Les Chiﬀres:
Réalisa on
Début des études : 2014
AVP: en cours

Superﬁcie
Site de 36 ha

Budget
30M€ VRD

ZAC

Qualitatif

Logements

Gestion des EP

Divers

Atlantis Grand Ouest à MASSY (91)

Les Intervenants :
Maitrise d'Ouvrage
ALTAREA COGEDIM
Architectes
Atelier C de Portzamparc
Atelier E de Portzamparc
Atelier VongDC
Badia Berger
Paysagiste
PENA
AMO BET Coord Réseaux VRD
Urbacité Aménagements

En Bref :
Le projet de l’équipe Altaréa Cogedim /
Christian de Portzamparc a été désigné
lauréat de ce concours. L'aménageur est
la SEMMASSY
Largement dédié aux piétons, ce cœur de
ville sera un espace attractif, convivial,
vivant… Composé de plusieurs petites
places connectées au reste du quartier.
De nouvelles voies mixtes accessibles à
tous (piétons, vélos, voitures)
permettront de rejoindre de nombreux
commerces, cafés, restaurants, le
centre de congrès couplé au complexe
cinéma et un hôtel.

Les Chiffres :
Programme (en m² SHON)
Logements 73 000m²
Ecole maternelle (9 classes)
Commerces 8000m²
Cinéma (12 salles)
Centre des congrès (600 pl)
Hotel (150 ch)
Parc de stationnement (550 pl)

PC déposé en 2013
DCE bâtiments en cours

ZAC

Qualitatif

Logements

Gestion des EP

ZAC Aérospatiale à CHATILLON - 92

Les Intervenants :
Maitre de l'ouvrage
BNP PARIBAS IMMOBILIER
167, quai de la Bataille de
Stalingrad
92867 ISSY LES MOULINEAUX
Maitres de l'oeuvre
Architecte : BDVA
Paysagiste : RAPHIA
BET VRD : SNC LAVALIN - Urbacité
Aménagements

En Bref :
L'opération CHATILLON BERANGER est située
sur l'emprise d'une ancienne usine de
l'Aérospatiale. Elle est desservie par le
boulevard Félix Faure et l'avenue de la Paix
La requalification du site, après démolition de
l'usine désaffectée, est pensée comme un
nouveau quartier de la ville.
Le programme s'articule autour deux axes
principaux : une nouvelle voie et un mail
piétonnier.Les logements sont constitués
d'un ensemble mixant des immeubles
collectifs et des maisons de ville. Des
commerces sont développés le long du
mail du côté du boulevard de Vanves. Deux
des bâtiments de l'usine sont conservés et
réhabilités dont un à vocation de bureaux et
l'autre intègre un centre d'accueil
médicalisé.

Les Chiffres :
Réalisation
Début des travaux 2008
Fin des travaux 2013

Superficie
3.4 Ha

Budget
3 M€

Divers

ZAC

Qualita f

Logements

Ges on des EP

Divers

Le Fort d’Issy-les-Moulineaux - 92

Pose du réseau pneuma que
de collecte des déchets

Pose du réseau de
chauﬀage urbain

Les intervenants:
Maitrise d’ouvrage Lo sseur
SEMADS
Promoteurs
BOUYGUES IMMOBILIER
KAUFMAN&BROAD
BNPPARIBAS IMMOBILIER
Maitrise d’œuvre
Paysagiste : MERISTEME
BET VRD : Urbacité Aménagements et SNC LAVALIN (Sami
GHENIM)

En Bref:
L’opéra on immobilière prévoit la construcon de 120 000 m² (SHON totale) de bâ ment
à usage d’habita on pour 1650 logements
environ.
Le projet est cons tué de 18 immeubles
répar s à l’intérieur des anciennes for ﬁcaons.
L’opéra on se caractérise par la complexité liée au nombre de par cipants et la
rapidité d’exécu on des travaux nécessitant un important travail de coordina on
et d’organisa on des phasages.
Une autre des par cularités vient du
nombre d’ouvrages enterrés à gérer, puisqu’en plus des réseaux classiques il a fallu
coordonner le chauﬀage urbain et la collecte pneuma que des ordures ménagères.

