Descriptif commercial
CADERA 2.0 – V1 mai 2013
Opération :
Restructuration lourde d’un ensemble immobilier de bureaux composé de 6 bâtiments
indépendants en R+1 de 768 m2 chacun, situé à Mérignac sur le parc de Cadéra Sud (33)
Bâtiments classés sous le code du travail, considérant un effectif maximal de 60
personnes par bâtiment, accessibilité Handicapé de base au RDC et en option au R+1.
Objectif : BBC CERTIVEA
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PREAMBULE :
Ce descriptif technique a pour objet d’énoncer toutes les prestations prévues à la
restructuration des bâtiments C, F et H .
CARACTERISTIQUES GENERALES :
1) EXTERIEUR :
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
-

1.5)
-

Infrastructure :
bâtiment existant de structure poteaux/poutres et panneaux préfabriqués accrochés en
façade
Fondation par plots béton reprenant les poteaux BA structurant de l’édifice, sur toute
sa hauteur
Dallage porté sur longrines
Superstructure :
Panneaux préfabriqués accrochés sur poteaux béton armé verticaux
Noyau central comprenant escalier et parties communes réalisés en murs béton banché
Une rampe handicapée sera réalisée dès lors que l’accès plain pied ne sera pas possible
pour chacun des bâtiments
Dallage :
Dallage porté existant au RDC et R+1
Dalle existante toiture terrasse plate
Façades :
Réalisation d’une vêture bois en façade composée :
o Ossature primaire constituée de pièces de bois massif chevillé sur les nez de
planchers existants
o D’un complexe isolant conforme à la règlementation thermique en vue de la
certification Certivéa BBC R>5.15 m2.K/W
o D’un écran pare-pluie composé d’un feutre bituminé de type respirant,
résistant à la déchirure, aux UV, de couleur noire
o D’un bardage à claire voie posé à l’horizontale, avec trois épaisseur de lames
Traitement par autoclave garantira la classe 4
Escalier Central :
Escalier constitué en béton, habillé de carrelage sur marches et contremarches
Garde corps habillé par BA 13 avec main courante métal de chaque coté
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1.6)
-

1.7)
-

Étanchéité-Couverture
La toiture terrasse recevra une isolation conforme à la règlementation thermique ainsi
qu’un complexe d’étanchéité
o Complexe isolant en panneau de mousse de polyuréthane collé par colle à froid
o Une étanchéité bicouche élastomère
o Des relevés périphériques
o Un lanterneau de désenfumage asservi
o Cuvette et descente EP en nbre nécessaire
o Boite à Eau en nbre nécessaire
o Sortie en toiture pour liaisons frigorifiques et électriques
o Ossature galvanisée et son écran pare vue en ventelles acier galvanisé
o Protection par couche de gravier
Menuiseries Aluminium
Bandeaux de menuiseries aluminium à rupture de pont thermique avec un rythme de
un ouvrant et un châssis fixe selon plan de façades
Ouverture à l’italienne ou à la française
Accès au bâtiment par un ensemble menuiserie aluminium avec fixes vitrés et deux
vantaux ouvrants vitrés y compris bâton de maréchal et ferme porte
Sas intérieur en aluminium comprenant une porte coulissante automatique et partie
fixe vitrée

1,8) Voiries et parking
-

les bâtiments C, F et H comportent 90 places de parking dont 6 PMR
Chaussée lourde sur l’allée périphérique et voirie légère pour les places de parking
Eclairage nocturne du bâtiment et de ses abords
Marquage au sol des places de parking et numérotation

2) INTERIEUR :
2.1)
-

Revêtements Muraux
Le hall sera réalisé conformément à la notice de décoration dessinée par l’architecte
d’intérieur joint à la présente
Les murs du hall recevront un revêtement de mur type ELITIS Mémoires Movida VP
625 35, ainsi que le mur du fond de l’escalier
Les autres parties du mur seront enduites et peintes en blanc
Le sas d’entrée sera habillé d’un revêtement stratifié type POLYREY blanc Megène
Monochrome
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2.2)
-

