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PREAMBULE	  

	  

M.	  Remy	  CARSAULT,	  Architecte	  programmiste	  a	  élaboré	  un	  document	  intitulé	  «	  PROGRAMME	  
ARCHITECTURAL	  ET	  TECHNIQUE	  POUR	  LA	  CONSTRUCTION	  DU	  NOUVEAU	  LYCEE	  FRANÇAIS	  DE	  
VIENTIANE	  »,	  daté	  du	  4	  Mai	  2011.	  

Ce	  document	  concerne	  le	  site	  de	  Vat	  Nat	  	  

Novotec	  a	  été	  mandaté	  par	  la	  COGES	  pour	  actualiser	  la	  partie	  2	  ,	  «	  DONNEES	  ET	  CONTRAINTES	  
DU	  SITE	  »pour	  l’adapter	  au	  nouveau	  site	  de	  Hatxaykhao	  ainsi	  que	  pour	  l’étude	  de	  la	  faisabilité	  
de	  l’insertion	  du	  pôle	  sport	  par	  rapport	  aux	  contraintes	  d’espace	  du	  terrain	  de	  Hatxaykhao.	  

	  



	  

PARTIE	  1	  

ACTUALISATION	  DES	  DONNEES	  ET	  CONTRAINTES	  DU	  SITE	  

	  

1.1-‐	  LOCALISATION	  ET	  ACCES	  AU	  TERRAIN	  

La	   parcelle	   réservée	   pour	   l’extension	   du	   secondaire	   du	   Lycée	   Josué	   Hoffet	   se	   situe	   à	   5,3	   km	   de	  
l’emplacement	  actuel	  du	  lycée.	  Ce	  terrain	  donné	  initialement	  pour	  	  14	  000	  m2	  ne	  fait	  actuellement	  que	  
13,378	  m2	  suite	  aux	  mesures	  effectuées	  par	  VGS	   (Vientiane	  Geomatic	  Services)	  ou	  13,344	  m2	  selon	   le	  
nouveau	   titre	   de	   propriété	   (voir	   annexe	   1).	   Il	   se	   situe	   entre	   la	   route	   de	   Thadeua	   et	   la	   route	   T4.	   Ce	  
terrain,	  actuellement	  une	  friche,	  est	  situé	  sur	  une	  crête	  (hors	  inondation)	  dans	  un	  quartier	  résidentiel	  en	  
développement.	   Plusieurs	   routes	   d’accès	   sont	   actuellement	   bétonnées	   ou	   en	   cours	   de	   bétonnage.	   La	  
parcelle	  est	  distante	  de	  2	  km	  du	  lit	  du	  Mékong	  

	  

Fig.1	  Plan	  de	  localisation	  

LYCEE	  HOFFET	  



Sa	  desserte	  s’effectue	  facilement	  depuis	  les	  principaux	  axes	  de	  circulation	  de	  la	  ville,	  avec	  des	  
possibilités	  de	  parcours	  alternatifs.	  Le	  trajet	  le	  plus	  court	  entre	  les	  deux	  sites	  du	  lycée	  représente	  
environ	  7	  km	  pour	  un	  temps	  d’environ	  15	  minutes.	  

A	  partir	  du	  Lycée	  actuel,	  nous	  prenons	  la	  direction	  de	  Thadeua	  et	  après	  5.3	  km,	  nous	  tournons	  à	  droite	  
dans	  une	  rue	  en	  terre	  qui	  longe	  une	  pagode	  assez	  importante	  (Vat	  Soutthawadsomvanghengthilak8).	  Il	  y	  
a	  un	  panneau	  indicateur	  du	  nom	  du	  village	  «	  Hatxaykhao	  »	  à	  l’entrée	  de	  la	  rue.	  Sur	  la	  route	  de	  Thadeua	  
et	  après	  la	  Vat,	  il	  y	  a	  l’usine	  de	  Tabac	  (Lao	  Tobacco	  Factory).	  	  

