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La sécurité Sociale, en matière immobilière, c’est 4,8 millions de m² répartis
sur 1 400 sites, comprenant essentiellement de l’immobilier tertiaire.

Les caisses locales sont à 80% propriétaires de leur(s) bien(s) immobiliers(s)
et les travaux entrepris sur ces biens passent par une validation de leur
caisse nationale.

1. L’immobilier à la sécurité sociale



Pour suivre et sécuriser leurs opérations immobilières, les caisses nationales ont
mis en place un réseau de compétences locales mais, à partir d’un certain
montant, une opération doit passer par la validation du département des
opérations immobilières de l’Ucanss, auquel j’appartiens.

L’Ucanss, c’est une fédération des employeurs de la Sécurité Sociale qui
apporte une assistance en matière juridique, en matière de ressources
humaines, en matière comptable, en matière de mutualisation des achats, en
matière immobilière.

Notre offre, en tant qu’assistants internes au suivi des opérations immobilières, 
doit répondre à 3 grands principes :

1. Sécuriser le montage des opérations d’un point de vue juridique, technique et
financier en exerçant un contrôle très exigeant sur le respect des procédures de
consultation marchés publics

2. Parvenir à tenir les délais imposés par le calendrier d’attribution des montants validés
par les caisses nationales dans des périodes limitées sur les C.O.G. (conventions
d’objectifs et de gestion) sur un nombre donné d’années.

3. Livrer des produits répondant aux exigences réglementaires, de pérennité et de
maintenance d’aujourd’hui, voire anticipant les évolutions à venir.

1. L’immobilier à la sécurité sociale



Il y a 5 ans environ, l’Ucanss a réuni sous une même direction le
développement durable, les achats, l’immobilier et la valorisation du
patrimoine.

En conséquence, au moment où une opération immobilière est soumise à
notre examen, une réflexion est menée à travers le prisme de la durabilité, du
respect de l’environnement, des possibilités de modularité, des économies
d’énergie.

Parmi les moyens mis en œuvre, une massification des achats permet de
tendre vers des économies substantielles.

Notre action consiste aussi à se poser, quand il est encore temps, les bonnes
questions à propos du parc existant, et de réfléchir à l’opportunité de
remplacer certains immeubles par du neuf ou de les réhabiliter intelligemment,
en calculant quelles conséquences telle ou telle décision engage en matière
d’environnement, d’économies d’énergie, de politique de pérennité du
patrimoine.

1. L’immobilier à la sécurité sociale



1. L’immobilier à la sécurité sociale

Il y a aussi dans cette démarche une volonté de militer (n’ayons pas peur du
mot) pour les valeurs de la Sécurité Sociale et autant que possible mettre en
pratique un comportement exemplaire.

Par ailleurs notre patrimoine constitue un ensemble de lieux de vie, dans
lesquels une certaine idée du lien social est mise en œuvre.

Notre département des opérations immobilières a donc à cœur de
maintenir une veille et de se tenir informé des nouveaux modes de travail
qui s’inventent et, quand les retours sur expérience semblent positifs, il existe
souvent une corrélation étroite entre un mieux-être et les aménagements
mis en place par les projets créés à travers nos opérations immobilières.



2.   État des lieux

L’immeuble de la Carsat Rhône-Alpes, très bien situé, à proximité immédiate de la gare de la
Part Dieu à Lyon, composé d’une galette en rez-de-chaussée surmontée de 9 étages, d’une
surface SHON de 14 300 m2, a été reclassé en 2012 par le SDIS en IGH, imposant des mesures de
sécurité contraignantes.

Des travaux de mise aux normes de sécurité ont été réalisés, faute de quoi la fermeture du site
aurait pu être exigée.

Ce bâtiment 
présentant par ailleurs 
des pathologies 
diverses et des 
besoins de remise en 
état en matière de 
déperdition 
d’énergie, d’amiante, 
d’accessibilité tous 
handicaps, de fuites 
en façade, etc., la 
Carsat s’est posé la 
question d’une 
rénovation générale, 
voire d’un 
déménagement dans 
une construction 
neuve.

La Carsat Rhône 
Alpes emploie 
824 personnes dans 
cet immeuble.

Particularité : cet 
immeuble abrite un 
data center dont la 
continuité de 
fonctionnement doit 
être impérativement 
maintenue.



