Construction d’un Hôpital de Jour - MAUBEUGE (59)
maître d’ouvrage :
AFEJI

maître d’œuvre :
ARCHITECTE : VELGE TONY

exécution :

BC NORD
Groupe BAUDIN CHATEAUNEUF – Région Hauts de France

délai :
12 mois (livraison prévue le 28.02.2017)

coût :

1.875.499,61 HT (valeur févier 2016 – hors VRD)

description des travaux :
Construction d’un hôpital de jour pour l’AFEJI destiné à recevoir des enfants de 3 à
12 ans dont la surface au sol est de 750 m². L’établissement se développe en « L »
autour d’une cour, il se trouve en zone urbaine et fait parti d’un projet de
restructuration du quartier de l’Epinette. Le bâtiment se décompose en deux ailes
parcourues de part et d’autre par une circulation principale.
1ère aile comprenant l’hôpital de jour destiné aux enfants avec :
§ 1 salle d’hydrothérapie
§ 1 salle « conte et musique »
§ 1 salle de psychomotricité et son local de rangement
§ 1 salle de classe de et son local rangement
§ 2 salles d’activités ainsi que leurs locaux de rangement
§ 2 vestiaires
2ème aile comprenant les parties communes administratives, la salle à manger et la
cuisine avec : SAS d’entrée/hall d’accueil/6 bureaux/sanitaires enfants/local
archives/bureau secrétariat/bureau de direction/2 blocs sanitaires/chaufferie/local
lingerie/local entretien/salle à manger/laverie/cuisine/local poubelles/réserve.
Dans la cour extérieure complètement clôturée : 1 préau de 45,80 m²/ 1 local
vélos/1 local poubelles/1 abri de jardin.
Type de structure :
Fondations par puits, ossature en béton armé pour le bâtiment, ossature métallique
pour le préau, l’entrée principale, l’entrée secondaire et les locaux extérieurs,
toiture terrasse avec étanchéité auto protégée, menuiseries aluminium à rupture de
point thermique ; carrelage et sols souples.
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