
Travaux d’aménagement d’une maison pluridisciplinaire de santé multi sites de l’Arize                               
Sise sur la commune du MAS D’AZIL

Dossier ETUDE DE FAISABILITE   -   26 avril 2018

TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UNE MAISON
PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE MULTI SITES DE L’ARIZE

DANS UN BATIMENT EXISTANT
SITUEE SUR LA COMMUNE DU MAS D’AZIL

POUR LE COMPTE DE LA 
COMMUNAUTE DES COMMUNES DE L’ARIZE - LEZE

Le MAS D’AZIL est une commune implantée dans le département de l’ARIEGE, faisant 
partie de la nouvelle région OCCITANIE. Commune membre de la Communauté des 
Communes de l’ARIZE - LEZE, ce village possède un Patrimoine  riche d’histoire. 

Le bâtiment retenu pour le projet fera donc l’objet d’une Réhabilitation pour 
l’aménagement d’une « maison pluridisciplinaire de santé multi sites de l’Arize».

I – SITUATION ET CARACTERISTIQUES DU BATIMENT 

Le bâtiment concerné par le présent projet d’aménagement est situé dans le centre ancien de la
commune du MAS D’AZIL (09290), à proximité immédiate de l’Eglise Saint-Etienne et de la 
Place du Champ de Bellonne. 
Il est directement accessible à partir :
. de la Grande Rue et, 
. de la Rue du Temple par l’intermédiaire d’une cour intérieure existante.

Sur la parcelle existe, notamment, un ensemble bâti à vocation d’équipement public (salle de 
cinéma) accessible à partir de la cour intérieure existante donc accessible à partir de la Rue du 
Temple.

Le bâtiment présente une Architecture remarquable et typique de la région. 
Sa Réhabilitation permettra     :
. D’une part de remettre en valeur une partie de notre Patrimoine existant à conserver et,
. D’autre part de renforcer le dynamisme du centre ancien par la création d’un centre de santé.

En effet, situé à proximité immédiate de la Place Champ de Bellonne et Place du Champ de 
Mars où s’articule un ensemble de commerces et de services de proximité et, offrant une 
grande capacité de stationnements  pour les véhicules, ce nouvel équipement sera un 
complément indispensable à la commune du MAS D’AZIL et accessible pour tous.

Celui-ci permettrait notamment de regrouper un ensemble de professionnels de la Santé 
(médecins, dentiste, orthophonistes, psychologues … ou autres) dans un établissement adapté 
et conforme aux normes en vigueur et d’offrir des locaux de qualité afin de lutter contre le 
risque de désert médical dans le territoire de la Communauté des Communes.
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Le terrain est clos : clôtures et portail existant.
Il supporte quelques plantations type arbustes et arbres à hautes tiges.

II – REGLEMENT D’URBANISME

La parcelle concernée et cadastrée B229 est située dans la zone UA1 du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté des Communes de l’ARIZE - LEZE, 
approuvé le 12 mai 2015. Cette zone correspond au bourg ancien de la commune.

On peut noter que le bâtiment est inscrit     :
. Dans le périmètre de Protection des Monuments Historiques,
. Dans la Zone Bleue du PPRi de la Commune (Zone à risques faibles).
Le projet tiendra compte des prescriptions des Architectes des Bâtiments de France et du Plan 
de Prévention des Risques inondation de la commune.

Prescriptions du PLUi     :

- Accès : existants et maintenus.

- Réseaux : existants et maintenus.

- Emprise au sol : non règlementé / l’emprise au sol existante maintenue.

- Hauteurs : existantes et maintenues.

- Aspect extérieur : les constructions ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales.

. Volumétrie : le volume et la typologie des façades restent inchangés.

. Toiture : existante et maintenue.

. Traitement des façades : le revêtement des façades doit être de conception et d’une teinte en 
harmonie avec celle du bâti traditionnel. Une finition colorée est conseillée.

Les enduits traditionnels à la chaux « lissés à la truelle », « talochés fins » ou « grattés très 
fins » seront privilégiés. Rechercher une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti.

Les teintes seront proches des teintes de l’Architecture traditionnelle et historique du village 
permettant ainsi une inscription dans le site environnant.