2,3)
2,4)
-

Plafonds
Les plafonds du hall et le haut de l’escalier seront en plaques de plâtre BA 13 non
démontables avec une hauteur variable dans le hall, notice décorative jointe à la
présente
Les bureaux seront équipés de dalles de faux plafond acoustiques en 625*625 à bord
droit avec ossature silhouette à joint creux noirs
Les sanitaires et les circulations recevront un faux plafond panneaux en bandes
démontables en 300 mm de large du type ULTIMA de chez ARMSTRONG ou
similaire
Le plafond en plaques de plâtre sur ossature galvanisée non démontable sera posé en
bandes dans les bureaux au droit des retombées de poutres, dans le hall d’entrée ainsi
que dans la cage d’escalier
Revêtements de sols
Les parties bureaux recevront un revêtement type dalle moquette après ragréage de
chez HEUGA
Le revêtement du palier R+1, la circulation et les sanitaires sera un sol acoustique
PVC de marque FORBO ou similaire
Les plinthes 50x10mm seront en bois medium à peindre et/ou plinthes électriques
Menuiseries Intérieures
Accès aux bureaux au RDC, Blocs portes CF ½ h à âme pleine finition stratifiée teinte
noire, porte tiercé, 2 vantaux, ferme porte à coulisse, serrure 3 points poignées type
bâton de maréchal, crémone pompier
Accès palier R+1/ circulation Bloc porte CF ½ h à âme pleine finition stratifiée de
teinte blanche, porte tiercé 2 vantaux, ferme porte à coulisse, béquille sur rosace de
type Linox
Accès circulation/Hall RDC, bloc porte CF ½ h à âme pleine finition peinture, 1
vantail, ferme porte à coulisse,
Accès sanitaire PMR bloc porte à âme pleine finition peinture, ferme porte à coulisse,
béquille sur rosace type Linox accès PMR
Accès aux bureaux au RDC, Blocs portes CF ½ h à âme pleine finition stratifiée teinte
noire, porte tiercé, 2 vantaux, ferme porte à coulisse, serrure 3 points Poignées type
bâton de maréchal, crémone pompier
Accès circulation/bureaux RDC Portes à âme pleine finition peinture, ferme porte à
coulisse, serrure 3 points, béquille sur rosace de type Linox
Accès sanitaires RDC/R+1 portes à âme pleine, finition peinture, serrure 1 point,
béquille sur rosace type Linox
Plan vasque post formé stratifié avec dosseret, retombée et joue assortie dans tous les
sanitaires
Miroir argent avec joints polis et fixations invisibles, sur tout la largeur des plans
vasques
Mise en place de boite aux lettres dans le sas, anti-vandalisme renforcé
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2,5)
2,6)
-

-

Peintures intérieures
Les murs du noyau central en béton banché seront ratissés, recevront une toile de verre
fine et peinte, teinte au choix de l’architecte
Le plafond en plaque de plâtre sur ossature galvanisée non démontable sera enduit et
peint, teinte au choix de l’architecte
Les allèges périphériques dans les bureaux recevront un enduit de finition et seront
peintes teinte au choix de l’architecte
Les plinthes en médium seront également peintes, teinte au choix de l’architecte
Les huisseries bois recevront une finition de laque brillante teinte au choix de
l’architecte
Les cloisons de distributions ou de séparations seront recouvertes d’une toile de verre
fine et peinte, teinte au choix de l’architecte
Carrelage Faïence
Le hall d’entrée ainsi que l’escalier central recevront un ragréage sur l’ensemble de la
surface pour recevoir un isolant phonique et un carrelage collé type industrial Slabs
gamme Pure de chez FMG 30/60 ou similaire pour le hall, circulation et sanitaires
RDC et pure Dusty Grey pour l’escalier central
Pour la liaison entre carrelage et sol souple au droit des portes, des profils RENO TK
ou similaire seront utilisés
Les murs recevant la faïence seront protégés par un système d’étanchéité type
Cermiproof, avant de recevoir les carreaux de faïence 20/20 blanc mat sur toute la
hauteur
Un tapis brosse type Geggus sera encastré dans le sol dans le sas d’entrée
3) EQUIPEMENTS TECHNIQUES

3,1)

Electricité
Mise à la terre :

-

L’ensemble du bâtiment sera alimenté par une colonne montante, qui sera elle même
alimentée par le réseau de distribution public ERDF
Le bâtiment sera relié à la terre, ainsi que les masses accessibles et de chaque colonne
montante d’eau
Distribution :

-

Les services généraux seront alimenté par un comptage tarif bleu Triphasé type
électronique implanté dans la gaine technique
Chaque cellule au nombre de 4, sera alimentée par un comptage Tarif Bleu
Monophasé type électronique implanté dans chaque cellule
Le Tarif Bleu Tri des communs alimentera la cage d’escalier, paliers, circulation et
sanitaires, la VMC, et le groupe froid en toiture
Il est prévu dans les cellules des goulottes à 2 compartiments pour câblage courant fort
et courant faible en périphérie du bâtiment

Descriptif commercial – CADERA 2.0 – V1 mai 2013

5

-

La distribution des prises électriques de courant sera réalisée en 2 réseaux distincts à
savoir domestique et bureautique
Chaque poste de travail sera équipé de 3 PC normales, et 2 RJ 45 catégorie 6A non
câblées avec un nombre de 11 postes maximum par cellule soit 44 postes au total
L’ensemble des appareils des circulations et sanitaires permettra
Niveau d’éclairement :
o 350 Lux en tout point zone bureau
o 150 Lux en tout point de l’escalier
o 100 Lux en tout des circulations
Éclairage :

-

Le Hall d’entrée sera éclairé par des spots encastrés et piloté par des détecteurs de
présence
Un bandeau LED décoratif sera ajouté le long du hall d’entrée
La cage d’escalier éclairée par des Downlight piloté par détecteurs de présence
Les circulations des bureaux RDC et R+1 seront éclairés par des plafonniers décoratifs
et piloté par un détecteur de présence
Les plateaux de bureaux seront éclairés par des encastrés 625x625 tubes T5 de 14 w
pilotés par des détecteurs de présences combinés à une détection de luminosité pour
ceux en périphérie.
Eclairage de sécurité :