Les Chiﬀres:
Réalisa on
Début des études : 2006
Fin des travaux : mai 2014

Superﬁcie
Site de 10.5 ha

Budget
11 M€ VRD

ZAC

Qualita f

Logements

Ges on des EP

Divers

Le Village des Rosiers à St Ouen - 93

Les intervenants:
Maitrise d’ouvrage
VOLTA
3 Avenue Hoche
75008 Paris

Maitrise d’œuvre
Architecte : DGM
Paysagiste : LAND-ACT
BET VRD : Urbacité
Aménagements (Sami GHENIM)

En Bref:
L’ensemble immobilier projeté regroupe
des commerces, des bureaux, des logements (517 logts), une salle d’exposi on, un
parking public, un hôtel, des ac vités : salle
de gymnas que, crèche et cabinet médical.
L’opéra on prévoit également une réorganisa on des voiries et des espaces publics :

 Prolongement de la rue Marie Curie,
 Prolongement de l’Impasse Gagin,
 Créa on d’un tro oir élargi le long de la

Les Chiﬀres:
Réalisa on
Début des études : 2015
Fin des travaux : PC déposé

Superﬁcie
Site de 2.6 Ha

rue Biron du côté du terrain,

 Créa on de deux place es piétonnes
con guës, dans l’axe de l’entrée du site
 Créa

on d’un Mail piéton traversant
entre la rue Biron et la rue Marie Curie et en
liaison avec les place es.

Budget
2.8 M€ VRD (hors espaces verts)

ZAC

Qualita f

Logements

Ges on des EP

Ballancourt-sur-Essonne (91) - NEXITY

Les intervenants:
Maitrise de l’ouvrage
NEXITY
10 Rue Marc Bloch TSA 90105
92613 Clichy

Maitrise d’œuvre
Architectes :
Atelier CAP ARCHITECTURE
BET VRD :
URBACITE AMENAGEMENTS

En Bref:
Le projet consiste en la construc on
d’un ensemble immobilier comprenant
131 maisons individuelles avec la voie de
desserte intérieure de l’ensemble et les
aménagements sur voies existantes.
Le projet est réalisé à ﬂanc d’un coteau
très pentu. Son calage al métrique est
donc assez complexe.
L’assainissement est géré par
stockages en chaussée réservoir
étanches, du fait de la très mauvaise perméabilité du terrain.

Les Chiﬀres:
Réalisa on
PC en cours

Superﬁcie
5.2 Ha

Budget
5,6 M€

Divers

ZAC

Qualita f

Logements

Ges on des EP

Divers

SACLAY (91) ‐ NEXITY

Les intervenants:
Maitrise de l’ouvrage
NEXITY
10 Rue Marc Bloch ‐
TSA 90105
92613 Clichy

Maitrise d’œuvre
Architectes : GERU
Paysagiste ARTEMISE
BET VRD :
URBACITE AMENAGEMENTS

En Bref:
Le projet consiste en la construc on
d’un ensemble immobilier de 42
maisons individuelles et 68 loge‐
ments collec fs répar s sur 10 bâ ‐
ments.
Les eaux pluviales sont gérées par
infiltra on à la parcelle pour les
par es priva ves.
Les eaux des espaces rétrocédés
alimentent un bassin à l’air libre
dont l’exutoire est le ru de la
« Rigole Domaniale »

Les Chiﬀres:
Réalisa on
Arrêté loi sur l’eau obtenu
Travaux en cours

Superficie
2,3 Ha

Budget
2,1 M€

ZAC

Qualita f

Logements

Ges on des EP

Divers

SAINT OUEN L’AUMONE « Chemin des Béthunes » (95)

Les intervenants:

En Bref:

Les Chiﬀres:

Maitrise de l’ouvrage
ANTIN RESIDENCES
59, rue de Provence
75009 PARIS

Maitrise de l’œuvre
Architectes :
EBSG Achitectes
BET VRD :
URBACITE AMENAGEMENTS

Réalisa on
Le projet consiste en la construcon d’un ensemble immobilier
comprenant 25 maisons individuelles avec la voie de desserte
intérieure de l’ensemble et les
aménagements sur voies existantes.