En restauration le badigeon à la chaux sera privilégié sur le bâti ancien.
Tous les éléments traditionnels (encadrements pierre, éléments de décor …) se trouvant sur 
les façades seront conservés.

. Menuiseries : les teintes des menuiseries devront être en harmonie avec les teintes d’enduit.
L’emploi du bois sera privilégié compris volets.

. Eléments rapportés : les groupes extérieurs de chauffage, climatisation ou ventilation devront
être rendus non visibles depuis le domaine public.

. Clôtures : existantes et maintenues.
Les clôtures anciennes seront idéalement maintenues et restaurées.
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- Stationnement : les stationnements existants à l’intérieur des propriétés devront être 
maintenus ou restitués. Prévoir place de stationnement réservée aux personnes handicapées 
dans le respect des normes en vigueur. 

- Espaces libres : les plantations existantes devront être conservées ou remplacées par des 
plantations équivalentes d’essences locales (1 arbre à haute tige pour 500 m² de surface libre).

- Obligation en matière de performances énergétiques et environnementales : le recours 
aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies 
renouvelables est autorisé.

- Obligation en matière d’infrastructures et réseaux communications électroniques : 
adaptation des constructions pour faciliter les branchements très hauts débits.

Remarques     :

On peut noter qu’il y a peu de contraintes urbanistiques vis-à-vis du présent projet étant donné
que celui-ci s’insère dans une enveloppe bâtie existante (implantation, hauteurs, emprise au 
sol, réseaux … restent inchangés).

Cependant un intérêt tout particulier sera porté au traitement des façades existantes tant dans 
la conservation des éléments existants que dans le choix des matériaux et teintes qui seront 
appliqués sur les façades concernées (respect du règlement). 
Les clôtures existantes présentent une certaine qualité : elles seront maintenues et restaurées si
nécessaire.
La cour intérieure sera réorganisée afin de faciliter l’approche et le stationnement des 
véhicules transportant des personnes malades ou atteinte d’un handicap quelconque (véhicules
de tourisme, ambulances, taxis …). 
Les cheminements piétons seront praticables pour tous.
Les espaces verts seront réaménagés et les plantations existantes seront maintenues dans la 
mesure du possible. 

Rappelons que le projet, étant inscrit dans le périmètre de protection des Monuments 
Historiques, sera soumis au Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine pour 
avis dès l’élaboration des esquisses de projet. Le choix des matériaux et des teintes (enduits, 
menuiseries …) sera fait en concertation avec les Architectes des Bâtiments de France.

L’opération projetée devra intégrer, notamment, la notion d’Economie d’Energie au travers 
des matériaux et des équipements divers utilisés. La mise en œuvre sera conforme aux normes
en vigueur et dans le respect des prescriptions de la Règlementation thermique applicable au 
moment de la réalisation des travaux.
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III – OBJECTIFS DE L’OPERATION ET PROPOSITION D’AMENAGEMENT

L’opération projetée a pour objectif  la création d’une « maison pluridisciplinaire de santé 
multi sites de l’Arize». 
Aménagement d’un ensemble de bureaux destinés à accueillir des professions diverses et 
variées liées au domaine de la Santé (médecins, dentiste, orthophonistes, psychologues … la 
liste n’est pas exhaustive).

Les travaux seraient réalisés en deux phases distinctes     :
. 1ère Phase : Aménagement de Bureaux aux niveaux RDC/R+1 et un logement au R+1,
. 2ème Phase : Aménagement de Bureaux au niveau R+2.

Le présent dossier concerne la 1  ère   Phase de travaux.
 
Le programme envisagé par la Maître d’Ouvrage est le suivant     :
. Aménagement de 3 Cabinets Médicaux et d’une zone Accueil au RDC compris salles 
d’attente et sanitaires accessibles,
. Aménagement d’un logement réservé aux médecins de garde au R+1,
. L’installation d’un dispositif élévateur afin de desservir l’ensemble des niveaux R+1 et R+2 
par anticipation sur la 2ème Phase de travaux,
. L’aménagement de la cour intérieure existante pour l’approche et le stationnement de 
véhicules de transports type ambulances, taxis … ainsi que l’aménagement de circulations 
piétonnes praticables pour tous et l’aménagement des espaces verts.