	  

	   	  

1.	  Accès	  à	  partir	  de	  la	  route	  de	  Thadeua	  le	  long	  du	  Vat	   2.	  Première	  bifurcation	  sur	  la	  droite	  

	  

Après	  600m	  dans	  cette	  rue	  en	  terre,	  il	  y	  a	  un	  embranchement	  et	  nous	  bifurquons	  à	  droite	  dans	  une	  rue	  
en	  terre	  mais	  bordée	  de	  caniveaux	  en	  béton	  et	  dont	  la	  mise	  en	  béton	  est	  en	  préparation.	  Nous	  laissons	  
une	  école	  sur	  notre	  droite	  puis	  nous	  tournons	  à	  gauche	  (400m	  après	  le	  premier	  embranchement).	  Il	  faut	  
encore	  faire	  400m	  dans	  cette	  route	  en	  terre,	  bifurquer	  à	  droite	  dans	  un	  embranchement	  et	  nous	  
arrivons	  au	  terrain.	  



	   	  

3.	  Deuxième	  bifurcation	   4.	  Troisième	  bifurcation	  

	  

	  

1.2	  ENVIRONNEMENT	  DE	  LA	  PARCELLE	  

Voir	  Topographical	  /Cadastral	  Map	  en	  annexe2.	  

La	  photo	  5	  montre	  la	  route	  de	  direction	  Sud-‐Nord	  qui	  longe	  la	  parcelle.	  La	  parcelle	  commence	  au	  niveau	  
du	  mur	  mitoyen	  en	  parpaings	  (voir	  photo	  8)	  et	  s’étend	  sur	  environ	  72	  m	  jusqu’à	  la	  voiture	  garée.	  

La	  photo	  6	  montre	  l’autre	  route	  longeant	  la	  parcelle	  qui	  est	  à	  droite	  de	  l’image.	  La	  longueur	  de	  la	  
parcelle	  est	  environ	  130	  m	  dans	  cette	  direction.	  

	  
	  

5.	  Route	  Sud	  Nord	  Longeant	  la	  parcelle	   6.	  Route	  West-‐Est	  longeant	  la	  parcelle	  

	  



	   	  

7.	  Chemin	  direction	  Nord-‐Sud	  à	  l’arrière	  de	  la	  parcelle	   8.	  Limite	  de	  la	  parcelle	  et	  mur	  mitoyen.	  

	  

Tout	  le	  côté	  sud	  du	  terrain	  est	  bordé	  par	  des	  propriétés	  mitoyennes	  sur	  lesquelles	  sont	  construites	  des	  
petites	  habitations	  de	  plein	  pied.	  	  

D’après	  un	  calcul	  graphique	  	  effectué	  par	  VGS,	  la	  surface	  du	  terrain	  	  correspond	  à	  13,378	  m2	  et	  non	  pas	  
14,000	  m2	  comme	  indiqué	  sur	  l’ancien	  titre	  de	  propriété.	  

Les	  limites	  du	  terrain	  coté	  rue	  orientée	  ouest	  –est,	  sont	  susceptibles	  d’être	  modifiées	  afin	  de	  permettre	  
un	  élargissement	  de	  la	  voirie,	  avec	  une	  perte	  de	  surface	  de	  400	  m2	  (voir	  annexe	  3).Cependant	  ,	  d’après	  
VGS,	  si	  la	  construction	  de	  l’école	  a	  lieu	  avant	  l’élargissement	  de	  la	  route,	  l’élargissement	  devrait	  se	  
faireau	  détriment	  du	  terrain	  de	  l’autre	  côté	  de	  l	  aroute.	  	  



	  

1.3-‐REGLES	  D’URBANISME	  

	  

1.3.1	  TYPE	  DE	  ZONE	  

Le	   terrain	   est	   classé	   en	   zone	   UDc	   conformément	   au	   «	  Règlement	   de	   gestion	   urbaine	   de	   la	   capitale	  
Vientiane	  »	  du	  12	  octobre	  2009.	  Cette	  zone	  regroupe	  des	  villages	  situés	  aux	  alentours	  du	  centre	  ville,	  
destinés	  à	  développer	  leur	  urbanisation	  de	  façon	  concertée.	  