DCE fait
Consulta on en cours

Superficie
0,7 ha

Budget
0,9 M€ VRD et espaces verts

ZAC

Qualitatif

Logements

Gestion des EP

Divers

BOUSSY SAINT ANTOINE " RUE MARCEL PAGNOL " - 91

Les Intervenants :
Maitre de l'ouvrage
KAUFMAN & BROAD
127 av Charles de Gaulle
92207 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
Maitres de l'œuvre
Architectes :
- Atelier BLM
Paysagiste :
- Artemise

-

BET VRD :
URBACITE Aménagements

En Bref :
Le projet consiste en la construction
d'un ensemble immobilier comprenant
6 bâtiments d'une capacité totale de
349 logements avec leurs voies de
desserte et un parc central paysager.
Une des caractéristiques du projet est sa
gestion des eaux pluviales alimentant un
bassin d'agrément dans le parc. La nature
du terrain n'a pas pu permettre l'infiltration
des eaux par contre un débordement du
bassin dans les espaces verts du parc
assurera le stockage des eaux en cas
d'orage.

Les Chiffres :
Réalisation
- Permis de Construire déposé
- DCE en cours
Superficie
- 1.8 Ha
Budget
- 1.9 M€ VRD compris parc

ZAC

Qualita f

Logements

Ges on des EP

Ballancourt-sur-Essonne (91) - NEXITY

Les intervenants:
Maitrise de l’ouvrage
NEXITY
10 Rue Marc Bloch TSA 90105
92613 Clichy

Maitrise d’œuvre
Architectes :
Atelier CAP ARCHITECTURE
BET VRD :
URBACITE AMENAGEMENTS

En Bref:
Le projet consiste en la construc on
d’un ensemble immobilier comprenant
131 maisons individuelles avec la voie de
desserte intérieure de l’ensemble et les
aménagements sur voies existantes.
Le projet est réalisé à ﬂanc d’un coteau
très pentu. Son calage al métrique est
donc assez complexe.
L’assainissement est géré par
stockages en chaussée réservoir
étanches, du fait de la très mauvaise perméabilité du terrain.

Les Chiﬀres:
Réalisa on
PC en cours

Superﬁcie
5.2 Ha

Budget
5,6 M€

Divers

ZAC

Qualita f

Logements

Ges on des EP

LA NORVILLE « Rue Pasteur » ‐ 91

Les intervenants:
Maitrise de l’ouvrage
BOUYGUES IMMOBILIER
1 rue Galvani
91300 MASSY

Maitrise de l’œuvre
Architectes :
Atelier CARRE D’ARCHE
BET VRD :
URBACITE AMENAGEMENTS

En Bref:
Le projet consiste en la construc on
d’un ensemble immobilier comprenant 4
bâ ments collec fs et 18 maisons indivi‐
duelles avec la voie de desserte inté‐
rieure de l’ensemble et les aménage‐
ments sur voies existantes.
Le projet est réalisé à flanc d’un coteau
très pentu. Son calage al métrique est
donc assez complexe.
L’assainissement est géré par
stockages en chaussée réservoir
étanches, du fait de la très mau‐
vaise perméabilité du terrain.