2.   État des lieux

Genèse du projet

Pour offrir au personnel les meilleures chances de continuer à travailler à long
terme dans cet immeuble extrêmement bien situé en bénéficiant de
conditions de confort correspondant aux exigences actuelles, avec la
perspective de réaliser de substantielles économies d’énergie, la Carsat a pris
la décision de réaliser une rénovation complète, dans le cadre d’un contrat de
performance énergétique (CPE).

Cette rénovation s’inscrit dans l’esprit du projet Grand Lyon, mission Part Dieu,
qui a pour ambition de créer des quartiers conçus pour le développement
durable.

La définition des besoins étant une nécessité absolue pour aboutir à un bon
résultat, la Carsat a fait le nécessaire pour s’entourer des compétences utiles
dans le déroulement de ce marché complexe.



2.   État des lieux

Recrutement d’un AMO : pourquoi ?

Cette prestation intellectuelle s’avère nécessaire pour accompagner le maître
d’ouvrage public généralement peu préparé aux négociations face à des
groupements de conception réalisation qui, sur des marchés de cette envergure
sont des « majors » du BTP qu’il convient d’encadrer fermement dès le départ de
l’opération.

La Carsat a d’autant mieux compris l’intérêt de se faire accompagner par un AMO
capable de cadrer les aspects juridiques, les propositions techniques et les résultats
attendus en matière de performance énergétique, que ce recrutement lui a
permis de bénéficier d’une subvention de l’ADEME.

Le projet s’est ainsi monté, en suivant une procédure de dialogue compétitif, avec
l’aide de tous les services et toutes les compétences que la Carsat a pu solliciter :
AMO, bureaux d’études amiante, sécurité incendie, médecins du travail, instances
représentatives des salariés, services techniques internes, service juridique interne,
architectes, Ucanss,…



3.   Éléments significatifs du contrat

Usage

Consommation 

actuelle

kWh/m²/an EF

Valeur cible

CPE CARSAT

kWh/m²/an EF

Tunnel objectif

Chauffage 59 20 (-66%) -64% ↔ -68%

ECS 5,1 3,6 (-30%) -28% ↔ -32%

Rafraîchissement bâtiment 19,4 13,6 (-30%) -28% ↔ -32%

Eclairage bâtiment 27,1 17,8 (-34%) -32% ↔ -36%

Pompes et ventilateurs bâtiment 15,8 7,9 (-50%) -48% ↔ -52%

Durée :

5 ans à compter du premier jour de la Phase Exploitation-Maintenance : choix de ne pas
prendre le risque d’être lié trop longtemps sur une première expérience.

Base de calcul des objectifs :

Les valeurs cibles CARSAT ont été définies sur la base de modélisations réalistes établies par
l’AMO CPE sur la base de son expérience. Ces valeurs ne font pas référence à des calculs
réglementaires.

Les objectifs ne sont pas globaux mais donnés par usage dans le but d’éviter d’éventuelles
dérives et compensations. Le plan de mesure et vérification devra donc permettre de
distinguer chaque usage.



3.   Éléments significatifs du contrat

Organisation de la flexibilité (extrait du programme technique Ucanss)

Afin de conserver une bonne souplesse de cloisonnement des bureaux, les terminaux de
chauffage, climatisation et ventilation (bouches de soufflage et d’extraction) seront
implantés toutes les deux trames.
Les terminaux seront déterminés pour accepter les conditions de cloisonnement les plus
défavorables et disposeront d'une surpuissance en conséquence leur permettant de
traiter jusqu’à 3 trames .
Il en sera de même pour la sélection et l’implantation des bouches de ventilation afin
satisfaire les besoins de ventilation des locaux pour toutes les possibilités de cloisonnement
et d'occupation des bureaux et sans occasionner d'inconfort pour les occupants
(mouvements d'air, bruit, etc.).

Situation de référence :

La Situation de Référence est fondée sur la situation historique du Bâtiment élaborée par
l’AMO CPE antérieurement à la consultation, puis elle est à élaborer par le candidat lors
du dialogue compétitif sur la base de préconisations décrites dans le contrat.

Plan de mesures et de vérifications

Il est demandé au titulaire du marché d’élaborer et de proposer un PMV décrivant la
méthode et les moyens techniques et humains qui seront déployés pour mesurer et vérifier
l’atteinte de l’objectif garanti.