Certains	  articles	  de	  ce	  règlement	  sont	  rappelés	  et	  commentés	  à	  l’attention	  des	  candidats	  concepteurs	  :	  

	  

1.3.2-‐	  IMPLANTATION	  DES	  BATIMENTS	  SUR	  LE	  MEME	  TERRAIN	  

L’implantation	  de	  deux	  bâtiments	  sur	  le	  même	  terrain	  doit	  respecter	  les	  conditions	  suivantes	  :	  

-‐	  la	  distance	  entre	  les	  deux	  bâtiments	  doit	  être	  au	  moins	  égale	  à	  la	  moitié	  de	  la	  hauteur	  du	  bâtiment	  le	  
plus	  haut,	  avec	  un	  minimum	  de	  distance	  de	  3	  m,	  

-‐	  dans	  le	  cadre	  d’une	  opération	  complexe,	  l’autorisation	  des	  services	  d’urbanismes	  concernés	  doit	  être	  
obtenue.	  

1.3.3-‐	  POURCENTAGE	  D’UTILISATION	  DU	  TERRAIN	  

Le	  rapport	  entre	  la	  surface	  d’emprise	  au	  sol	  des	  bâtiments	  construit	  et	  la	  surface	  totale	  du	  terrain	  ne	  
doit	  pas	  être	  supérieur	  à	  50%.	  

1.3.4-‐	  HAUTEUR	  DES	  CONSTRUCTIONS	  

La	  hauteur	  maximale	  des	  bâtiments	  est	  de	  15	  mètres.	  

1.3.5-‐	  COEFFICIENT	  D’OCCUPATION	  DU	  SOL	  

Le	  COS	  est	  égal	  à	  1	  dans	  la	  zone	  Udc.	  

1.3.6-‐	  ASPECT	  EXTERIEUR	  DES	  CONSTRUCTION	  

La	  façade	  du	  bâtiment	  située	  le	  long	  de	  la	  rue	  doit	  être	  traitée	  en	  style	  Lao.	  

1.3.7-‐	  HAUTEUR	  ET	  ASPECT	  DES	  MURS	  DE	  CLOTURE	  

La	  hauteur	  des	  murs	  de	  clôture	  ne	  doit	  pas	  dépasser	  2	  m.	  

Côté	  rue,	  la	  clôture	  doit	  être	  traitée	  avec	  des	  éléments	  ajourés,	  la	  partie	  pleine	  ne	  pouvant	  pas	  dépasser	  
la	  hauteur	  de	  0.8	  m.	  



1.3.8-‐	  RECUL	  DES	  BATIMENTS	  

- Le	  recul	  des	  bâtiments	  sur	  la	  rue	  par	  rapport	  aux	  limites	  parcellaires	  est	  de	  4	  m	  minimum.	  

- Le	  recul	  des	  bâtiments	  par	  rapport	  aux	  parcelles	  et	  constructions	  mitoyennes	  est	  de	  2	  m	  
minimum.	  

1.3.9-‐PRECONISATION	  POUR	  LES	  ARBRES	  EXISTANTS	  ET	  ESPACES	  VERTS.	  

L’abattage	  des	  arbres	  existants	  à	  hautes	  tiges	  est	  interdit.	  La	  surface	  des	  espaces	  verts	  doit	  être	  de	  50	  %.	  

	  

	  

1.4.	  EQUIPEMENTS	  TECHNIQUES	  

«	  Tout	  terrain	  constructible	  doit	  être	  équipé	  des	  installations	  techniques	  telles	  que	  électricité,	  
téléphone,	  arrivée	  d’eau,	  évacuation	  des	  eaux	  ».	  

L’installation	  de	  l’ensemble	  de	  ces	  équipements	  fait	  partie	  de	  la	  mission	  qui	  sera	  confiée	  à	  l’équipe	  de	  
conception	  retenue	  pour	  ce	  projet.	  