Après réflexion et concertation avec le Maître d’Ouvrage le programme serait le suivant     :
. Aménagement de 3 Cabinets Médicaux et d’une zone Accueil au RDC compris salles 
d’attente et sanitaires accessibles,
. Aménagement de 3 Bureaux au R+1 compris Salles d’attente et Sanitaires accessibles,
. Aménagement d’un logement réservé aux médecins de garde au R+1,
. L’installation d’un dispositif élévateur afin de desservir l’ensemble des niveaux R+1 et R+2 
par anticipation sur la 2ème Phase de travaux,
. L’aménagement de la cour intérieure existante pour l’approche et le stationnement de 
véhicules de transports type ambulances, taxis … ainsi que l’aménagement de circulations 
piétonnes praticables pour tous et l’aménagement des espaces verts.

La surface utile totale envisagée serait de ±288,02 m² (RDC + R+1).
La surface de plancher totale envisagée serait de ±362,94 m² (RDC + R+1).

Le bâti existant sur la parcelle et occupé par la Salle de Cinéma n’est pas concerné par les 
travaux : celui-ci reste inchangé. L’accès piétons existant à partir de la cour intérieure sera 
maintenu. 

Subventions     :
Dossiers d’Aides, Soutiens et Subventions pourront être déposés auprès de la PREFECTURE,
du CONSEIL DEPARTEMENTAL, du CONSEIL REGIONAL et de l’ADEME.
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IV – DESCRIPTIF PREVISIONNEL DES TRAVAUX

L’établissement projeté est destiné à recevoir du Public (ERP).
L’ensemble des travaux sera réalisé dans le respect des règles relatives :
. A l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite,
. A la Sécurité des personnes,
. Aux normes en vigueur et propres à la destination des locaux au moment de leur 
réalisation.

Une Etude Thermique pourra être réalisée par un Bureau d’Etude approprié si 
nécessaire.

Nota général :
Les Entreprises sont tenues de maintenir, durant toute la période du Chantier, les 
mesures et dispositifs prescrits par le Coordonnateur de Sécurité et le Bureau de 
contrôle.

LOT GROS ŒUVRE – VRD – DEMOLITIONS 

. Installation Chantier / Cantonnement conforme aux normes d’hygiène et de sécurité.

. Les démolitions diverses et évacuation de l’ensemble des gravois (cloisons, cheminées...).

. Déposes plafonds existants type lattis.

. Dépose de l’ensemble des menuiseries extérieures concernées.

. Dépose de l’ensemble des menuiseries intérieures concernées compris moulures bois déco.

. Piquages des sols au RDC.

. Création dallages isolés au RDC.

. Réseaux sous dallages et reprises réseaux existants.

. Dépose tomettes terre cuite au R+1 et création chapes (supports futur revêtement).

. Rebouchages passages existants.

. Réouverture d’un percement initialement existant.

. Création trémie ascenseur (R+1 et R+2) : démolition plancher bois + travaux confortatifs.

. Création fosse ascenseur.

. Aménagement extérieur (cour existante) + VRD.

. Evacuation de l’ensemble des gravois.

Nota     : 
. La nature et l’état des plafonds sous plancher haut du RDC et R+1 seront vérifiés afin de 
déterminer la nécessité ou pas de la dépose.
. L’ensemble des travaux préparatoires à la mise en place de l’ascenseur se fera dans le souci 
de la stabilité des structures existantes.
. La toiture non concernée par les travaux fera l’objet d’une inspection de la couverture afin de
repérer toutes entrées d’eau éventuelles. La zinguerie sera reprise si nécessaire.
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LOT DOUBLAGES – CLOISONNEMENTS – FAUX PLAFONDS 

Les travaux comprendront toutes les reprises nécessaires, rebouchages divers, enduits 
ou placages, après l’intervention des autres corps d’état.
L’Entreprise sera tenue de vérifier l’ensemble des supports existants avant intervention.
Les travaux d’isolation de l’établissement seront réalisés conformément à la 
Règlementation Thermique en vigueur. Les coefficients thermiques des matériaux 
utilisés seront conformes.

. Réalisation de l’ensemble des doublages isolés ou pas aux RDC et R+1.