Performance Énergétique et Technique : 30%

• Objectif d’amélioration de la performance énergétique : 20%

• Fiabilité, transparence et précision du Plan de Mesures et Vérifications : 10%

Proposition financière : 30%

• Coût financier global : 25%

• Partage des risques / Niveau d’engagement : 5%

Conception / Réalisation : 25%

• Qualité des interventions sur les équipements et des travaux sur le bâti existant : 15%

• Composition des équipes affectées aux différentes missions, organisation du chantier et planning du projet : 10%

Qualité de la maintenance : 10%

Délai global de réalisation : 5%

4.  Appel d’offres

Critères de sélection des offres:



5.  Analyse des offres

EDF

SOHO ARCHITECTURE

BOUYGUES

BRENAC & GONZALEZ

LÉON GROSSE

ATELIER 2/3/4



Les groupements candidats ont tous réalisé un travail de réflexion sur l’image et l’intégration

urbaine de l’ensemble immobilier.

Le programme a été compris comme une occasion de recomposition des volumes au

niveau de la rue et dans les étages.

Tous ont pris le parti de créer des espaces accessibles plantés sur une partie des toitures

terrasses.

5.  Analyse des offres

Le groupement lauréat a même fait le pari de proposer le

déclassement de l’IGH en développant un argumentaire

économique convaincant.

Au regard des critères établis dans le règlement de consultation,

c’est le groupement Léon Grosse / Ateliers 2/3/4 qui a été désigné

bien que sa proposition architecturale ait été jugée moins

séduisante.



CVC Offre Bouygues CVC Offre EDF CVC Offre LEON GROSSE

Production Chaud/froid 

hors CNPI

Maintien du chaud et froid urbain en source principale  avec 

réhabilitation  du secondaire et de la sous station chaud et 

adaptation du secondaire de la sous- station froid 

Une Option de basulement en PAC avec source principale en 

appoint est proposé et récupération chaleur CNPI ( conforme 

PO)                                                            

PAC réversible eau/eau à chaque étages desservant  deux 

étages par facade 

Maintien du chaud et froid urbain en appoint et secours 

Attention pas de précisison sur la rendondance totale par 

rapport aux installations existantes conformément au PO

Récupération sur CNPI  privilégiée 

Présence de 2 DRV suplémentaires pour les salles de réunion 

Réseau chaud  urbain maintenu  en  appoint avec une grande  

récupération sur CNPI ( 86%) via deux échangeurs raccordés 

aux condenseurs des groupes froid nouvellement installés 

pour le CNPI sous condition de remplacer les groupes froid du 

CNPI (hors périmètre initial)

Pas d'info sur la redondance à 100%  en cas d'absence de 

récupération CNPI  

Réseau froid urbain maintenu en source principale          

Distribution Chaud/froid 

Remplacement complet de l'installation pour créer du 2 tubeS 

en ditsribution  horizontale  desservant, par niveau, les 

bureaux sur  facade nord et les bureaux sur  sur facade sud en 

un seul régime chaud ou froid  

Il est prévu du 4 tubes en ditribution verticale                                                                   

Création réseaux deux tubes pour chaque PAC sur chaque 

étage avec régulation par facade pour deux étages 
4 tubes 

Emission Chaud/froid 

des bureaux 

Ventilo-convecteurs 2 tubes gainableS avec réseau d'air neuf 

connecté

Pas de régulateurs individuels

Ventilo-convecteurs 2 tubes gainables

Pas de régulateurs individuels

Plancher chauffant rafraîchissant pour le hall avec traitement 

thermique de l'air par CTA 

Ventilo-convecteur 4 tubes 

Régulateurs individuels sans précisions sur les degrés de 

dérogation 

Ventilation bureaux 

2 CTA double flux à récupération  avec réseau d'air neuf 

connecté aux ventilo-convecteurs sans détection de présence

Extraction en vrac dans les circulations pour les bureaux          

3 CTA double flux à récupération  

Soufflage par des grilles à ailettes orientables devant les 

luminaires  

Extraction en vrac par les faux-plafonds des circulations

Pas d'info sur la détection de présence                                                                                           

Plusieurs CTA double flux à récupération. Asservissement à 

détection de présence 

Soufflage connecté aux ventilo-convecteurs  et  reprise en 

vrac dans les circulations                                

ECS Ballons électriques  individuels Ballons électriques  individuels Ballons électriques  individuels

