Préfecture du LOT Place CHAPOU à CAHORS (46)

Réf : 12‐002

Maître d’ouvrage : Etat – Ministère de l’intérieur ‐ Préfecture du LOT
Tél : 05 65 23 11 50 ‐ mail : eric.augustin@lot.gouv.fr

Représenté par :

Eric AUGUSTIN
Direction des Moyens et des mutualisations
Service des affaires immobilières

INDICATEURS
Interventions sur un site classé monument historique (XVème siècle)
Surface totale : 3 800 m².
3 chaufferies gaz : 292 kW, 60 kW et 40 kW
Chauffage et rafraichissement des niveaux sous combles par PAC
réversibles en détente directe type DRV, 63 kW et 12 kW.
Ventilation simple et double flux.

Marché de maîtrise d'œuvre pour la réorganisation des locaux du site CHAPOU à Cahors
en vue de l'installation des services de la Préfecture et de l'Inspection d'Académie.
Mission type loi MOP avec projet d’exécution sur les lots Fluides :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

production de chaleur depuis 3 chaufferies gaz : 292 kW, 60 kW et 40 kW,
production de chaud et de froid par pompes à chaleur (PAC) réversible à
condensation à air pour les derniers niveaux des bâtiments A et B,
régulation ‐ programmation des installations de chauffage / rafraîchissement,
réseaux de distribution de la chaleur,
émission de chaleur par radiateur eau chaude,
émission de chaleur et le rafraîchissement par cassettes ou unités murales à
détente directe,

DATES DE LA MISSION
Démarrage des études en Août 2011 – Réception travaux en octobre 2018

LES PARTENAIRES
Philippe BERGES (mandataire) + AFA ALMUDEVER (associé) – Architectes
ATSE BORDES (Entreprise du Lot CVC ‐ PB)
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MAITRISE D’OEUVRE

DESCRIPTION DE LA MISSION

Mission de base avec études d’exécution

Montant des travaux Lot CVC – Pb : 540 000 € HT
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MAITRISE D’OEUVRE

Etat réel après travaux
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