
AMENAGEMENT ET RENOVATION 
BÂTIMENTS 200-208

CPER 01-10-2020



ECLAIRAGE DES CIRCULATIONS

 Objectif:

Adapter l’éclairage des couloirs à l’occupation des bâtiments.

 Projet: 

Eclairage en continu pendant la journée, (6h 18h)

réduit à 20 à 30 % sous détection de 18h à 6h et weekend.

Vérification des états et commande possible à partir d’un point 
central.



ECLAIRAGE DES CIRCULATIONS

 Situation:

Les couloirs rénovés et borgnes du bat 
200 sont équipés, le bâtiment 208 est 
encours de câblage. 

Cout d’une armoire de commande : 
de 800 à 1500 € suivant cas.

Chargé étude automatisme K 
Malkinski



B208 ENTRÉE ET CRÉATION DE BUREAUX

Objectif:

Rénover l’entrée du bat 208 et créer un ensemble de bureaux. 
Offrir un espace plus convivial.

Projet:

Donner de l’espace à l’entrée et créer un accueil plus vaste et 
lumineux en supprimant les obstacles et renfoncements, en 
redistribuant les surfaces libérées par la destruction des chambres. 
Quatre bureaux ont pu être créés.



B208 ENTRÉE ET CRÉATION DE BUREAUX

Situation: 

Désamiantage et démolition ( dec 2019)

Cloisonnement (jan 2020)



B208 ENTRÉE ET CRÉATION DE BUREAUX

Reprise des travaux:

Electricité, courant faible (juil 2020)

Plafonds, peinture, sol (oct-dec 2020).

Montant des travaux : 75000€

Chargés de travaux: A Benoit H Grasset JF Garault



PROJETS RÉALISÉS

Salle de réunion

Bâtiment 200 Pièce 139

Aménagement prévu (nov 2020)

Montant des travaux: 125000€

Sanitaires adaptés PMR

Bâtiment 208

Bâtiment 209A

Montant des travaux: 26000€



PROJETS RÉALISÉS

Remplacement des portes 
des entrées du bâtiment 100. 
(sept 2020)

Montant des travaux: 30000€



A L’ÉTUDE MÊME SI CE N’ÉTAIT PAS PRÉVU MAIS ON EN PARLE DEPUIS 
SI LONGTEMPS

Aménagement du seuil de l’entrée 
du bâtiment 208: 

Objectif:
Avoir une entrée stable.
Permettre un accès aux personnes 
valides et à mobilité réduite.
Permettre le déchargement 
d’équipements lourds pour 
l’électronique. 
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