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SATESE 37 
 
 

CAHIER DES CHARGES D’AMENAGEMENT DE BATIMENTS MODUL AIRES TYPE « ALGECO » 
 
 

ALGECOS BUREAUX (120 m2) 
 

Aménagements destinés à un usage « bureaux ». 
 
 

ALGECOS VESTIAIRES ET SANITAIRES (32 m2)  
 
 

Aménagement destiné à un usage vestiaires et sanitaires professionnels (H et F) 
 
 
 

Aménagements objet du présent cahier des charges 
 
 

 
LOT CLOISONNEMENT 

 
ALGECOS BUREAUX (120 m2) 

 
 
Cloisons 

• Une cloison intermédiaire à fournir, porte à 2.5 m du côté rue et 2.70 m du côté laboratoire 
(voir plan). 

• Deux cloisons équipées d’une porte à fournir pour réaliser trois bureaux séparés. Le 
positionnement exact de ces cloisons est précisé sur le plan 

 
ALGECOS VESTIAIRES ET SANITAIRES (32 m2)  

 
 
Dans chaque ALGECO « vestiaire » (voir plan) : 

• Cloisons et portes pour douche et WC (ou pose de modules préfabriqués). Portes douches et 
WC fermant de l’intérieur avec une signalisation (libre/occupé) à l’extérieur. 

 
 

LOT ECLAIRAGE ET COURANT FORT 
 

ALGECOS BUREAUX (120 m2) 
 
 
Commande des luminaires 

• Voir plan  pour interrupteurs. 
• Quelques luminaires à déplacer (en bleu sur le plan) dans les 2 bureaux séparés. 
• Deux luminaires à fournir (en vert sur le plan) 
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Eclairage extérieur 

• Au dessus porte d’entrée sur sonde lumineuse + détection de présence 
 

Prises 220 Volts (voir plan) 
• Raccordement électriques,  Coffret électrique 
• Onduleur pour les SWITCH 
• Postes de travail séparés : 2 
• Postes de travail accolés : 6x2 (une prise 220 volts par poste) 
• Imprimante commune séparée : 1 prise 220 volts 
• Machine à boissons chaudes : 1 prise 220 volts 
• Réfrigérateur : 1 prise 220 volts 
• Câblage. 
 

Convecteurs 
• 1 convecteur à repositionner dans l’entrée principale (en bleu sur le plan)  

 
 

ALGECOS VESTIAIRES ET SANITAIRES (32 m2)  
 

• Point lumineux pour douche, WC, parties vestiaire et lavabos (néon ?) 
• Eclairage extérieur au dessus de chaque porte d’entrée sur sonde lumineuse + détection de 

présence 
 
 
 

LOT COURANT FAIBLE 
 
 

10 câbles « informatique » (4 paires par câble) ont été tirés entre l’armoire de brassage 
des locaux existants et l’emplacement prévu de l’armoire de brassage dans les ALGECOS 
BUREAUX  
 

LOCAUX EXISTANTS  
 

• Aménagement de l’armoire de brassage dans les locaux existants pour raccorder la téléphonie 
et l’informatique des ALGECOS « bureaux ». Test des prises RJ 45 des locaux existants après 
aménagement. 

• Raccordement des câbles xxx tirés vers les ALGECOS BUREAUX dans l’armoire de brassage 
des locaux existants  

 
 

ALGECOS BUREAUX (120 m2) 
 

• Armoire de brassage dans les ALGECOS « bureaux » comprenant : 
Bandeaux de brassage « arrivées » pour les liaisons avec l’armoire de brassage des 
locaux existants (informatique et téléphonie), raccordement aux câbles  
Bandeaux de brassage pour les départs vers les prises RJ45 
SWITCHS à la norme POE 
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• Raccordement des câbles informatiques tirés vers les ALGECOS BUREAUX dans l’armoire 
de brassage ALGECOS BUREAUX. Test des liaisons. 

• 2 prises RJ 45 par poste de travail 
• Postes de travail séparés : 2 
• Postes de travail accolés : 6x2 (dont un avec 2 prises RJ45 supplémentaires : 1 pour une 

imprimante, et 1 pour fax en réseau) 
• Imprimante commune séparée : 1 prise RJ 45 
• Câblage informatique, (de l’armoire de brassage aux prises RJ 45). Test des prises RJ 45. 
 

LOT CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 
 

ALGECOS BUREAUX (120 m2) 
Climatisation 

• Sur horloge hebdomadaire ? 
• Possibilité de proposer des variantes (clim réversibles,…) 

Chauffage 
• Sur horloge hebdomadaire (possibilité de baisser les radiateurs en nuit et week-end : voir les 

possibilités de l’installation existante). 
 

ALGECOS VESTIAIRES ET SANITAIRES (32 m2)  
 

Chauffage 
 
• Sur horloge hebdomadaire (possibilité de baisser les radiateurs en nuit et week-end : voir les 

possibilités de l’installation existante). 
 

LOT PLOMBERIE 
 

ALGECOS VESTIAIRES ET SANITAIRES (32 m2)  
 
 

Dans chaque ALGECO vestiaire (voir plan) 
- Pose d’une douche (voir à surélever le bloc de douche « femmes » pour l’écoulement) 
- Pose d’un WC  
- Pose d’un lavabo avec robinet mitigeur  
- Ventilation 
- Raccordement aux réseaux AEP et EU 

 
Commun 

- 1 chauffe-eau 200 litres sur pied avec rejet du groupe de sécurité. 
 
 
Plans avant projet fournis en annexe 
 

MODALITES 
 
 
Règlement par mandat administratif. 

 (joindre un RIB). 
 

Devis détaillé pour chaque lot indiqué pour le 06 janvier  2012 
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Visite sur site fortement recommandée 
 
Contacts : 
Descriptif travaux :  
C. Puisais 
D. Aldrin 
A Leplay (courants faibles) 
Partie administrative 
L. Duval 
 
SATESE 37 : 16/12/2011 


