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ThomX – Réunion de planning fin d’installation

 Réhabilitation des Halls D1 et D2, ravalement de l’igloo et restructuration du 
hall d’accès de la salle Marin

 Interaction avec THOMX + ANDROMEDE à gérer

Pour D1, D2 + IGLOO

 - Lot 1 : Maçonnerie - curage - ravalement - VRD

 - Lot 2 : Menuiserie extérieure et serrurerie

 - Lot 3 : Étanchéité bardage.

 Réception des offres des entreprises suite à l'appel d'offres émis le 
21/07/2020 (7 offres pour 3 lots)

 Rendu de l'analyse des offres le 23/08/20 du Maitre d’œuvre

Lot1 et 3 : entreprises désignées ; lot 2 :demande de précisions aux 2 
entreprises
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ThomX – Réunion de planning fin d’installation

Pour détail, le Lot 1 comprend :

 - l'installation de chantier (base de chantier commune aux trois lots) et la remise en état après chantier 

 - le curage, le désencaissement et la dépollution des terres en périphérie de l'Igloo et des halls D2 et D4 ; 

 - Mise en place d'un échafaudage pour réfection de la façade de l'igloo (ravalement),

 - Remise à neuf des évacuations des EP de l'IGLOO

 - Mise en conformité électrique (Blocs de secours, éclairage et PC) de la salle 

 - Réfection et peinture des plafonds et murs du hall d'accès de la salle Marin,

 - Réfection de la voirie devant le poste HT/BT et devant sciences ACO.

Le Lot 2 comprend :

 - La remise en état des accès de terrasse D1 à D4 et accès sur l'Igloo (échelle à crinoline). 

 - La mise en place de garde corps sur terrasse D1 et D2,

 - Remplacement de grille de ventilation intérieure de locaux techniques,

 - Remplacement de la porte sectionnelle de la salle Marin en façade sur rue (compris Motorisation)

 - Mise en place d'une façade vitrée (baie) avec porte en alu thermolaqué à afin de fermer l'accès créer à l'endroit de l’enlèvement des terres de la 
première phase.

Le Lot 3 comprend :

 - Réfection de l’étanchéité des Halls D1 et D2 y compris le remplacement de l'isolation thermique et toutes suggestions (descente d'EP, 
couvertine,...),

 - Remplacement des lanternaux (accès, désenfumage et ventilation) des halls,

 - Mise en place d'une couvertine sur acrotère de l'IGLOO.

3



ThomX – Réunion de planning fin d’installation

Planning prévisionnel
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toiture D1, D2, 
facade Igloo

Phases Lot Tâche
Durée (j) Précurseur Date démarrage date fin

Hypothèses 
(justifiant les 
durées)Optimiste Pessimiste Realiste PERT

Appel Offres
toiture D1, D2, 
facade Igloo reponse entreprise AO 0 0 0 0 7/1/2020 7/1/2020

Appel Offres
toiture D1, D2, 
facade Igloo analyse des offres 20 35 30 29.2 1 8/1/2020 8/30/2020

vacances en 
aout

chantier D1, D2
toiture D1, D2, 
facade Igloo installation chantier 20 40 20 23.3 2 10/5/2020 10/28/2020

coordnation 
avec Infra IJC 
Lab

chantier D1, D2
toiture D1, D2, 
facade Igloo travaux 180 280 220 223.3 3 10/29/2020 6/9/2021

chantier D1, D2
coupure électrique 
générale 5 10 7 7.2 ?? ??

arrêt de 
THOMX

chantier D1, D2
toiture D1, D2, 
facade Igloo reception travaux 7 15 10 10.3 4 6/10/2021 6/21/2021

Planning plus précis à venir  
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