C A HI ER DES C HA RGES
PO U R A PP EL À PROJ ET
Réalisation d’une installation
pour le hall du Pôle Santé Bergère
7 rue Bergère, 75009 Paris
www.pole-sante-bergere.org

Le projet / Concevoir une installation multi-sensorielle au cœur du hall
L’objectif est de créer une installation dont l’élément central est un arbre totémique et onirique au cœur
du hall du nouveau Pôle Santé Bergère.
Cette installation au cœur du hall du centre de santé possède une charge symbolique forte: L’arbre inspire
la constance et la fiabilité avec son tronc solide et stable. L’impact des saisons l’inscrit dans un cycle de
croissance et de régénérescence. Il est souvent associé à la connaissance et fait écho au lieu de savoir
médical qu’est le centre. Il évoque le bien-être et le réconfort lorsqu’on s’abrite sous ses branches.

Il créera un lien entre l’extérieur végétalisé et l’intérieur du bâtiment.
Il s’intègrera dans le hall accueillant et dynamique, dans lequel les visiteurs sont invités à s’assoir,
s’informer et à échanger. Il sera symbole de bien-être et de qualité relationnelle. Il sera associé à une
assise, rappelant ainsi les bornes de théâtre.

Il participera à la vie neurosensorielle du pôle médical. Il évoquera dès la première impression la qualité
de l’expérience qui sera vécue dans le centre.
Il permettra au visiteur de vivre une expérience multi-sensorielle: visuelle, sonore, olfactive et interactive.

La façade végétalisée du Pôle Santé Bergère
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/ Installation dans le hall
Vues 3d du futur hall du Pôle Santé Bergère
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/ Plan du hall et implantation de l’installation
La hauteur sous plafond est de 5m41 au niveau du vide sur hall.

Plan du RDC

Coupes façades sur le RDC
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/ Contraintes techniques pour l’installation de l’ouvrage
1. Conception et Installation de l’arbre
L’ouvrage doit être posé et fixé au sol.
Il devra à priori être en 2 ou plusieurs parties compte tenu des contraintes d'accès :
L’accès et la livraison du matériel au hall se fait par des ouvertures de 140 x 220 cm.
Toutes les alimentations sont à prévoir depuis le plénum du Hall .

2. Charge et fixation de l’ouvrage
Le poids admissible au sol (RDC) pour le plancher bas du hall est de 250 kg / m2 ( daN/m2 )
Une note de calcul justifiera la stabilité de l’ouvrage.
L’ouvrage devra résister à un effort accidentel de 150 daN à 1.15m de hauteur sauf si une protection (banc, barrière…) empêche tout heurt accidentel de l’ouvrage.

3. Installation de l’ouvrage en hauteur
Les moyens de levage nécessaires seront mis à disposition et manipulés par le prestataire du Centre Santé Audiens.
Les principes de fixation seront installés par le prestataire du Centre Santé Audiens.

4. Handicapés / conformité à la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public
La partie de l’ouvrage située en dessous de 2.20m, si elle n’est pas fermée, devra être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de
manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.
Si des éléments de communication (écran, clavier…) sont intégrés à l’œuvre, ils devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite
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/ Contraintes techniques pour l’installation de l’ouvrage
5. Sécurité incendie
Texte de référence :
Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP).
Arrêté du 10 décembre 2004 - Dispositions particulières au Type U. MaJ: 2015-08-04
L’œuvre devra prendre en compte les dispositions existantes du hall et ne pas les géner:
Balisage / Désenfumage / Détection incendie et alarme ……
Réaction au feu des matériaux de type M1.
Les réactions au feu de tous les matériaux devront être justifiées par un PV en cours de validité d’un laboratoire français agréé
6.Contrôle technique
L’œuvre devra recevoir l’accord du bureau de contrôle de l’opération (mission L+SEI+HAND)

7. Installation pérenne
L’installation permanente doit avoir une durée de vie importante, jusqu’à 7 ans

8. Accès livraison
L’accès et la livraison du matériel au hall se fait par des ouvertures de 140 x 220 cm.
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/ Note technique audiovisuelle
Le participant est libre du choix des technologies. Celles-ci lui permettront de créer les scénarios, l’ambiance ou les expériences, les plus à même de donner
vie à son projet.
Cette note a pour but non pas de définir le type d’objet sculptural, ni les technologies utilisées, mais les besoins ergonomiques ou les contraintes techniques,
des éléments audiovisuels ou d’éclairage liés à la sculpture.

1. Eclairage de l’arbre / fourniture et installation à la charge du participant
L’éclairage de l’installation a pour objectif la mise en valeur de l’arbre sculpture et de créer une ambiance lumineuse.
Elle peut être dynamique et évolutive, selon des paramètres aux choix du concourant.
Il sera demandé au concourant d’indiquer la quantité de lumens émise par son installation.
Dans les cas ou les sources lumineuses sont intégrées à l’arbre, leur intégration devra permettre une maintenance aisée, les éléments actifs devront être
facilement accessibles, les sources lumineuses devront avoir une durée de vie supérieure à 25 000 Heures et pouvoir être démontées facilement.
Les sources d’éclairage extérieures à l’arbre devront être intégrées de façon discrète et leur esthétique devra être approuvée par l’architecte. La durée vie des
lampes devra être supérieure à 25 000 Heures.