. Réalisation de l’ensemble des plafonds suspendus démontables (dalles 60x60) sous 
planchers hauts existants aux RDC et R+1 – ensemble acoustique.
. Réalisation des plafonds suspendus type BA13 sous plancher haut dans le logement projeté 
au R+1 compris Laine Minérale.
. Réalisation de l’ensemble des cloisons projetées de type ½ Stil compris Laine Minérale ou 
pas (épaisseur à définir selon le type des locaux).

. Réalisation de cloisons CF si nécessaire, en accord avec le Bureau de Contrôle.

. Pose des portes fournies par le Lot Menuiseries intérieures.

LOT MENUISERIES INTERIEURES 

Les travaux comprendront toutes les finitions nécessaires, couvre joints, plinthes…, 
après l’intervention des autres corps d’état.
Les aménagements mis en œuvre seront accessibles aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite (banque d’accueil, accès aux poignées de porte …).

. Fourniture  de portes isolantes pour l’ensemble des bureaux projetés et autres locaux type 
sanitaires … (portes en 90 et portes tiercée).
. Fourniture portes CF si nécessaire, en accord avec le Bureau de Contrôle.
. Fourniture de portes isoplanes pour le logement projeté au R+1.
. Fourniture et pose de façades de placards compris aménagements intérieurs (étagères et/ou 
penderies).
. Butoirs de portes.
. Réalisation d’ouvrages divers (trappes…) + Provision pour escalier bois si nécessaire.
. Mise en œuvre d’un ensemble menuisé pour la réalisation d’une banque d’accueil destinée à 
la réception du public. Prévoir partie surbaissée pour l’accueil des personnes handicapées.

LOT MENUISERIES EXTERIEURES 

Les travaux comprendront toutes les sujétions de calfeutrement et de parfaite finition.
Les menuiseries extérieures mises en place seront conformes à la Règlementation 
Thermique en vigueur. Les coefficients thermiques seront conformes.

. Fourniture et pose de l’ensemble des menuiseries projeté aux RDC et R+1.

16



Travaux d’aménagement d’une maison pluridisciplinaire de santé multi sites de l’Arize                               
Sise sur la commune du MAS D’AZIL

Dossier ETUDE DE FAISABILITE   -   26 avril 2018
. Le type des menuiseries (ALU, PVC ou BOIS) sera déterminé après consultation de 
l’Architecte des Bâtiments de France.
. Le choix des teintes sera réalisé, notamment, en accord avec l’Architecte de Bâtiments de 
France.
. L’ensemble sera conforme aux normes d’Accessibilité, de Sécurité et de la RT en vigueur.
. Vitrages renforcés conformes.
. Les accès et les Issues de secours seront définis avec le Bureau de Contrôle.
. Fourniture et pose d’un volet roulant Alu dans zone Accueil du public.

LOT ASCENSEUR 

Mise en place d’un élévateur PMR.
Les travaux comprendront toutes les sujétions de calfeutrement et de parfaite finition.

. Installation d’un dispositif élévateur permettant l’accès aux niveaux R+1 et R+2.

. Cabine conforme aux normes d’accessibilité.

. Compris toutes sujétions de mise en œuvre et de parfait achèvement de l’ouvrage.

LOT ELECTRICITE 

Mise en conformité totale de l’installation électrique existante.
Mise en sécurité électrique du bâtiment par le présent Lot.
Les travaux comprendront toutes les sujétions de calfeutrement et de parfaite finition.
Les travaux seront réalisés conformément à la règlementation thermique en vigueur.
Les luminaires et spots seront de type LED (économie d’énergie).
La pose de l’appareillage se fera conformément aux normes relatives à l’Accessibilité 
aux personnes handicapées.
Mise en œuvre de l’appareillage nécessaire à l’alerte incendie pour les personnes 
handicapées (flash lumineux).