En	  fonction	  de	  la	  nature	  des	  réseaux	  existants,	  il	  sera	  nécessaire	  d’installer	  sur	  le	  terrain	  :	  

1.4.1	  Un	  transformateur	  électrique	  

Electricité	  du	  Laos	  signale	  l’obligation	  d’installer	  un	  transformateur	  pour	  l’école	  ainsi	  que	  une	  ligne	  de	  22	  
kV	   pour	   alimenter	   le	   transformateur	   (voir	   rapport	   VGS).	   Ils	   donnent	   un	   exemple	   de	   devis	   pour	  
l’installation	   d’un	   transformateur	   de	   250	   kVA	   ainsi	   qu’une	   ligne	   de	   raccordement	   à	   la	   ligne	   de	   22kV,	  
pour	  un	  prix	  de	  671,328	  Bahts	  soit	  environ	  23,000	  USD.	  	  

1.4.2Un	  branchement	  d’eau	  potable	  :	  	  

Nampapa	  ,	  la	  compagnie	  qui	  produit	  et	  distribue	  l’eau	  potable	  à	  Vientiane	  signale	  qu’il	  y	  a	  déjà	  une	  
canalisation	  de	  200	  mm	  de	  diamètre	  ,	  le	  long	  de	  la	  parcelle	  et	  que	  le	  raccordement	  avec	  l’école	  se	  fera	  
par	  une	  canalisation	  de	  75	  mm	  de	  diamètre	  mais	  avec	  un	  compteur	  d’eau	  de	  50	  mm	  de	  diamètre	  (voir	  
rapport	  VGS).	  

1.4.3-‐Un	  dispositif	  de	  traitement	  des	  eaux	  usées	  	  

Nampapa	  la	  compagnie	  qui	  fournit	  l’eau	  n’est	  pas	  concernée	  par	  les	  eaux	  usées.	  En	  l’absence	  d’égouts	  
dans	  ce	  village,	  il	  sera	  nécessaire	  d’installer	  pour	  l’école	  un	  dispositif	  de	  traitement	  des	  eaux	  usées	  avant	  
rejet	  dans	  la	  nature.	  	  

1.4.4-‐Réseaux	  téléphones	  et	  Internet	  	  



	  D’après	  Lao-‐Telecom	  ,	  le	  fournisseur	  local,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  réseaux	  actuellement	  mais	  l’installation	  de	  
câbles	  pour	  le	  téléphone	  et	  pour	  ADSL,	  devrait	  se	  faire,	  à	  la	  fin	  du	  mois	  de	  Novembre	  2013.	  	  	  	  	  

	  

1.5-‐	  DEMARCHE	  ADMINISTRATIVE	  POUR	  L’AUTORISATION	  DE	  CONSTRUIRE.	  

-‐	  Note	  verbale	  de	  l’ambassade	  de	  France	  adressée	  au	  ministère	  des	  affaires	  étrangères	  ;	  

-‐	  Note	  verbale	  du	  ministère	  des	  affaires	  étrangères	  adressée	  au	  ministère	  des	  travaux	  publics	  et	  
transports	  ;	  

-‐	  Avis	  conforme	  du	  ministère	  des	  travaux	  publics	  et	  des	  transports	  ;	  

-‐	  Délivrance	  de	  permis	  de	  construire	  du	  bureau	  des	  travaux	  publics	  et	  des	  transports	  du	  district	  
responsable	  :	  30	  jours	  minimum	  après	  la	  réception	  de	  l’avis	  conforme	  du	  ministère	  des	  travaux	  publics	  
et	  des	  transports.	  

	  

1.6-‐RECOMMANDATIONS	  CONCERNANT	  L’ORGANISATION	  DU	  SITE	  

1.6.1	  -‐	  	  Organisation	  générale	  

L’implantation	  du	  ou	  des	  bâtiments	  du	  lycée	  et	  le	  traitement	  des	  abords	  doivent	  permettre	  :	  

-‐aux	  élèves	  de	  tous	  les	  âges	  d’accéder	  à	  l’établissement	  dans	  les	  meilleures	  conditions	  de	  sécurité	  ;	  des	  
espaces	  de	  transition	  (esplanade,	  trottoir	  large,	  contre-‐allée,	  parvis…)	  isoleront	  les	  élèves	  de	  la	  
circulation	  automobile,	  