Plan M et V

Protocole IPMVP option C pour le chaud et froid 

Option A pour éclairage, pompe et ventilateurs

Option B pour l'ECS

Présence ingénieur IPMVP 

Protocole IPMVP option D pour tous les usages 

Présence  ingénieur IPMVP

Protocole IPMVP "apparenté" à l'option C 

Présence ingénieur IPMVP et  CMVP

Dispositif de comptage  Compteurs concessionnaires                Plan de sous comptage fourni Plan de comptage fourni

GTB GTB actuelle conservée et adaptée en protocole ouvert Nouvelle GTB (marqueDOGATE) Nouvelle GTB avec intégration protocole ouvert 

Locaux informatique Terminaux raccordés au froid urbain      Pas d'info Split système indépendant  

Objectifs énergétiques 

globaux  

(fixés par AMO  62,9 

Kwh/m2/an EF )

50,1 Kwh/m2/an EF                                  54,8 Kwh/m2/an EF 39,7 Kwh/m2/an EF

Légende Conformité au programme technique

Non conforme au programme technique

A vérifier par l'AMO

EDF LÉON GROSSEBOUYGUES

Production Chaud/froid 
hors data center

Distribution Chaud/froid 

Émission Chaud/froid
des bureaux 

Plan M et V

ECS

Ventilation bureaux

Dispositif de comptage

GTB

Locaux informatique

Objectifs énergétiques 
globaux  
(fixés par AMO
62,9 Kwh/m2/an EF)

5.  Analyse des offres



JOURNÉE APOGÉE 7 SEPTEMBRE 2017

RÉHABILITATION CARSAT DE LYON

Electricité : Offre Bouygues  Electricité : Offre EDF Electricité : Offre LEON GROSSE

Distribution principale 

courants forts

. Bilan de puissance  : 496 kVA                                                                                                                        

. Le site est relié au réseau HTA et alimenté depuis 2 

transformateurs. L’ensemble des équipements de la chaine 

HTA est conservé. La CARSAT devra cependant prévoir la 

révision ou le remplacement de ces ensembles                                                    

. Le principe général de distribution principal correspond aux 

demandes de l'Ucanss                                                      

. La distribution verticale sera réalisée en câbles et non en 

gaines préfabriquées. Les coffrets de dérivations ne seront 

pas débrochables                                                                              

. Mise en place d'une nouvelle protection contre la foudre     

. Le site est relié au réseau HTA et alimenté depuis 2 

transformateurs. L’ensemble des équipements de la chaine 

HTA est conservé, la CARSAT devra cependant prévoir la 

révision ou le remplacement de ces ensembles                                                                                                                                          

. L’onduleur 160KVA existant (alimentant les bureaux) sera 

déposé                                                                                                                             

. Le TGBT principal, le TGE, les tableaux alimentant le 

Datacenter sont conservés mais modifiés et adaptés sur place, 

afin d’assurer la continuité de service du Datacenter. Les 

autres tableaux de protections, réseaux normaux ou secours 

sont remplacés                                                                 

. Deux des onduleurs existants, sont conservés dans la chaîne 

de sécurisation de l’alimentation des équipements sensibles ;                                                                       

. Une correction automatique du facteur de puissance est 

prévue à hauteur de 250kVAr                                       

. Il est prévu l'installation d'une centrale électrique de type 

photovoltaÏque constituée de 120 panneaux 

. Bilan de puissance : 550,9kVA ;                                                    

. Le transformateurs desservant les équipements et locaux 

dédiés au CNPI est hors projet ;                                                       

. Le régime de neutre sera de type TN ;                                                

. Mise en place d'une nouvelle protection contre la foudre.                                                                                            

. Le transformateur de 630 kVA dédié au fonctionnement du 

bâtiment sera remplacé par un nouvel équipement de type à 

huile et de même puissance. Les cellules HTA seront 

conservées.                                                                                     

. La distribution principale sera effectuée par canalisations 

préfabriquées. Un réseau "sécurité" semble conservé au 

niveau du TGBT mais les équipements repris par ce réseau ne 

sont pas indiqués.                                                                                            

 Les modifications du réseau de sécurité existant ne sont pas 

clairement détaillées

 Aucun calcul de rentabilité n'a été présenté. Ce type 

d'installation nécessite une gestion et un suivi rigoureux pour 

son exploitation tout au long de sa durée de vie. La mise en 

place de moyens supplémentairtes est à considérer à court, 

moyen et long terme pour effectuer une gestion sérieuse d'une 

centrale photovoltaïque dont la durée de vie est estimée à 

environ 30 ans.   