Les éléments de pilotage seront déportés dans un local technique et contrôlable via le réseau informatique.
Le pilotage sera interfacé avec la GTB et le système de sécurité, incendie.
L’éclairage de l’arbre de façon à utiliser principalement des sources lumineuses basse consommation afin que l’apport calorifique amené par la sculpture soit
très faible et impacte peu la CVC.

L’éclairage ambiant général du hall sera assuré par des luminaires externes directionnels installés par le centre. Ils ne rentreront pas en conflit avec l’éclairage
de l’arbre.
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/ Note technique audiovisuelle

2. Sonorisation du hall / fourniture et installation à la charge du participant
La sonorisation sera prévue pour diffuser un son d’ambiance dans l’ensemble du hall et autour de la sculpture.
Une multidiffusion pourra être intéressante en délivrant une ambiance sonore immersive.
La sonorisation ne devra pas perturber le travail au niveau de la banque d’accueil, pour se faire le niveau sonore devra être contrôlé, mais aussi la directivité
des enceintes de diffusion.
La qualité du système de sonorisation devra être très élevée ‘’HIFI’’ avec une bande passante étendue (50HZ – 20 KHz) et régulière dans toute la zone
sonorisée.
Les enceintes acoustiques pourront soient être intégrées dans les murs ou plafond de la façon la plus discrète et esthétique possible, ou dans l’arbre. Dans
le cas où les enceintes seraient intégrées dans l’arbre, l’utilisation de petits satellites complétés par un caisson de basse pourrait être une approche
intéressante.

Les serveurs nécessaires à diffusion audio devront être installés dans un local technique à proximité ou s’ils sont intégrés dans l’arbre dans un espace
facilement accessible pour la maintenance.
La sonorisation sera interfacée avec la GTC du bâtiment et le système de sécurité incendie. (coupure de la diffusion du son ne cas d’alerte incendie.
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/ Note technique audiovisuelle
3. Diffusion d’odeurs / fourniture et installation ne sont pas à la charge du participant
La mise en place d’un système de diffusion d’odeur est prévu dans le bâtiment. Il est possible au concourant de prévoir l’installation d’un diffuseur d’odeurs
autour de l’arbre.
Il devrait être synchronisé dans le cadre de scénario avec l’éclairage scénographique et la diffusion audiovisuelle.
Le système devra tenir compte de la CVC pour l’évacuation des odeurs afin qu’elles ne se mélangent pas et saturent l’espace.

4. Gestion centralisée des équipements AV / fourniture et installation à la charge du participant
Un automate permettra la gestion des divers équipements audiovisuels et éclairage scénographique.

Il sera interfacé avec la GTC du bâtiment et le système de sécurité incendie.
Il sera raccordé au réseau informatique pour sa gestion à distance.
Une Interface Homme Machine permettra au travers de l’automate le contrôle des divers équipements audiovisuels et éclairage scénographique ; rappel de
scénario, mise en veille, contrôle du volume sonore, du niveau d’éclairement de l’espace; par du personnel non spécialiste et ne réclamant aucune
compétence particulière, comme par exemple une hôtesse d’accueil.

/9

/ Planning et délivrables
Création du dossier de sélection
Il est demandé aux participants de préparer un dossier de sélection comprenant :
- Une présentation du projet
- Des prévisualisations 3d
- Un détail technique
- Le choix des matériaux
- Un détail du budget comprenant les différentes étapes : conception / fabrication et installation
Le dossier sera envoyé à l’adresse postale / mail suivante : AUDIENS SANTE PREVOYANCE - Co/Association de moyens du Groupe Audiens - A l’attention de Céline PETIT 74 rue Jean BLEUZEN 92 177 Vanves Cedex ou communication@pole-sante-bergere.org

- avril 2019 : annonce de l’appel à candidature
- juillet 2019 : annonce de la prorogation de la date limite de réception des offres
- 30 septembre 2019, à 12h00 : date limite de remise du dossier de présélection. Un jury de présélection retiendra 3 à 5 dossiers parmi ceux envoyés.
Soutenance des projets présélectionnés
Les projets retenus en shortlist seront invités à venir présenter leur proposition devant les membres du jury .
- 15 octobre 2019 : annonce aux participants des dossiers retenus
- 24 octobre 2019 : présentation des projets au jury
- 31 octobre 2019 : annonce aux candidats du projet sélectionné
Finalisation et installation

Il sera demandé au candidat retenu de suivre le planning suivant :
- 25 novembre 2019 : Présentation en 3D du projet finalisé lors de l’inauguration du Pôle Santé Bergère. Le phasage du projet et le rétroplanning seront remis ce même jour.
- Février-mars 2019 : Installation de l’arbre dans le hall
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