Les Chiﬀres:
Réalisa on
Travaux en cours
Livraison Juin 2017

Superficie
2.09 ha

Budget
1.9 M€

Divers

ZAC

Qualita f

Logements

Ges on des EP

Divers

ETAMPES « QUARTIER SAINT MICHEL » ‐ 91

Les intervenants:
Maitrise d’ouvrage
BOUYGUES IMMOBILIER
1 rue Galvani
91300 MASSY

Maitrise d’œuvre
Architectes :
Atelier CAP ARCHITECTURE
Paysagiste :
ARTEMISE
BET VRD :
URBACITE AMENAGMENTS

En Bref:
Le projet consiste en la construc on
d’un ensemble immobilier comprenant 3
bâ ments collec fs et 37 maisons indivi‐
duelles avec la voie de desserte inté‐
rieure de l’ensemble et les aménage‐
ments sur voies existantes.
Le projet est réalisé à flanc de coteau
sur les emprises d’anciens bâ ments
démolis dans le cadre d’une opéra on
ANRU. Son calage al métrique est
donc assez complexe.
L’assainissement des secteurs
publics est géré par des noues
latérales et les par es priva ves
par des tranchées d’infiltra on
individuelles, du fait de la bonne
perméabilité du terrain.

Les Chiﬀres:
Réalisa on
Permis de Construire obtenu
Arrêté loi sur l’eau obtenu
Livrée en 2016

Superficie
1.38 ha

Budget
1.86 M€ VRD

ZAC

Qualita f

Logements

Ges on des EP

Divers

Herblay (95)

Les intervenants:
Maitrise de l’ouvrage
ICADE PROMOTION LOGEMENT
35 rue de la Gare
75168 PARIS Cedex 19

Maitrise d’œuvre
Architectes :
H&A architecture
PAYSAGISTE :
ARTEMISE
BET VRD :
URBACITE
AMENAGEMENTS

En Bref:
Le projet consiste en la construc on
d’un ensemble immobilier comprenant
plusieurs bâ ments collec fs (217 logements) et 5 maisons individuelles .
Le projet est réalisé à l’angle de 2 rues
existantes et présente une topographie plutôt plane.
L’assainissement est géré en majorité par des dépressions à l’air
libre de certaine zones des aménagements communs, irriguées par
des noues d’inﬁltra on .

Les Chiﬀres:
Réalisa on
PC Obtenu
DCE en cours
Travaux à par r de Janvier 2016

Superﬁcie
1.5 ha

Budget
800 k€

ZAC

Qualitatif

Logements

Gestion des EP

Divers

Centre Commercial AEROVILLE - 93 et 95
4 Bassins transversaux
Cadres bétons de 3.60m * 2.50m Ht
Volume de 3700m3

1 Bassin en dorsale de récupération
en tuyau béton Ø1500mm sur 500ml
Volume de 800m3

12 Hectares
Ø 200mm = 4.6 km
Ø 300mm = 3.2 km
Ø 400mm et 500mm= 1.5 km
Ø 1500mm = 500 ml
cadre 3.60m x 2.50m Ht = 415ml

Volume bassin EP = 4500m3

Les Intervenants :

En Bref :

Le projet prévoit la viabilisation d'un
Centre de commerces et de services sur
environ 12 hectares de terrain.
UNIBAIL
L'emprise du bâtiment par rapport au
7, Place du chancelier Adenauer
terrain est de 10 hectares environ.
75772 - PARIS CEDEX 16
Il est situé sur les Communes de ROISSYEN-FRANCE (Val d'Oise) et TREMBLAYMaîtrise d'oeuvre
EN-FRANCE (Seine-Saint-Denis), dans les
emprises ADP de la plate-forme CDG.
ARCHITECTE : P.C.A. ARCHITECTE
L'aménagement prend en compte la
Bureau d'Etudes Techniques VRD :
création de voirie pompiers et de
VIATEC / URBACITE AMENAGEMENTS
desserte, d'un bassin enterré, de
parkings sous l'ensemble de l'emprise du
bâtiment (en sous-sol ouvert traité
comme une voirie en revêtements…). Ce
projet a pour objectif BREEAM Excellent
Maîtrise d'ouvrage