Groupe électrogène

 . Le groupe électrogène du CNPI sera conservé en lieu et 

place, cependant, compte tenu des travaux à effectuer sur la 

façade, la cheminée  sera déposée. Une nouvelle cheminée 

sera installée, avant la dépose de l’ancienne. Lors du 

basculement de  l’échappement sur la nouvelle cheminée, un 

GE mobile de même puissance sera installé si nécessaire                                              

. Le Maître d’Ouvrage possède un groupe électrogène de 

sécurité installé en sous-sol dans le local technique N°059, il 

sera réutilisé et complété par un second groupe électrogène 

de mêmes caractéristiques techniques

. Le secours du site sera assuré par le groupe électrogène 

900kVA existant pour le Datacenter, et 2 nouveaux groupes 

électrogènes de sécurité de 165kVA pour la sécurité de l’IGH  

Ce chapitre n'est pas abordé dans la notice technique car 

Léon Grosse propose de supprimer la classification IGH du 

bâtiment. 

Léon Grosse propose de supprimer la classification IGH. De ce 

fait l'un des deux groupes électrogènes du site peut être 

supprimé, celui du centre informatique devra être conservé. 

L'Ucanss est favorable à la déclassification, celle-ci permet de 

diminuer considérablement les coûts d'exploitation du 

bâtiment 

Distribution secondaire 

et déploiement des 

postes de travail 

courants forts

. La configuration des armoires divisionnaires d'étages est 

conforme au programme technique                                      

. Pour les postes de travail, la distribution se fera au moyen de 

perches (1 perche pour 2 utilisateurs)                                                                              

Deux informations contradictoirres apparaissent quant à la 

composition des postes de travail. Dans un premier chapitre, il 

est mentionné que les postes de travail seront équipés de 2 

PCN, 2 PCD et 2 RJ45 mais dans le chapitre "poste de travail" il 

est stipulé que les PCN seront au nombre de 3 par poste de 

travail conformément au programme technique Ucanss                                                         

. La distribution sera réalisée de la façon suivante : 1 

protection différentielle pour un maximum de 3 postes de 

travail                                                    

. Un ensemble réseaux Normal asservis à une plage horaire de 

fonctionnement sera installé pour la reprographie                    . 

Il est prévu le déploiement de 782 postes de travail

. La totalité des canalisations sera distribuée en nappe, en 

faux plafond pour l’éclairage et la CVC, en faux plancher pour 

les postes de travail, PC et nourrices, et divers 

. Les postes de travail seront équipés de nourrices (2PCN + 

2PCO) remontées sur les bureaux pour une meilleure 

ergonomie 

Afin de permettre le raccordement d'une lampe d'ppoint, il 

convient de prévoir une prise balanche supplémentaire                                                  

. Le principe de configuration des armoires divisionnaires 

d'étage n'est pas définni dans la notice technique 

le réseau détrompé pour les prises rouge des postes de travail 

n'est pas évoqué

. La configuration des armoires divisionnaires d'étages est 

conforme au programme technique                                        

. La distribution des postes de travail sera réalisée en goulotte 

trois compartiments et en perche mobile                                                                             

. Les postes de travail seront équipés de 2 PCN, 2 PCD , 1 PC 

Ecl et 2 RJ45                                               

. Il est prévu le déploiement de 845 postes de travail

Dispositif de comptage  
Le principe de comptage énergétique n'est pas détaillé dans la 

notice technique

Des sous-compteurs reliés à la GTB sont prévus. Ceux-ci 

permettant le suivi des consommations par type, et donc une 

remontée fine d’informations à l’exploitant, pour atteindre les 

objectifs ambitieux fixés par le programme, mais aussi pour 

tirer statistiques et courbes de consommations afin de pouvoir 

informer et sensibiliser les salariés via le programme 

développé par EOS.

Le dispositif de comptage est conforme au programme 

technique 

Eclairage

. Le projet prévoit la mise en place de plafonier LED,                                                                                                                            

- Nombre de lux moyen : 300                                                                                                                                                                          

- Puissance installée : 5W/m²                                                                                                                                                            

- Mise en place d'une gestion d'éclairage            

Proposition technique pas assez souple ne répondant pas aux 

exigeances du code du travail qui demande un éclairage 

adapté a chaque travailleur en fonction de leurs tâches et 

besoins personnels visuel,

. Des luminaires de type LED sont proposés mais aucune 

indication technique n'est précisée dans la notice et le respect 

de la IEC/EN 62471 lié à la sécurité photobiologique n'est pas 

demandé  

En se référant à la classification par groupe de risque de la 

norme IEC/EN 62471, la maîtrise d’œuvre devra choisir des 

sources d’éclairage du groupe 0 et exclure du projet toute 

lampe classée dans les groupes 1,2 ou 3. Pour s'assurer de la 

qualité de la lumière, il convient également de demander une 

variation SDCM (Standard Deviation Colour Matching) 

