EXTENSION D'UN CENTRE DE RADIOTHERAPIE
ONCODOC
9 impasse du CapCir
34500 BEZIERS

MAITRE D'OUVRAGE

SCI ONCOSUD

MANDATAIRE CONTRACTANT GENERAL
ARCHITECTE

MCICG
ARCHIPLUS

MISSIONS CONFIEES
Lot N°12 : Courants forts – Courants faibles
Lot N°13 : CVC - Plomberie
PERFORMANCE ENERGETIQUE
Extension
RT2012
Existant
RTex
MONTANT DE L'OPERATION
LOTS TRAITES PAR DGET
Lot N°12 : Courants forts – Courants faibles
Lot N°13 : CVC - Plomberie
DATE DE DEBUT DES TRAVAUX
LIVRAISON

Base + EXE
Base + EXE

Extension
Existant

SURFACES
530 m²
1260 m²
1 763 000 € HT
Marchés
113 000 € HT
299 617 € HT

Ph1 : Fev-17 / Ph2 : sept-18
fev-2019

L'ESSENTIEL :
Extension et surélévation d'un bâtiment existant équipé de deux Bunker de Radiothérapie, conçu
à l'origine pour accueillir une extensionde la zone de traitement avec un 3ème Bunker (nous
avons aussi réalisé le projet d'origine en 2008).
Climatisation de l’extension du RDC par unités de traitement d’air 2 tubes 2 fils dans la salle de
traitement, le local technique traitement, la salle des pupitres et la salle infirmières;
Refroidissement de la machine de traitement de radiothérapie (VARIAN Truebeam) par le réseau
d’eau glacée existant avec échangeur de séparation + secours sur eau de ville en cas de défaut.
Raccordement sur les antennes de ventilation double flux en attente + extraction spécifique dans
le local technique de la salle de traitement.
Surélévation traitée par pompe à chaleur Inverter Air extérieur-eau réversible avec module
hydraulique déporté, distribution collective change-over, émission par unités plafonnières très
basse consommation. Ventilation double flux haute efficacité avec récupération d'énergie sur
l'air extrait
Installations courants forts avec éclairages artificiel, de sécurité et extérieur, alimentations prises de
courants et équipements techniques. Précâblage banalisé de catégorie 6, modification et complément
alarme incendie et appel malade, interphonie, déplacement vidéophone, complément alarme antiintrusion et déplacement caméra vdéosurveillance.

