MINISTÈRE
DE LA

SANTÉ
PARIS 7e

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
❚ Rénovation des bureaux
du ministère de la Santé,
de la Jeunesse et des Sports .
Le bâtiment de 30 000 m2 se
compose de 2 niveaux de sous-sol,
7 étages de bureaux, 1 crèche,
des appartements ministériels
et 1 terrasse technique en R+8
❚ Travaux de CVC, désenfumage
et plomberie

INTERVENANTS
MAÎTRISE D’OUVRAGE
ET MAÎTRISE D’ŒUVRE
❚ Maîtrise d’ouvrage Ministère de la Santé
❚E
 ntreprise générale
Campenon Bernard Construction
❚A
 rchitecte FS Braun/Pierre Vichnievsky
❚ BET

fluides Barbanel/CIEC Engineering
RÉNOVATION TERTIAIRE
CVC-D
PLOMBERIE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LES ENJEUX TECHNIQUES
❚ Mise en place de matériaux
performants au niveau acoustique
dans les salles de réunion, les bureaux
et logements des ministres
❚ Adaptations liées aux contraintes
de reprise des réseaux et de
la structure existante
❚ Intervention sur des réseaux
existants sans perturber les tranches
du bâtiment déjà réceptionnées
❚ Opérations en milieu occupé
(3/4 du bâtiment en activité)

CHIFFRES CLÉS
30 000 M2 sur 10 niveaux
48 MOIS DE TRAVAUX TCE 55 personnes en pointe
MONTANTS CVC 7 000 k€/Plomberie 1 000 k€
ENCADREMENT 1 chef de projet
2 chargés d’affaires/2 chefs de chantier

LES CIBLES ÉNERGÉTIQUES
ET CERTIFICATIONS
❚ Les matériaux et équipements à faible impact
sur l’environnement et sur la santé ont été
choisis dans le cadre de la démarche HQE
❚ Les priorités ont été données au chantier à
faibles nuisances, à la gestion de l’entretien et
de la maintenance, au confort hygrothermique
et à la qualité sanitaire des espaces

LES SOLUTIONS TECHNIQUES
❚ Sous-stations de distribution calorifique
et frigorifique alimentant l’ensemble des
équipements
❚ Traitement des salles de réunion par
ventilo-convecteurs
❚ 8 armoires de climatisation avec
batterie à eau glacée pour le nouveau
centre informatique (CTI)
❚ 13 Roof-Top double-flux en terrasse
technique traitant l’ensemble des
bureaux
❚ 25 CTA traitant les locaux particuliers
(bureau du directeur du cabinet, hall,
salles de réunion…)
❚ Création d’une zone « Hauts
fonctionnaires de la Défense » pouvant
centraliser les cellules de crises sanitaires
❚ 1 200 poutres froides traitant les bureaux,
avec appoint d’air neuf hygiénique réglé
par module de régulation de débit
❚ 15 000 m de tube acier noir alimentant
les systèmes de traitement d’air
❚ Création et rénovation de blocs
sanitaires dans les sous-sols

CONTACT : Direction commerciale Tempeol
Emmanuel Evrard : 06 60 59 25 77
emmanuel.evrard@tempeol.fr
www.tempeol.fr