-‐aux	  parents	  d’élèves	  accompagnant	  leur	  enfant	  en	  voiture	  de	  manœuvrer	  et	  de	  stationner	  a	  à	  
proximité	  immédiate	  de	  l’entrée	  de	  l’établissement	  sans	  danger	  pour	  la	  circulation	  des	  piétons	  et	  sans	  
perturber	  le	  trafic	  des	  voies	  de	  desserte	  (aire	  de	  «	  dépose	  minute	  »),	  

-‐aux	  personnels	  de	  l’établissement	  d’enseignement	  d’accéder	  facilement	  à	  un	  espace	  de	  stationnement	  
strictement	  réservé,	  sans	  croiser	  le	  flux	  des	  élèves,	  et	  en	  respectant	  les	  règles	  de	  sécurité	  pour	  les	  
entrées	  et	  sorties	  vers	  les	  voies	  publiques	  

-‐aux	  véhicules	  de	  livraison	  de	  desservir	  la	  restauration	  et	  les	  espaces	  techniques	  du	  lycée,	  a	  l’écart	  du	  
flux	  des	  élèves,	  

-‐aux	  autocars	  de	  stationner	  sans	  danger	  pour	  la	  dépose	  et	  l’enlèvement	  des	  élèves.	  

1.6.2-‐L’enceinte	  de	  l’établissement	  scolaire	  et	  les	  accès	  piétons	  

Tous	  les	  espaces	  du	  lycée	  accessibles	  aux	  élèves	  doivent	  être	  contenus	  dans	  une	  enceinte	  protégée	  par	  
une	  clôture,	  dont	  l’accès	  des	  élèves	  est	  commandé	  par	  point	  de	  passage	  unique	  avec	  mise	  en	  place	  d’un	  



dispositif	  de	  contrôle	  (présence	  d’un	  gardien,	  badges,…).Les	  élèves,	  les	  enseignants	  et	  le	  personnel	  
administratif	  empruntent	  cet	  accès	  qui	  doit	  être	  évident	  dans	  la	  composition	  architecturale	  et	  
volumétrique	  du	  projet,	  et	  se	  situer	  à	  proximité	  des	  emplacements	  de	  «	  dépose	  minute	  »,	  de	  
stationnement	  des	  autocars	  et	  du	  parking	  du	  personnel.	  

Les	  portes	  ou	  grilles	  d’entrées	  dans	  l’établissement	  scolaire	  doivent	  être	  suffisamment	  larges	  pour	  
permettre	  le	  flux	  aisé	  des	  élèves,	  des	  enseignants	  et	  du	  personnel	  sans	  bousculade.	  Il	  ne	  doit	  pas	  avoir	  
de	  goulet	  d’étranglement,	  ni	  de	  sas	  au	  niveau	  des	  entrées.	  Les	  portes	  doivent	  s’ouvrir	  vers	  l’extérieur.	  

Le	  traitement	  des	  accès	  aux	  bâtiments	  st	  des	  cheminements	  piétons	  doit	  permettre	  aux	  personnes	  â	  
mobilité	  réduite	  de	  circuler	  aisément,	  sans	  emprunter	  de	  circulation	  discriminatoire.	  

Par	  ailleurs,	  le	  traitement	  de	  l’enceinte	  ne	  doit	  pas	  interdire	  la	  pénétration	  des	  engins	  de	  secours	  
incendie.	  	  

	  



PARTIE	  II	  

ETUDE	  DE	  LA	  FAISABILITE	  DU	  POLE	  SPORT	  	  

PAR	  RAPPORT	  AUX	  CONTRAINTES	  D’ESPACE	  

	  

On	   reprend	   ici	   les	   surfaces	   extérieures,	   données	   dans	   le	   programme	   de	   R.	   CARSAULT	   et	   on	  
rajoute	   un	   terrain	   de	   football	   et	   une	   piscine	   car	   les	   espaces	   extérieurs	   programmés	   par	   R.	  
Carsault	   comprennent	   déjà	   un	   terrain	   pour	   sports	   collectifs	   et	   de	   hand-‐ball,	   une	   piste	   de	  
vitesse,	  et	  un	  terrain	  de	  basket	  couvert.	  Toutes	  les	  surfaces	  sont	  en	  m2.	  	  