Les Chiffres :
Réalisation
Début des études 2006
Début des travaux 2011
Fin des travaux prévue nov 2013
Superficie
Site de 12 hectares
Budget
12,5 M€ HT

ZAC

Qualitatif

Logements

Gestion des EP

Divers

ROISSY EN FRANCE - Caserne de Gendarmerie

Les Intervenants :
Maîtrise d'ouvrage
BOUYGUES IMMOBILIER
Le Podium - 1 av du Parc à Charbon
93200 SAINT DENIS

Maîtrise d'oeuvre
BET VRD : VIATEC (Sami GHENIM)

En Bref :
Le projet prévoit la la construction
d'une gendarmerie et de 49
casernements.
L'assainissement du projet a été traité en
séparatif et a necessité la réalisation d'un
bassin de rétention des EP étanche d'un
volume de rétention de 400m3 utile.
Le procédé choisi a consité à réaliser des
caissons extrudés SAUL chez WAWIN.
Ce type de produit à l'avantage d'être
visitable et curable grâce à des orifice
intérieurs des caissons qui ont un
diamètre de 300mm minimum.
Par contre ce systèmpe nécessite
beaucoup d'ouvrages de visites pour
accèder à l'ensemble des galeries ainsi
formées par le bassin.

Les Chiffres :
Réalisation
Début des études 2008
Fin des travaux 2010

Volume du bassin
400 m3
Cout du bassin (réalisé par COSSON)
160 000€ HT soit 400€/m3

ZAC

Qualitatif

Logements

Gestion des EP

Divers

ZAC Closbilles - Cergy (95)

Les Intervenants :

En Bref :

Le projet proposé par ICADE consiste en
l'aménagement d'une opération urbaine
Maîtrise d'ouvrage
résidentielle de 54.000 m² SHON environ,
soit 864 logements (dont 83 masions) sur
ICADE PROMOTION LOGEMENT
un terrain de 7.5 Hectares.
"Millénaire 1", 35 rue de la Gare
La gestion des eaux pluviales couple des
75168 PARIS Cedex 19
solutions de noues en surfaces et des
Tél : 01 41 57 82 85
compléments enterrés (3 bassins).
L'ensemble de ces rétentions atteint un
volume global de 555m3 utile.
Un grand effort a été fait de la part du
Maîtrise d'oeuvre
client pour nous permettre d'adopter
des choix de revêtements atypiques
BET VRD : VIATEC (Sami GHENIM)
permettant de faire diminuer le coef
et ensuite URBACITE Aménagements
de ruissellement de l'opération
(brique exclusivement + stabilisés).

Les Chiffres :
Réalisation
Début des études 2011
Début des travaux 2012
Fin des travaux prévue : 2016
Volume du bassin
555m3 dont 80% en enterré
Cout du bassin (réalisé par SCREG)
200 000€ HT soit 360 €/m3
Montant Global VRD = 7 M€

ZAC

Qualitatif

Logements

Gestion des EP

Divers

ZAC DELAUNE - GAUCHY 02

Les Intervenants :
Maîtrise d'ouvrage
CASQ (Communauté d'Agglo.
de Saint Quentin)
9 PLACE DE LA FAYETTE - BP 345
02107 SAINT QUENTIN CEDEX

Maîtrise d'oeuvre
Paysagiste : ARVAL
BET VRD : VIATEC (Sami GHENIM)

En Bref :
Le projet prévoit la la construction
d'une première tranche de ZAC dont la
particularité est que le rejet des Eaux
Pluviales ne pouvait se faire que par des
infiltrations. Le procédé a consisté à faire
des essais amont (Lefranc + Matsuo) et
de les confirmer sur site par des essais
grandeur nature à l'aide d'une cuve
d'arrosage de 20m3 de capacité que nous
avons utilisé pour confirmer les capacités
du sol sur chaque puit d'infiltration
(2m x 2m * 4m de profondeur).
Les 3 successions de bassin fonctionnent
en cascade et l'idée est que cet ouvrage
soit aussi un lieu de promenade pour
les riverains.