inférieure à 4                                                                                                                

. Le principe de commande est proposé par GTB et par la mise 

en place de capteurs multifonction répartis dans l'ensemble du 

bâtiment, EDF propose de modifier les niveaux d'éclairement 

directement avec l'éclairage d'ambiance pour permettre 

d'atteindre 500 lux au poste de travail par zone 

. Des luminaires de type LED sont proposés mais aucune 

indication technique n'est précisée dans la notice et le respect 

de la IEC/EN 62471 lié à la sécurité photobiologique n'est pas 

demandée  

En se référant à la classification par groupe de risque de la 

norme IEC/EN 62471, la maîtrise d’œuvre devra choisir des 

sources d’éclairage du groupe 0 et exclure du projet toute 

lampe classée dans les groupes 1,2 ou 3. Pour s'assurer de la 

qualité de la lumière, il convient également de demander une 

variation SDCM (Standard Deviation Colour Matching) 

inférieure à 4                                                                                                                    

. Le principe de commande est proposé par GTB et par la mise 

en place de capteurs multifonction répartis dans l'ensemble du 

bâtiment mais également par une télécommande 

radiofréquence qui permettra de gérer également les stores et 

la climatisation 

Ce principe de commande centralisée ne répond pas à 

l'objectif de sobriété technique permettant de diminuer les 

coûts de maintenance et de facilité la mise en service pour une 

meilleure qualité des installations. Le fait de modifier les 

niveaux d'éclairement par zone ne permet plus d'atteindre les 

objectifs d'uniformité souhaités par un éclairage d'ambiance 

uniforme de 200 lux constant et ne répond pas parfaitement à 

la demande d'individualisation par agent du niveau 

d'éclairement au poste de travail                                                                                                                                   

. Aucun objectif de puissance installée n'est indiqué à la notice 

technique  

L'Ucanss rappelle que la solution technique proposée dans le 

programme technique de l'Ucanss permet d'atteindre une 

puissance installée dans les zones de bureau inférieur à 

4,5W/m². Cet objectif pouvant être respecté sans système de 

gestion d'éclairage. Une gestion d'éclairage devient obsolète 

étant donnés les niveaux de puissances installées très faibles 

et donc une rentabilité financière inintéressante                                                                                                                

Ce principe de commande centralisée ne répond pas à 

l'objectif de sobriété technique permettant de diminuer les 

coûts de maintenance et de facilité la mise en service. Etant 

donné les puissances faibles installées en éclairage, 

l'économie d'énergie effectuée par ce type d'installation n'est 

pas suffisante pour assurée une rentabilité financière correcte. 

Ce type d'installation est plus adaptée à des installations 

anciennes équipée de luminaires avec tubes fluorescents                                                                                                                                            

. L'objectif de puissance est de 5W/m² pour les bureaux, il n'est 

pas indiqué si cette puissance est pondérée ou non par la 

gestion centralisée

Le principe d'éclairage proposé par Léon Grosse devrait 

cependant permettre d'être inférieur à 4,5W/m² dans les 

surfaces de bureaux ce qui rend inutile la mise en place de 

multicapteurs avec gestion centralisée. Le principe de 

commande pourrait donc être simplifié                                                                                                                    

. Aucun luminaire d'appoint personnalisable n'a été proposé 

au projet 

Les luminaires d'appoint sont demandés afin de répondre à la 

Circulaire du du 11 avril 1984 - Article R.232-7-2 qui précise 

que le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la 

nature et à la précision des travaux à exécuter par les agents. 