Ensuite	  on	  calcule,	  la	  surface	  restante	  au	  sol,	  pour	  savoir	  si	  elle	  est	  suffisante	  pour	  construire	  
les	  bâtiments.	  

G1	   ESPACES	  DE	  RECREATION	   1400	  
G11	   Préau	  	  couvert	   200	  
G12	   Cour	  de	  récréation	   1200	  
	   	   	  
G2	   ESPACES	  EXTERIEURS	  programmés	  dans	  le	  rapport	  R.	  Carsault	   2646	  
G21	   Plateau	  d’évolution	  pour	  sports	  collectives	  (44mx24m)	   1056	  	  
	   Il	  intègre	  un	  terrain	  de	  hand-‐ball	  de	  40m	  x	  20m	   	  
G22	   Piste	  de	  vitesse	  (130	  m	  x	  9m)	   1170	  
G23	   Terrain	  de	  basket	  couvert	  (28m	  x	  15m)	   420	  
	   Auquel	  on	  rajoute	   	  
G24	   Terrain	  de	  football	  (100	  m	  x	  50	  m)	   5000	  
G25	   Piscine	  (30m	  x	  15	  m)	   450	  
G2	  rev.	   ESPACES	  EXTERIEURS	  REVISES	   8096	  
G3	   PARKINGS	   1075	  
	   TOTAL	  	  G1	  +	  G2rev.	  +	  G3	   10571	  

	  
	   Contraintes	  du	  terrain	   	  
S1	   Surface	  du	  terrain	  mesuré	  par	  VGS	   13378	  
S2	   Emprise	  de	  la	  route	  	   -‐400	  
S3	   Surface	  du	  terrain	  restante	   12978	  
S4	   Surface	  restante	  pour	  les	  bâtiments	  (S3-‐(G1+G2+G3))	   2407	  
	   Contraintes	  des	  surfaces	  bâties	   	  
	   Total	  des	  surfaces	  utiles	  programmées	  (SU)	   2591	  



	   Total	  dans	  œuvre	  estimée	  (SDO=SU	  x	  1.33)	   3446	  
	   Surface	  hors	  d’œuvre	  nette	  estimée	  (SHON=SDO	  x	  1.08)	   3722	  
	   Nombre	  d’étages	  possibles	  pour	  un	  hauteur	  de	  bâtiment	  de	  15m	   4	  
	   Emprise	  au	  sol	   930,5	  
	  

L’emprise	  au	  sol,	  dans	  le	  cas	  ou	  tous	  les	  bâtiments	  sont	  sur	  quatre	  étages,	  étant	  de	  930.5	  m2,	  
reste	   inférieure	   à	   la	   surface	   restante	   au	   sol	   des	   bâtiments	   (2407m2).	   On	   pourrait	   même	  
construire	  sur	  deux	  étages	  et	  l’emprise	  au	  sol	  serait	  de	  3722/2=1861	  m2	  qui	  est	  aussi	  inférieur	  à	  
2407	  m2.	  

Dans	   les	   deux	   cas	   l’emprise	   au	   sol	   reste	   inférieur	   à	   0.5.	   Pour	   quatre	   étages	   il	   sera	   de	  
930.5/12978=0.07	  et	  pour	  deux	  étages	  1861/12978=0.14.	  

Le	  coefficient	  d’occupation	  du	  sol	  reste	  aussi	  inférieur	  au	  maximum	  autorisé	  de	  1.	  Dans	  les	  deux	  
cas	  il	  est	  de	  3722/12978=0.28.	  	  

CONCLUSION	  :	  Il	  est	  possible	  de	  rajouter	  un	  terrain	  de	  football	  et	  une	  piscine	  en	  plus	  des	  
équipements	  programmés	  dans	  le	  rapport	  Carsault	  .	  

 


