
SIEGE COLLECTIVITE TERRITORIALE – CAEN B.E.T. BABIN

Maître d'Ouvrage  : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS

Activité  : Tertiaire

Surface

 Hôtel du département : 4 885 m²
 Maison du département : 505 m²

Années  : Etudes : 2013 /2016-2020

Désignation  : Restructuration de l’Hôtel et de la Maison du Département

Montant du (des) lot(s) traité(s) par le BET  : Plomberie sanitaire – Chauffage 

– Ventilation mécanique – Climatisation – Désenfumage : 1 545 000 € T.T.C.

Missions

 Etude / Conception
 Plans BIM
 Etudes d’exécution du lot technique
 Suivi de l'exécution et de la réception des travaux
 Calculs de la réglementation thermique existante et BBC / EFFINERGIE RENOVATION,

Focus technique

 Chauffage des locaux communs par radiateurs et panneaux rayonnants depuis une nouvelle 
chaufferie au gaz de ville au sous-sol. Habillage des conduits de fumées par un escalier 
métallique extérieur avec parois végétales.
 Alimentation de la sous-station dans la maison du département depuis la chaufferie de 
l’hôtel avec la mise en place de réseaux en acier pré isolés en tranchée.
 Production d’eau glacée avec aéro-réfrigérants déportés en local ouvert en toiture.
 Climatisation de certains locaux spécifiques avec mise en place d’unités gainables ou 
cassettes en plafond.
 Ventilation double-flux des bureaux et locaux communs.
 Traitement d’air de l’hémicycle avec centrale double-flux dédiée.
 Production d’eau chaude sanitaire par ballons électriques à proximité immédiate des points 
de puisage
 Ventilation mécanique sanitaire de type simple flux hygro-réglable B avec caisson basse 
consommation

Enjeux Client

 Permettre la modernisation des conditions d’accueil et de travail des services et usagers de 
l’Hôtel du Département.
 Disposer d’un ensemble immobilier totalement rénové selon les technologies et dispositifs 
constructifs les plus récents.
 Mise en valeur du projet architectural, identification de modèle de réhabilitation.



Particularités

 Opération BBC / EFFINERGIE RENOVATION, afin de respecter un Cep projet <= Cep réf -
40%
 Dessin sur réalisation maquette 3 D en BIM
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