La seule contrainte de ce principe étant d'ajouter une prise de 

courant par poste de travail    

. Des luminaires d'appoint personnalisables permettant de 

répondre aux exigences du code du travail sont proposée au 

projet  

Précâblage 

informatique

. Il sera de catégorie 6A, classe EA                                

. Il est proposé une solution EcoFlex’IT en Option 

correspondant à une solution en distribution fibre optique 

généralisée avec répartition du matériel actif au plus proche 

des utilisateurs 

La distribution horizontale des points d’utilisation et des 

postes de travail sera réalisée en câbles cat6A cheminant en 

faux planchers

Il est prévu sur l’ensemble du projet 800 postes de travail 

équipés de 2 RJ45, et 65 RJ45 supplémentaires réparties dans 

les salles de réunion, espaces de reprographie

Le pré câblage téléphonique et informatique sera réalisé en 

câble 2 x 4 paires cat 7A type U/FTP ou F/FTP sans halogène et 

suivant les normes EIA / TIA 568-B.2. et ISO 11801 ED 2.2.

Les composants d’un lieu (embout RJ45, point de 

consolidation éventuel) seront d’un même constructeur et de 

catégorie 6A (seuls les câbles seront en catégorie 7A).

Système de sécurité 

incendie

. Le SSI existant sera réutilisé et mis à niveau afin de recevoir 

la liaison avec l’ensemble des équipements nécessaire à la 

mise en place d’une détection généralisée     

                   

. Il est envisagé la réutilisation des interphones de sécurité 

existant dans le cadre du projet

Conformément au règlement IGH il sera mis en place un SSI de 

catégorie A

Le SSI reste en catégorie A mais la détection automatique sera 

uniquement prévue dans le local de sûreté.

La déclassification du bâtiment permet en effet de supprimer 

les exigences liées aux contraintes IGH, il conviendrait que 

Léon Grosse précise les emplacements prévus pour les têtes 

de détection

Système de sûreté

Il est prévu l'installation de vidéo-surveillance et de contrôle 

d'accès conformément au programme technique ainsi qu'un 

système de détection anti-intrusion complet

. Pour la sécurisation de circulation en journée du site nous 

proposons un ensemble de protection des accès par badges à 

carte de type MIFARE DESFIRE dernière génération 

. La détection intrusion du site est assurée par l'implantation 

de détecteurs d'ouverture sur les portes donnant sur 

l'extérieur et sur l'ensemble des accès aux locaux techniques 

du sous-sol et rez de chaussée ainsi qu'une protection par 

détection volumétrique de l'ensemble des couloirs de 

circulation du sous-sol- et rez de chaussée. Le Datacenter sera 

équipé d'une détection spécifique volumétrique et 

périphérique

Il est prévu l'installation de vidéo-surveillance et de contrôle 

d'accès conformément au programme technique ainsi qu'un 

système de détection anti-intrusion par radar hyperfréquence.

Alarme technique Les alarmes techniques seont reprises depuis la GTB

. Toutes les informations techniques, de gestion, d’alarmes, de 

comptage seront remontées sur les serveurs GTB de façon à 

exploiter avec le plus possible de finesse et de réactivité le 

bâtiment                       

. Luminaires pilotés par détection d’absence dans les plages 

autorisées par la GTB ;                                                             

. Solution ouverte de type "intégrateur"

Les alarmes techniques et le comptage énergétique seront 

repris depuis la GTB.

ASPECT FINANCIER (cfo 

+ cfa)                                           

 Montant HT : 2 088 239 € HT                                    

Le montant des travaux en électricité paraît sous évalué 

d'environ 20% pour un bâtiment de type IGH

 Montant HT : 2 567 600 € HT                                 

Le montant des travaux en électricité paraît correct pour un 

bâtiment de type IGH

 Montant HT : 1 945 000 € HT                                       

La déclassification IGH permet de réduire le montant des 

travaux d'environ 20% pour le lot électricité.

POINTS FORTS DU 

PROJET

. La proposition en option du système de précâblage 

informatique de type Ecoflex IT

. Les installations d'éclairage artificiel paraissent performantes 

énergétiquement. Cependant aucun objectif de puissance 

installée dans les bureaux n'est évoqué                              

. Les installations courants faibles sont bien définies 

. La déclassification IGH permet de réduire considérablement 

le coût des travaux en électricité et d'exploitation du bâtiment ;                                             

. Le principe de distribution global est bien défini. Il comprend 

notamment 845 postes de travail équipé de 2PCR +3 PCR + 

2RJ45 ;                                            