. Fourniture et mise en place de l’ensemble de l’appareillage nécessaire au bon 
fonctionnement des locaux et selon leur destination.
. Pavés lumineux encastrés dans les faux-plafonds type LED.
. Points lumineux type Down light encastrés dans les faux-plafonds type LED.
. Interrupteurs (simple allumage, va et vient …).
. Prises + Terre.
. Prises RJ 45 / Lignes téléphoniques.
. Fourniture et pose Sèche-serviettes électrique.
. VMC.
. Eclairage de sécurité (blocs autonomes …).
. Alarme incendie type 4 compris blocs bris de glace + flash lumineux.
. Alimentation VR Accueil.
. Alimentation Ascenseur.
. Alimentation Climatisation.
. Eclairage extérieur type radars.
. Armoire et Alim TGBT.
. Prise de terre générale.
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LOT PLOMBERIE SANITAIRE 

Les travaux comprendront la mise en œuvre des réseaux d’alimentation et d’évacuations
à partir des réseaux existants dans l’emprise des locaux concernés.
Ils comprendront toutes les sujétions de calfeutrement et de parfaite finition.
Mise en œuvre des équipements PMR nécessaires dans les locaux concernés tels 
sanitaires (barres de tirage, barres d’appui …) conformément aux normes relatives à 
l’Accessibilité aux personnes handicapées.

. Dépose des réseaux et éléments sanitaires existants.

. Dépose cumulus existant.

. L’ensemble des rebouchages et calfeutrements sera parfaitement soigné.

. Fourniture et pose de l’ensemble des appareils sanitaires et équipements divers :
- WC classique et WC PMR (Sanitaires publics)
- Lave-mains (Sanitaires publics) compris robinetterie
- Eviers (Bureaux médicaux) compris robinetterie
- Kitchenette (Logement)
- WC, meuble vasque, bac à douche compris paroi (Logement) compris robinetterie
- Chauffe-eau instantané  de capacité 15 litres (Logement et Bureaux si nécessaire)
- Equipements PMR
- Robinet de puisage coté cour

. Compris toutes sujétions de mise en œuvre, de fourniture et pose de réseau cuivre et PE avec
raccords, colliers iso phoniques et vannes d’arrêt.

LOT CHAUFFAGE 

Les travaux comprendront toutes les sujétions de fixations et de parfaite finition.
Mise en place d’une Pompe à Chaleur air/air qui permet de créer à la fois de la chaleur 
et du froid si nécessaire (aérothermie).
La pose de l’appareillage se fera conformément aux normes relatives à l’Accessibilité 
aux personnes handicapées.

. Fourniture et pose d’unités extérieures.

. Fourniture et pose d’unités intérieures dans les locaux concernés selon étude préalable à la 
charge du présent Lot.
. Compris toutes sujétions de mise en œuvre et de parfaite finition de l’ouvrage.

Nota :
En l’absence de Gaz, le type de chauffage envisagé pour des bureaux à occupation temporaire 
serait donc une Climatisation dont la gestion par zones permettrait de réguler les températures.
Le coût d’investissement sera plus important qu’un chauffage par simples radiateurs 
électriques cependant le coût d’exploitation en sera moins élevé.
Une variante pourra être établie pour un chauffage central eau sur radiateur alimenté par une 
pompe à chaleur air/eau. L’installation d’un chauffage central au sol semblerait techniquement
plus contraignant.
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Les autres solutions types chauffage fuel ou propane et chauffage bois ou géothermie ne sont 
pas adaptés au projet (coûts d’investissement et d’exploitation plus élevés, puissance parfois 
non justifiées pour un usage ponctuel de jour, maintenance plus lourde …).

LOT CARRELAGE FAÏENCE 

Les travaux comprendront toutes les sujétions de parfaite finition.
Les produits utilisés devront être compatibles avec les supports existants ou projetés, ils 
devront être soumis au Bureau de Contrôle.

. Réalisation de chapes ciment si nécessaire, en accord avec le Bureau de Contrôle.

. Etanchéité à l’eau.

. Fourniture et pose de carrelage (format et teinte à définir) + plinthes assorties.

. Fourniture et pose de faïences.

LOT PEINTURES – SOLS SOUPLES

Les travaux comprendront toutes les sujétions de parfaite finition.
Les produits utilisés devront être compatibles avec les supports existants ou projetés, ils 
devront être soumis au Bureau de Contrôle.

. Peinture sur ouvrages verticaux (doublages, cloisons …).

. Peinture sur ouvrages horizontaux (plafonds logement).

. Peintures sur ouvrages bois (portes, volets, …).