Les Chiffres :
Réalisation
Début des études 2008
Fin des travaux 2012
Volume du bassin
1080 m3
Cout du bassin (réalisé par EUROVIA)
700 000€ HT soit 650€/m3
y compris aménagements
Montant global des VRD = 1.9 M€

ZAC

Qualita f

Logements

Divers

Ges on des EP

Parc du Noyer Doré - ANTONY (92)

Les intervenants:
Maitre d’Ouvrage
SEM 92
28 Bd Emile Zola
92 020 Nanterre Cedex
Tel : 01 41 37 12 45
Fax : 01 41 37 12 00
Maitrise d’Œuvre
Paysagiste : D Paysage
BET VRD : VIATEC SNC LAVALIN
(Sami GHENIM)

En Bref:
Le projet prévoir la créa on d’un parc de
5000 m² qui vient embellir l’ensemble de
l’eﬀort de rénova on fait sur tout le quar er
du Noyer Doré.
Une allée principale piétonne en béton
désac vé structure le parc, et 2 allées secondaires en pierre bleue du Hainaut desservent
les bâ ments voisins
Quatre jardins théma ques sont installés
le long de ces allées en formant des cascades
entre-elles .
Les diﬀerents jardins sont connectés entre eux
par des jeux d’écoulement très éduca fs et
pernnes.

Les Chiﬀres:

Réalisa on
Début des travaux : 2009
Fin des travaux : 2010
Superﬁcie
Site de 5000 M²
Budget
1.1M€

ZAC

Qualita f

Logements

Ges on des EP

Divers

ZAC des Hauts de Wissous (91)

Les intervenants:
Maitre d’Ouvrage
AFTRP
195 Rue de Bercy
Tel : 01 40 04 66 00
Fax : 01 40 04 64 05
Maitrise d’Œuvre
Paysagiste : OUTSIDE
BET VRD : VIATEC SNC LAVALIN (Patrick BONAMENT)

En Bref:
Le projet prévoir la créa on d’une
ZAC d’environ 35 Hectares.
La ges on des eaux a été l’un des points
fort de ce projet.
Ainsi la créa on de larges noues et de
nombreux biefs perme ent de gérer les
eaux pluviales au sein même du projet
tout en réduisant l’impact sur le réseau
d’eau pluviales communal.
La conﬁgura on du site a nécessité la
réalisa on de plusieurs stockages en
fonc on des bassins versants diﬀérents
du projets.
Une répar on a également proﬁté
aux parcelles privés pour une masse de
50 % du projet.

Les Chiﬀres:
Réalisa on
Début des études 1999
Début des travaux : 2001
Fin des travaux : 2010
Superﬁcie
Site de 35 Ha
Volume de réten on 9.295 m3
Budget
7M€ (dont 1.2 M€
pour les bassins)

ZAC

Qualitatif

Logements

Gestion des EP

Divers

ZAC du Tri Postal - Issy les Moulineaux

Les Intervenants :
Maîtrise d'ouvrage
SEMADS
13 Bis Rue Auguste Gervais
92130 Issy les Moulineaux

En Bref :
Le projet prévoit d'alimenter 2 lots
importants :
- Les bureaux réalisés par BNP Paribas
(50000 m² de SHON) répartis sur 3
bâtiments de 30 à 40 m de hauteur
disposés "en peigne" perpendiculaire à la
RD7.