. L'installation d'éclairage artificiel performant 

énergétiquement permet de répondre aux exigences du code 

du travail                                                  

. La distribution de câbles informatique en cat 7a permet de 

rallonger la durée de vie des installations informatique 

POINTS FAIBLES DU 

PROJET

. Le projet se réfère à de nombreuses normes sans définir 

clairement l'ensemble des installations                                                                        

. Le projet n'est pas correctement défini dans son ensemble et 

présente des informations contradictoires en termes de 

composition des postes de travail       

. La quantité de postes de travail distribués est de 782 alors 

que l'offre Léon Grosse en prévoit 845                                                                                                                        

. La mise en place d'une gestion d'éclairage non justifiable 

économiquement ne répond pas à la demande de sobriété 

technique des installations                            

. Le réseau détrompé n'est pas évoqué dans la notice 

technique                                                                  

. Aucun bilan de puissance n'a été présenté                                      

. L'installation d'éclairage artificiel proposée est complexe, 

non justifiable économiquement et ne répond pas à la 

demande de sobriété technique                                                        

. La solution d'éclairage proposée permettra de répondre 

globalement au code du travail mais semble défectueuse en 

terme d'uniformité de l'éclairement                                                                                    

. La qualité des luminaires n'est pas assurée car la norme 

IEC/EN 62471 et la variation SDCM ne sont pas mentionnées 

dans la notice technique                                                                       

. La présence d'une centrale photovoltaique non justifiée 

économiquement                                  

. La mise en place d'une gestion d'éclairage non justifiable 

économiquement ne répond pas à la demande de sobriété 

technique des installations                                                                             

. La qualité des luminaires n'est pas assurée car la norme 

IEC/EN 62471 et la variation SDCM ne sont pas mentionnées 

dans la notice technique 

. La distribution de 800 postes de travail alors que l'offre Léon 

Grosse en prévoit 845

Légende Conformité au programme technique

Non conforme au programme technique

Commentaire Ucanss

EDF LÉON GROSSEBOUYGUES

5.  Analyse des offres



• Système 4 tubes garantissant le confort dans tous les cas de figure

• Récupération de l’énergie du data center (avec cependant le risque de perdre cet
avantage en cas d’évolution ultérieure de ce data center)

• Éclairage ambiant 200 lux complété par lampes d’appoint gradables jusqu’à 300 lux

• Protections solaires extérieures orientables autour d’un axe, en périphérie de galeries
extérieures

• Détection de présence pour la ventilation des bureaux

• Châssis ouvrants permettant de ne pas priver les salariés de leur niveau de confort
actuel

5.  Analyse des offres

ZOOM sur les réponses apportées en matière de 
performance énergétique et de confort:

Réponses communes à tous les candidats

Réponses du lauréat

• Façades très performantes

• Ventilation double flux

• GTB conservée



6.  Conclusion provisoire

« Ces marchés prévoient, parmi les critères de choix des offres, le
critère de coût global de l’offre ainsi qu’un ou plusieurs critères
relatifs aux objectifs de performance prévus aux I et II, définis en
fonction de l’objet du marché. »

Avec ce premier retour sur expérience, il semble que l’on puisse se
permettre de donner moins de poids à ces critères, dans la mesure où le
CPE, par définition incite d’emblée les candidats à répondre au mieux à
ces exigences en matière de performance énergétique.

La réponse apportée en matière d’architecture doit être valorisée au
même titre que les solutions techniques.

• Un projet de cette importance mobilise du temps et des compétences
diversifiées et pointues : la motivation de l’ensemble des intervenants
crée des conditions favorables pour mener à bien un projet atteignant
des objectifs au-delà d’un programme classique et emportant une
certaine adhésion.

• L’appel d’offres se fondant sur le code des marchés publics en vigueur à
l’époque a accordé une grande importance aux critères de
performance énergétique. En effet, selon l’ Art 73, IV :

Premiers enseignements à ce stade :



• Le désossage et le remaniement complet de l’ensemble bâti permettent
d’assimiler un tel projet à une construction neuve : l’investissement dans
un niveau de performance élevé semble donc pertinent.

Dans ce cadre, l’expérience d’un marché en conception réalisation
présente l’avantage de garantir à la Carsat :

• des délais que le groupement a intérêt à respecter,

• une maintenance et une exploitation futures facilitées car les
équipements auront été calculés et mis en place par une équipe
intéressée au fonctionnement global, avec notamment une
conduite de projet en BIM,

• un bâtiment atteignant des performances énergétiques d’où
découlera la qualité de vie au travail attendue,

• une occasion de créer les conditions d’une action « vertueuse » sur
le comportement des salariés, car là aussi les intérêts du groupement
rejoignent ceux de la Carsat.

6.  Conclusion provisoire

Premiers enseignements à ce stade :




