
 

 

EQUIPEMENTS SANTE 

1139 -1 / FR ES / CH 

 
RESTRUCTURATION DU BLOC 03 CARDIOLOGIE, DE SA 

CIRCULATION ASSOCIEE ET  
TRAVAUX ANNEXES (CREATION D’UNE CTA DEDIEE) 

 
 

 
Maitre d’Ouvrage 
 

 
CLINIQUE SAINT AUGUSTIN 
 

 
Bureau d’Etudes 
 

 
Groupe CETAB 

 
Mission Groupe  
CETAB 
 

AMO / MOE / OPC 

Montant des Travaux 156 000 Euros HT 

Date de Livraison 
Travaux du 04/08/14 au 
27/08/14 

SHON 

Cloisons étanches Bloc 03 : 84m2 
Plafonds étanches bloc 03 : 43m2 
Sol PVC circulation et bloc 03 : 
74m2 
Habillages SPM circulation : 67m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Restructuration complète du bloc 03 de 

cardiologie, en TCE : 

• Déconstruction complète du bloc existant 
(sol PVC, anciennes gaines de ventilation, 
plafonds, réseaux de courants forts et 
faibles, et fluides médicaux 
 

• Création d’une enveloppe étanche en 
panneaux techniques avec revêtements en 
stratifié compact (cloisonnement 
périphérique) et panneaux de plafond avec 
âme en laine de roche et parement 2 faces 
tôle lisse laquée 
 

• Concentration de tous les besoins médicaux 
(fluides, courant forts et faibles) en 2 
panneaux techniques amovibles (pour 
évolution future) et 3 bras médicaux 
 

• Reprise des sols en PVC antistatiques, avec 
remontées en plinthes 
 

• Intégration des besoins en ventilation 
(gaines de soufflages et de reprises) dans la 
structure même de l’enveloppe étanche, avec 
création d’une CTA annexe et dédiée 
 

• Travaux en site occupé, avec maintien de 
l’activité des autres blocs attenants 
 

• Restructuration complète de la circulation 
associée du bloc 03 de cardiologie, en TCE : 
 

• Déconstruction complète de la circulation 
(plafonds, sol PVC) 
 

• Création d’habillages muraux toute hauteur 
(type SPM) 
 

• Réalisation d’un nouveau faux plafond 
ventilé (présence de fluides médicaux) 
 

• Réalisation de sol PVC antistatique 
 



 

 

EQUIPEMENTS SANTE 

1139 - 2  / FR ES / CH 

 
RESTRUCTURATION DES BLOCS 04 et 05 CARDIOLOGIE,  

et de leurs SAS dédiés 
 

 

 
Maitre d’Ouvrage 
 

 
CLINIQUE SAINT AUGUSTIN 
 

 
Bureau d’Etudes 
 

Groupe CETAB 

 
Mission Groupe 
CETAB 
 

AMO / MOE / OPC 

Montant des Travaux 224 000 Euros HT 

Date de Livraison 
Phase 02 
Travaux du 18/12/14 au 07/01/15 

SHON 

Cloisons étanches bloc 04 et 05  : 170m2 
Plafonds étanches bloc 04 et 05  : 64m2 
Sol PVC bloc 04 et 05 et sas  : 95m2 
Habillages SPM sas : 45m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restructuration complète des blocs 04 et 

05 en TCE : 

• Déconstruction complète du bloc 
existant (sol PVC, plafonds, réseaux 
de courants forts, faibles, et fluides 
médicaux) 

• Création d’une enveloppe  étanche en 
panneaux techniques  type BA13 tôlé 
avec revêtement film PVC 
antibactérien et panneaux de plafond 
avec âme en laine de roche et 
parement 2 faces tôle lisse laquée.  

• Intégration de nouveaux 
équipements sur les 2 blocs : 1 passe 
plat, 1 bras médical, et 1 porte 
coulissante motorisée  

• Concentration de tous les besoins 
médicaux (fluides, courants forts et 
faibles) en 2 panneaux techniques 
amovibles (pour évolution future) et 
sur bras médicaux 

• Reprise des sols en PVC 
antistatiques, avec remontées en 
plinthes 

• Travaux en site occupé, avec 
maintien de l’activité des autres blocs 
attenants 
 

Restructuration complète des sas 

associés, en TCE : 

• Déconstruction complète des sas 
existants : (plafonds, revêtements 
muraux, sols PVC), avec abattage de 
cloisons pour transformation des 3 
pré-salles en 1 grande 

• Création d’habillages muraux toute 
hauteur (type SPM) 

• Réalisation d’un nouveau faux 
plafond ventilé (présence de fluides 
médicaux) 

• Réalisation de sol PVC antistatique 
 



 

 

EQUIPEMENTS SANTE 

1139 - 3 / FR ES / CH 

 
RESTRUCTURATION DES BLOCS 01, 02 et 03,  

et de leurs SAS dédiés 
 

 

 
Maitre d’Ouvrage 
 

 
CLINIQUE SAINT AUGUSTIN 
 

 
Bureau d’Etudes 
 

Groupe CETAB 

 
Mission Groupe  
CETAB 
 

AMO / MOE / OPC 

Montant des Travaux 434 000 Euros HT 

Date de Livraison 
Phase 03 
Travaux du 24/07/15 au 28/08/15 

SHON 

Cloisons étanches blocs : 216m2 
Plafonds étanches blocs : 105m2 
Sol PVC blocs, sas et 
circulations : 202m2 
Habillages SPM circulations et 
sas : 202m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restructuration complète des blocs en TCE : 

• Déconstruction complète des blocs existants (sol 
PVC, cloisonnement, plafonds, réseaux de 
courants forts/faibles, et fluides médicaux) 

• Création d’une enveloppe  étanche en panneaux 
techniques  type BA13 tôlé avec revêtement film 
PVC antibactérien et panneaux de plafond avec 
âme en laine de roche et parement 2 faces tôle 
lisse laquée.  

• Mise en œuvre d’une enveloppe en plomb de 
2mm, (traitement individuel toute hauteur pour 
chaque bloc) y compris dans les éléments 
ouvrants (portes motorisées et passe-plats) 

• Intégration de nouveaux équipements sur les 2 
blocs : 1 passe plat, 1 bras médical, et 1 porte 
coulissante motorisée  

• Concentration de tous les besoins médicaux 
(fluides, courants forts et faibles) en 2 panneaux 
techniques amovible (pour évolution future) et 
sur bras médicaux 

• Reprise des sols en PVC antistatiques, avec 
remontées en plinthes 

• Travaux en site occupé, avec maintien de 
l’activité des autres blocs attenants 

Restructuration complète des sas associés, et de la 

circulation attenante, en TCE : 

• Déconstruction complète des sas existants : 
(plafonds, sols PVC), avec abattage de 
cloisons pour transformation des 3 pré-salles en 
1 grande 

• Création d’habillages muraux toute hauteur 
(type SPM) 

• Réalisation d’un nouveau faux plafond ventilé 
(présence de fluides médicaux) 

• Réalisation de sol PVC antistatique et 
remplacement auge chirurgicale 

 