- Les logements réalisés par Bouygues
Immobilier seront eux situés dans une
Maîtrise d'oeuvre
tour de 18 étages (125 Logements) et de
57 m de hauteur, édifiée en arrière des
BET VRD : URBACITE (Sami GHENIM)
bureaux par rapport à la RD7.
Le principe de rétention au projet
consitait à réaliser un cadre béton de
faible hauteur (1.50m maxi)

Les Chiffres :
Réalisation
Début des études 2011
Fin des travaux en cours : 2015

Volume du bassin
120 m3
Cout du bassin (réalisé par SCREG)
78 000€ HT soit 650€/m3
Montant Global VRD = 1.1 M€

ZAC

Qualitatif

Logements

Gestion des EP

ID Campus à Nanterre - 92

Les Intervenants :
Maitrise d'Ouvrage:
UBS
Assistance Maîtrise d'ouvrage:
BNP Paribas Immobilier d'Entreprise
Maîtrise d'oeuvre Architecte:
QUADRIFIORE
Bureau d'Etudes Techniques VRD:
URBACITE Aménagements
Paysagiste :TERABILIS

En Bref :
Le projet prévoit la création de 4 lots
reliés pas des batiment/ponts en
superstructure et des locaux techniques
L'ensemble totalise 80 000m² de surface
de plancher répartis comme suit :
- 66 000m² usage de bureaux
- 14 000m² de locaux associatifs.(RIE,
fitness, auditorium, business center,
crèche, infirmerie...)
Le projet de paysage est décliné en 3
ambiances différentes et complètement
dépaysantes :
- paysage d'Ocre
- Evasion en equateur
- La rizière

Les Chiffres :
Mission
Début des études 2012
PC déposé en 2013,

Superficie terrain
Site de 4.4 Ha

Budget VRD
2.4M€ HT pour 1.2Ha

Divers

ZAC

Qualita f

Logements

Ges on des EP

Divers

EHPAD à Epinay-sur-Seine (93)

Les intervenants:
Maitrise de l’ouvrage
France Habita on
1 Square Chaptal
92 309 Levallois Perret
Tel : 01 57 77 42 91
Fax 01 57 77 43 10

Maitrise de l’œuvre
Architectes : CADENCE Architectes
BET VRD :
VIATEC SNC LAVALIN
(Sami GHENIM)

En Bref:

Les Chiﬀres:

Le projet prévoit la créa on d’un ensemble immobilier comprenant une EHPA
et une EHPAD de 103 logements.
La desserte est assurée par la créa on
d’une voie nouvelle et plusieurs parkings

Réalisa on
Début des études 2005
Début des travaux 2009
Fin des travaux 2010

extérieurs pour les visiteurs
L’aménagement s’étend sur une surface
globale d’environ 1 Hectare qui garde
l’esprit d’un parc paysagé.
Celui-ci nécessite la créa on d’un bassin
de 85 m3.

Superﬁcie
1 Ha

Budget
700 000 €

ZAC

Qualita f

Logements

Ges on des EP

Grigny (91) — TCSP de la Grande Borne

Les intervenants:
Client
EUROVIA—STRF
10, Rue Emile Aillaud
91350 GRIGNY

Maitrise de l’œuvre
Architectes : Richez_Associés
BET VRD : INGEROP/BERIM
BET VRD : MISSION EXE pour EUROVIA
-> Urbacité Aménagement

En Bref:
Le projet consiste à réaliser une
nouvelle voie de TCSP avec l’ensemble des aménagements des
rues aux abords sur un tronçon
d’environ 1.8 km.
L’ensemble de notre mission a
consisté à reprendre l’ensemble
des études (nivellements, assainissements, coordina on des
réseaux divers, phasage des travaux, revêtements, proﬁls en
long et coupe sur COVADIS pour
faire valider le projet au STIF)

Les Chiﬀres:
Etudes d’exécu on :
Juin à Décembre 2014
Travaux en cours

Superﬁcie
2.5 Ha

Budget
15.5 M€

Divers

ZAC

Qualita f

Logements

Ges on des EP

Divers

Centre Commercial Aéroville (93 et 95)

Les intervenants:
Maitrise de l’ouvrage
UNIBAIL
7 Place du Chancelier Adenauer
75772 paris cedex 16

