Diagnostics
dans le cadre d’un projet de réhabilitation
bâtimentsenvironnementaux
Curage, désamiantage de

CENTRE HOSPITALIER DE BOURG-EN-BRESSE

Réhabilitation du site de Fleyriat (01)
Mission de Maîtrise d’Œuvre des opérations de désamiantage et de
curage des éléments de second œuvre et équipements
Client :

Site : Centre Hospitalier - Site de Fleyriat
900 route de Paris - Bourg-en Bresse (01)

Activité du site : Centre Hospitalier
Surface du site :
243 000 m²
Surface de plancher à traiter :

Montant mission Maîtrise d’Œuvre :

40 000 m² répartis sur 8 niveaux

331 400 € HT

Date de réalisation :
2014 - En cours

Montant des travaux de désamiantage :
6 500 000,00 € HT (estimation)

Contexte
Le Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse (CHBB)

Mission INGEOS

est implanté sur le territoire de la commune de

Mission

VIRIAT dans le département de l’Ain. Il a été
éligible au plan Hôpital 2012. Ce projet de
modernisation

s’articule

autour

de

plusieurs

projets :

• Construction d’un pôle médico-technique et
logistique

• Réhabilitation du bâtiment principal
• Construction d'un bâtiment "Unités de soins
longue durée"

• Construction d'un bâtiment "Soins de suite et
réadaptation"
La société EDEIS titulaire du marché de Maîtrise
d’Œuvre de restructuration et mise en conformité
du bâtiment principal Fleyriat a sous-traité la
mission de maîtrise d’œuvre des opérations de
dépollution (amiante, plomb) et de curage des
bâtiments à réhabiliter à la société INGEOS.

de

maîtrise

d’œuvre

relative

aux

opérations de curage et désamiantage des
bâtiments

dans

le

cadre

du

projet

de

restructuration du centre hospitalier :

• Mise au point de la mission
• Etat des lieux des études et diagnostics existants
• Expertise des rapports de repérage avant
démolition et concertation avec les organismes
de prévention

• Pilotage

des
complémentaires

repérages

amiante

• Etudes de projet retrait des MCA
• Dossier de consultation des entreprises
• Assistance au Maître d’Ouvrage passation des
Contrats de Travaux

• Direction de l’Exécution des Travaux et VISA
• Assistance aux Opérations de Réception des
travaux
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Spécificité de la mission

• Site implanté dans un centre hospitalier, dont

• Bâtiments principaux présentant des hauteurs
importantes
et
implantés
dans
un
environnement relativement contraints vis-àvis des accès et emprises disponibles

l’activité est maintenue pendant toute la
durée

la

présence

de

Matériaux

et

maintenir l’activité de l’hôpital.

en

et aux patients (risque aspergillaire)

→ Réseaux de fluides restant en service
dans les zones de travaux

→ Gestion

• Opération à tiroirs : travaux de réhabilitation
réalisés selon un phasage permettant de

Contraintes

→ Réduction des nuisances au personnel

Produits

Contenant de l’Amiante en grande quantité.

travaux.

découlant :

• Les missions de repérage amiante et plomb
menées sur les bâtiments ont mis en évidence

des

des

flux

de

circulations

d’engins de travaux publics

-
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