-

ON
ITS)

on

-

DU PAVILLON
MARQUAIRE
(41 LITS)
EXTENSION
ET RESTRUCTURATION
Nouvelle
sous-station
pour extension
du
DEPAVILLON
L’HOPITALMARQUAIRE
LOCAL DE MUTZIG
DU
(41 LITS)
chauffage
DE L’HOPITAL
LOCAL
DE MUTZIG
Groupe
électrogène
de secours
MAITRE D’OUVRAGE
Métrologie
et suivi des consommations
HôpitalD’Local
de MUTZIG
parMAITRE
mise OUVRAGE
en œuvre de compteurs
Hôpital Local de MUTZIG
LOCALISATION DE
d'énergie
etL’OPERATION
de
compteurs
MUTZIG (67)DE L’OPERATION
volumétriques
aux
positions
LOCALISATION
MUTZIG (67)
stratégiques.
MONTANT DE L’OPERATION
Production
3 100 000 €ECS
HT solaire de 28 m² de
MONTANT DE L’OPERATION
capteurs
solaires
en toiture et orienté
3 100 000
€ HT
DE L’OPERATION
pleinCARACTERISTIQUES
sud.
- EHPAD de 41 lits (extension et
CARACTERISTIQUES
DE L’OPERATION
Ventilation
mécanique
double flux avec
rénovation)
- EHPAD de 41 lits (extension et
- Nouvelle
sous-station pour extension du
récupérateur
d'énergie
rénovation)

-

Nouvelle sous-station pour extension du
chauffage
- Groupe électrogène de secours
- Métrologie et suivi des consommations
par mise en œuvre de compteurs
d'énergie
et
de
compteurs
volumétriques
aux
positions
stratégiques.
- Production ECS solaire de 28 m² de
capteurs solaires en toiture et orienté
Détails significatifs
plein sud.
explicatifs
- Ventilation mécanique double
avec
Maître flux
d’ouvrage
Hôpital Local de MUTZIG
récupérateur d'énergie Localisation de l’opération MUTZIG (67)
Montant de l’opération 3 100 000 € HT
MISSIONS SBE INGENIERIE
Génie civil - Structure
Surface
Génie énergétique et fluides 2 990 m²
Génie électrique
Système de Sécurité Incendie (SSI)
Missions SBE Ingénierie
Voirie et Réseaux Divers (VRD) • Génie civil - Structure

Extension et restructuration
du Pavillon Marquaire (41 lits) de l’hôpital
local de Mutzig chauffage
- Nouvelle sous-station pour extension du
- Groupe électrogène de secours
chauffage
MISSIONS SBE INGENIERIE
- Métrologie et suivi des consommations
- Groupe électrogène de secours
Génie civil - Structure
par mise en œuvre de compteurs
- Métrologie
et suivi
d'énergie
et desdeconsommations
compteurs
Génie énergétiquepar
et fluides
mise en œuvre
volumétriques
auxde compteurs
positions
Génie électrique d'énergie
de
compteurs
stratégiques. et
aux de 28
positions
Système de Sécurité
Incendie
(SSI)
- volumétriques
Production
ECS
solaire
m² de
capteurs(VRD)
solaires en toiture et orienté
Voirie et Réseaux stratégiques.
Divers
- Production
ECS
solaire
de
28
m²
de
plein sud.
solaires
en toiture
orienté
- capteurs
Ventilation
mécanique
doubleetflux
avec
DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE
plein
sud.
récupérateur
d'énergie
- exigences
Ventilation des
mécanique
Satisfaction aux
labelsdouble flux avec
récupérateur
d'énergie
MISSIONS
SBE INGENIERIE

BBC (Bâtiment basse Consommation)
Génie civil - Structure
HQE (HauteMGénie
Qualité
environnementale)
ISSIONS
SBE
INGENIERIE
énergétique
et fluides

Génie
- Structure
Géniecivil
électrique
énergétique
et Incendie
fluides (SSI)
Système
de Sécurité
ARCHITECTE Génie
Génie
Voirieélectrique
et Réseaux Divers (VRD)
Atelier Grossiord
SystèmeArchitectes
de Sécurité Incendie (SSI)
Caractéristiques de l’opération
Voirie
et Réseaux
Divers (VRD)
D
EMARCHE
• EHPAD de 41 lits (extension et rénovation)ENVIRONNEMENTALE
Satisfaction aux exigences des labels
ANNEE DE L’OPERATION
• Nouvelle sous-station pour
extension
du
chauffage
DBBC
EMARCHE
ENVIRONNEMENTALE
(Bâtiment
basse Consommation)
2014
exigences
des labels
HQE (Hauteaux
Qualité
environnementale)
• Groupe électrogène de secours Satisfaction
BBC (Bâtiment basse Consommation)
• Métrologie et suivi des consommations
par Qualité
mise environnementale)
en oeuvre de
HQE
(Haute
ARCHITECTE
compteurs d’énergie et de compteurs
volumétriques
aux positions
Atelier
Grossiord Architectes
ARCHITECTE
stratégiques.
Atelier
Architectes
ANNEEGrossiord
DE L’OPERATION
• Production ECS solaire de 28 m² de2014
capteurs solaires en toiture et
ANNEE DE L’OPERATION
orienté plein sud.
2014 récupérateur d’énergie
• Ventilation mécanique double flux avec

et

sion du

mations
mpteurs
mpteurs
ositions

m² de
orienté

ux avec

• Génie énergétique et fluides
DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE • Génie électrique
• Système de Sécurité Incendie (SSI)
Satisfaction aux exigences des labels
• Voirie et Réseaux Divers (VRD)
BBC (Bâtiment basse Consommation)

HQE (Haute Qualité environnementale)
Démarche environnementale
ARCHITECTE
Atelier Grossiord Architectes

•
•
•

Satisfaction aux exigences des labels
BBC (Bâtiment basse Consommation)
HQE (Haute Qualité environnementale)

ANNEE DE L’OPERATION
2014

Architecte
Atelier Grossiord Architectes

Année de l’opération 2014