-

L’éclairage de sécurité sera aux exigences du code du travail, et sera réalisé par des
blocs autonomes de sécurité agrées à chaque sorties de secours
Il sera également prévu conformément aux normes en vigueur un bloc autonome
portatif dans le placard technique électrique
Installation téléphonique :

-

Le bâtiment sera raccordé par 4 fourreaux au réseau public téléphonique, et sera
distribué par des réglettes d’étage 4 paires
Alarme Incendie type 2b

-

Le site sera équipé d’une alarme incendie du type 2 b, la centrale sera implantée à
l’entrée du bâtiment
Des déclencheurs manuels seront installés dans les circulations de chaque étage à
proximité de l’escalier et des sorties
Il est également prévu d’installer une alarme générale par diffuseurs sonores audibles
en tout point du site avec un niveau sonore de 10 dB, ces diffuseurs sonores seront
également équipés de diffuseurs lumineux.
Contrôle d’accès :

-

Chaque entrée du bâtiment sera équipée d’un contrôle d’accès
Le système se décompose ainsi :
o Un lecteur type Vigik pour l’entrée principale du bâtiment
o Une unité de traitement local autonome
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3,2)
-

Chauffage, Ventilation, Plomberie
Objectif recherché : Cep < 40 % Cep ref
Nbre de personnes Maximin dans le bâtiment : 60 pers
Chauffage, Rafraichissement

-

-

-

Températures extérieures :
o Eté : +32 °C
o Zone Climatique : H2
o Hiver : -5°C
Températures intérieures
o Eté : delta T de – 6 °C par rapport à l’extérieur dans les locaux rafraichis, soit
+ 26°C intérieur par + 32°C extérieur
o Hiver : + 19 °C intérieur par – 5°C extérieur
o
Taux de renouvellement d’air :
o 25 m3/H.personne dans les bureaux

-

Le rafraichissement et le chauffage des bâtiments C, F et H seront assurés par un
système DRV à récupération d’énergie décomposé de la manière suivante :
o 1 groupe DRV réversible à condensation par air haute performance
o Unités intérieures de type Gainables

-

Le groupe de froid sera positionné sur son châssis métallique en toiture terrasse
Les liaisons frigorifiques seront assurées par des tubes en cuivre calorifugés
Les unités intérieures seront pilotées par une télécommande filaire
La diffusion d’air se fera par des diffuseurs de soufflage à jet hélicoïdal de marque
TROX ou similaire, avec plenum intégré
Les grilles de reprise d’air seront avec porte filtre de marque TROX ou similaire avec
plenum de raccordement
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Ventilation
-

bureaux : 25 m3/h.pers

-

Le bâtiment sera doté d’une installation mécanique double flux avec récupération de
calories sur l’air extrait composé de :
o Une centrale de traitement d’air double flux avec récupération de calories
o Prise d’air neuf et rejet d’air vicié
o Grilles de soufflage et d’extraction en acier galvanisé en faux plafond
o Grilles de soufflage et d’extraction en aluminium et peinture époxy blanche

-

La centrale double flux sera mis en place en toiture terrasse sur un châssis métallique
avec plots anti-vibratiles
Les réseaux de soufflage et de reprises seront en tôle d’acier galvanisée, et calorifugés
par un feutre de laine minérale.
Les diffuseurs d’air ainsi que les bouches d’extraction seront installés dans les faux
plafonds, auront un isolement acoustique, et seront couplés à des volets de réglages

-

Vitesse dans la zone d’occupation
DIFFUSION
Température de l’air de chauffage
Température de l’air de refroidissement
EXTRACTION Vitesse frontale aux bouches

< 0,20 m/s pour le chauffage
< 0,25 m/s pour le refroidissement
< 35 °C
10 °C max par rapport à l’ambiance
< 3 m/s

Plomberie
-

Les réseaux de distribution intérieur eau froide, eau chaude, et recyclage desserviront
les différents appareils et équipements sanitaires.
Un sous compte sera installé pour avoir une consommation précise du bâtiment
Un chauffe eau de 30 litres équipera chaque plan vasque dans les sanitaires RDC et
R+1
Une vasque rectangulaire à encastrer en céramique de couleur blanche de marque
ALLIA viendra habiller le plan vasque
Un mitigeur mono-commande chromé, avec bec tube orientable de marque porcher
Cuvette WC en céramique de couleur blanche, avec mécanisme double chasse 3/6
Litres à bouton poussoir de marque porcher
Cuvette WC rehaussée en céramique de couleur blanche, avec mécanisme double
chasse 3/6 Litres à bouton poussoir de marque porcher pour PMR y compris
accessoires

Descriptif commercial – CADERA 2.0 – V1 mai 2013

8