. Compris travaux préparatoires sur supports existants ou projetés, application couche 
d’impression et application de 2 couches de peinture.
. Fourniture et pose d’un revêtement de sol type sol souple collé compris ragréage si 
nécessaire + plinthes assorties.
. Peinture Cage d’escalier existante compris échafaudage, travaux préparatoires, application 
couche d’impression et application de 2 couches de peinture.
. Nettoyage complet des locaux (murs, sols, plafonds, vitrages, appareillages, sanitaires …).

LOT ENDUITS DE FACADES

Les travaux comprendront toutes les sujétions de parfaite finition.
Les produits utilisés devront être compatibles avec les supports existants ou projetés, ils 
devront être soumis au Bureau de Contrôle.

. Piquage des enduits existants sur la façade existante coté cour (Rue du temple).

. Mise en œuvre d’un enduit à la chaux.

. Encadrements en pierre des ouvertures conservés.

. Le choix de la teinte de l’enduit se fera en accord avec l’Architecte des Bâtiments de France.
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V – ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX

TRAVAUX

Lot Gros Œuvre – VRD – Démolitions 105.000,00 €HT
Lot Doublages – Cloisonnements – Faux plafonds   50.000,00 €HT
Lot Menuiseries Intérieures   25.000,00 €HT
Lot Menuiseries Extérieures   55.000,00 €HT
Lot Ascenseur   40.000,00 €HT
Lot Electricité   25.000,00 €HT
Lot Plomberie Sanitaire   15.000,00 €HT
Lot Chauffage   28.000,00 €HT
Lot Carrelage – Faïence   35.000,00 €HT
Lot Peinture – Sols souples   50.000,00 €HT
Lot Enduits   19.000,00 €HT

--------------------
447.000,00 €HT

ETUDES

Maîtrise d’Œuvre Loi MOP (10 % du montant des travaux)  44.700,00 €HT
Bureau de Contrôle    5.000,00 €HT
Coordonateur de Sécurité    3.000,00 €HT

--------------------
 52.700,00 €HT

VI – CALENDRIER DES TRAVAUX

Délais :
Etudes Maîtrise d’Ouvrage : 8 mois.
Durée des travaux : 12 mois.

Un planning des travaux sera établi en accord avec le Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre et 
les différents intervenants sur le chantier.
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VII – CONCLUSION

Faisabilité  juridique et technique     :

Un premier constat porte sur le choix du site d’implantation du projet qui semble être tout à 
fait justifié quant à sa localisation dans le bourg ancien de la commune du MAS D’AZIL.

. Sur un point de vue « urbanistique », aucune contrainte particulière étant donné que le
projet s’inscrit dans une enveloppe bâtie existante.
Un soin tout particulier sera apporté au traitement des façades existantes et à l’aménagement 
des espaces libres extérieurs et attenants à la construction existante. 
Une collaboration étroite sera entretenue avec les Architectes des Bâtiments de France pour le 
choix des teintes et matériaux à mettre en œuvre. 
Les accès et les réseaux divers permettant de desservir le bâtiment sont existants et inchangés.

. Sur un point de vue « technique », aucune contrainte particulière ne vient s’opposer à 
la réalisation de l’opération projetée.
L’ensemble des structures porteuses et la toiture seront soigneusement contrôlés et confortés 
si nécessaire. La réalisation des trémies nécessaires au passage de l’élévateur PMR sera 
soignée par l’Entreprise chargée des travaux.
(A noter que la maintenance annuelle du dispositif élévateur est à prendre en compte pour le 
calcul des frais de fonctionnement).

La configuration existante des locaux intérieurs est propice à l’aménagement de bureaux 
indépendants. Aucune modification des volumes existants n’est envisagée, la surface de 
chaque local semble suffisante pour une exploitation médicale. Ainsi la structure des murs 
porteurs sera conservée en l’état.

Le but sera de recréer des espaces conviviaux, accueillants et lumineux. L’organisation 
existante des circulations en forme de « croix » sera maintenue. Cela permettra d’aménager 
plusieurs zones d’attente en fonction de la répartition des cabinets médicaux.
L’ensemble sera accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (circulations 
adaptées, sanitaires accessibles à chaque niveau, mise en place d’un élévateur PMR …).

Faisabilité temporelle     :

Le projet devra être examiné à la lumière de la date souhaitée pour la mise en service de 
l’ouvrage. Il faudra alors affiner le calendrier prévisionnel des travaux et de réception des 
travaux.