En Bref:
Le projet prévoit la viabilisa on d’un
centre de commerces et de services sur
environ 12 Hectares. L’emprise du bâ ment occupe 10 Ha et est construite en
gros sur « pilo s » au dessus d’une plate-

Maitrise de l’œuvre
Architectes :
PCA Architectes
BET VRD :
VIATEC SNC LAVALIN—URBACITE
AMENAGEMENTS

Les Chiﬀres:

forme surbaissée réalisée par le lot VRD
(enrobés sous faible hauteur, …) .
Le process de réalisa on des VRD a été

Réalisa on
Début des études 2006
Début des travaux 2011
Travaux ﬁnis octobre 2013

Superﬁcie
12 Ha

poussé jusqu’à l’industrialisa on de platefome de 1 Ha livrée au GO pour raccourcir
les délais de réalisa on. Le projet a obtenu
le label BEEAM Excellent.

Budget
12.5 M€

ZAC

Qualita f

Logements

Ges on des EP

Divers

GARE DE CHANGIS

Mise en place de la réten on en structure réservoir sur le
parking Nord
Vue d’ensemble du parking au Nord des voies ferrées

Pavés engazonnés

Les intervenants:
Maitrise de l’ouvrage
SNCF Mobilités

AMO
AREP
16 Avenue d’Ivry
75012 PARIS

Maitrise de l’œuvre
BET VRD :
URBACITE
AMENAGEMENTS

En Bref:
Le projet consiste à créer et réhabiliter
202 places de parking au pied de la
Gare de Changis (77) et de réhabiliter le
parvis de la Gare avec dépose minute +
crèche + aire de retournement pour
dépose taxi.

Les Chiﬀres:
Réalisa on
Livré en septembre 2019

Superﬁcie
0.9 Ha environ

Le parking au nord (126 places) est
créé sur une emprise foncière disponible, la réten on des EP de celui-ci a
été réalisée en structure réservoir en
cailloux lavés (qui sert également à la
structure de chaussée déﬁni ve).

Budget
980 K€

ZAC

Qualita f

Logements

Ges on des EP

Divers

GARE DE MARLES-EN-BRIE (77)

Les intervenants:
Maitrise de l’ouvrage
SNCF Mobilités

AMO
AREP
16 Avenue d’Ivry
75012 PARIS

Maitrise de l’œuvre
BET VRD + DLE :
URBACITE
AMENAGEMENTS

En Bref:
Le projet consiste à créer 502 places de
parking au pied de la Gare de Marle-enBrie (77).
Le parking le plus grand (400pl) a été
d ’étudier avec des techniques alterna ves de ges ons des EP (tranchées
drainantes + bassin Ã ciel ouvert)
La diﬃculté principale a été d’arriver à
coordonner les travaux autour de la
Gare encore en fonc onnement pendant les travaux.

Les Chiﬀres:
Réalisa on
Livré en Décembre 2019

Superﬁcie
1.4 Ha

Budget
1 850 K€

ZAC

Qualita f

Logements

Ges on des EP

Divers

GARE DE TRILPORT

Les intervenants:

En Bref:

Maitrise de l’ouvrage

Le projet consiste à créer et réhabiliter

SNCF Mobilités

315 places de parking au pied de la Gare de
Trilport (95).

AMO
AREP
16 Avenue d’Ivry
75012 PARIS

Maitrise de l’œuvre
BET VRD :
URBACITE
AMENAGEMENTS

Les Chiﬀres:
Réalisa on
Livré en Décembre 2019

Le parking au SUD (113 places) a été
étudié avec des techniques alterna ves

Superﬁcie
0.9 Ha environ

de ges ons des EP (chaussée réservoir
en cailloux lavés) et les voiries ont été
traitées aux liants hydrauliques pour
perme;re d’économiser sur les
terrassements de l’opéra on.

Budget
980 K€