Faisabilité financière     :

L’estimation prévisionnelle présentée ne concerne que le coût des travaux d’aménagement du 
bâtiment concerné (RDC/R+1 pour partie) et les travaux relatifs à la cour intérieure.
Ne sont pas compris les coûts de l’équipement informatique, du mobilier, des frais de gestion 
et de fonctionnement …

Un taux de tolérance sera appliqué : 10%. Prix Avril 2018.
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NOTE SPECIFIQUE CONCERNANT L’AMELIORATION
DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE

Le projet aura pour objectif une amélioration significative de la performance énergétique des 
locaux existants à réhabiliter.
Non soumise à la RT 2012, l’opération projetée sera traitée dans le respect des exigences liées
à la Règlementation Thermique applicable aux bâtiments existants.

Cependant, un certain nombre de travaux envisagés auront pour effet d’améliorer la 
performance énergétique des locaux, à savoir     :

LOT GROS ŒUVRE :
. Isolation sous dallages projetés au Rez-de-chaussée type plaques polyuréthane ou similaire 
(épaisseur selon règlementation en vigueur).

LOT DOUBLAGES – CLOISONNEMENT – FAUX PLAFONDS :
. Doublages intérieurs isolés en périphérie des murs extérieurs (laine minérale, épaisseur selon
règlementation en vigueur).

LOT MENUISERIES INTERIEURES :
. Sans objet.

LOT MENUISERIES EXTERIEURES :
. Mise en place de menuiseries extérieures dont les coefficients thermiques UW/UD et les 
caractéristiques seront conformes à la règlementation en vigueur.
. Les menuiseries existantes présentent des surfaces vitrées relativement importantes, les 
hauteurs et largeur seront maintenues pour conserver un apport de lumière suffisant.
. Les occultations types volets bois sont maintenues. 

LOT ASCENSEUR :
. Sans objet.

LOT ELECTRICITE :
. L’ensemble des spots et luminaires seront de type LED,
. Eclairage extérieur type radars avec détection de présence.

LOT PLOMBERIE SANITAIRE :
. Sans objet.

LOT CHAUFFAGE :
. En l’absence de Gaz, le type de chauffage envisagé pour des bureaux à occupation 
temporaire serait donc une Climatisation dont la gestion par zones permettrait de réguler les 
températures (aérothermie). 
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Le coût d’investissement sera plus important qu’un chauffage par simples radiateurs 
électriques cependant le coût d’exploitation en sera moins élevé (économie d’énergie).
Une variante pourra être établie pour un chauffage central eau sur radiateur alimenté par une 
pompe à chaleur air/eau. L’installation d’un chauffage central au sol semblerait techniquement
plus contraignant.

Les autres solutions types chauffage fuel ou propane et chauffage bois ou géothermie ne sont 
pas adaptés au projet (coûts d’investissement et d’exploitation plus élevés, puissance parfois 
non justifiées pour un usage ponctuel de jour, maintenance plus lourde …).

LOT CARRELAGE – FAIENCES :
. Sans objet.

LOT PEINTURE – SOLS SOUPLES :
. Sans objet.

LOT ENDUITS :
. Sans objet.

Estimation prévisionnelle des travaux permettant une amélioration de la performance 
énergétique des locaux     :

Lot Gros Œuvre 18.000,00 €HT /  105.000,00 €HT

Lot Doublages – Cloisonnements   20.000,00 €HT /    50.000,00 €HT
Lot Menuiseries Intérieures  00.000,00 €HT /   25.000,00 €HT

Lot Menuiseries Extérieures  55.000,00 €HT /   55.000,00 €HT
Lot Ascenseur  00.000,00 €HT /   40.000,00 €HT

Lot Electricité    4.000,00 €HT /   25.000,00 €HT
Lot Plomberie Sanitaire 00.000,00 €HT /    15.000,00 €HT

Lot Chauffage 20.000,00 €HT /    28.000,00 €HT

Lot Carrelage – Faïence 00.000,00 €HT /    35.000,00 €HT

Lot Peinture – Sols souples 00.000,00 €HT /    50.000,00 €HT

Lot Enduits 00.000,00 €HT /    19.000,00 €HT

           -------------------    --------------------
          117.000,00 €HT / 447.000,00 €HT
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