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Les métrés non contractuels des surfaces sont estimés à 7 000 m²

ADRESSE BÂTIMENT EMPRISE DE LA VITRERIE

PAVILLON JB PUSSIN

CMP LABORIT

CECAT

MRPS

Centre social caféteria • Int/ext de la salle d’activités
CESAM & AFT • Tous les int/ext patios et hall 

PAVILLON ADMINISTRATIF • Tous les ext Rdc et Etage sauf les RH et Direction des soins

PAVILLON ADMINISTRATIF LOGISTIQUE DSET • Tous les extérieurs du 1er étage

PAVILLON AMADEUS • Tous les extérieurs y compris patios et impostes en toiture

PAVILLON COUSIN

PAVILLON DIATKINE

PAVILLON JANET • Tous les extérieurs et int des cages d’escaliers

PAVILLON LAGRANGE

PAVILLON LAINE

PAVILLON MINKOWSKI

PAVILLON PINEL

PAVILLON TOULOUSE

PAVILLON VAN GOGH

RESTAURANT DU PERSONNEL • Tous les vasistas extérieurs

CREATIV

PAVILLON DOLTO RUETSCH

                    CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES(CCTP)

                    ANNEXE N° 5 - LOT TECHNIQUE N°2

                  LISTE DES BÂTIMENTS – VITRERIE NON ACCESSIBLE

1 rue de l’ancien couvent
86340 Nieuil l’Espoir 

• Tous les extérieurs 1er et 2 nd étage 
• les intérieurs/extérieurs de la salle de conférence et de la 
cage d’escaliers Nord

14 rue Gay Lussac 
86000 POITIERS

• Ext 10 fenêtres Rdc + 42 fenêtres 1er 
• int/ext cage d’écaliers et 4 skydom

17 allée de la Providence
86000 Poitiers

• Tous les extérieurs 
• les 3 niveaux de la cage d’escalier en int/ext

36 rue du Pré-Médard 
86280 Saint Benoît

• Tous les extérieurs
• Les ext/int façade des 3 hall d’entrée + sortie parking

370 Avenue Jacques Coeur 
86000 POITIERS

• Tous les ext + Int/ext hall d’entrée, cage d’escaliers, office, 
salle de restaurant (+ 6 impostes en toiture) 

• Int/ext de la passerelle, des impostes toiture du pôle 
activités et de la salle polyvalente
• les ext du patio et de l’aile Est

• Tous les extérieurs
• Int/ext du hall d’entrée Nord

• La façade entrée principale int/ext avec les impostes des 
bureaux de cette même façade

• Toute la vitrerie int/ext du hall d’entrée, sas et couloir de 
circulation de SCEVOLLES avec les toiles d’araignées

• Tous les extérieurs des unités d’hospitalisation, salle du 
conseil et Medecine du travail  FSMT Centre d’activités
• Int/ext de la terrasse patients au 1er étage, de la passerelle 
Rdc, des halls d’entrée Nord et SUD
• L’aile EST n’est pas à faire

• Tous les extérieurs Rdc et 1er étage
• Les int/ext du hall d’entrée 0.01 + 1.01, des 4 escaliers de 
secours, des verrières des terrasses et balcons

• Rdc : en int/ext la verrière du hall d’entrée, les parois et 
portes vitrées d’accès aux terrasses 22/23
• Rdc : en extérieur les vitres protégées par des barreaux des 
TOURNESOLS B ainsi que les patios Est Ouest
• 1er étage en int/ext les circulations de la zone logistique
• 1er étage tous les extérieurs y compris patio Est Ouest, 

7 allée des Anciennes Serres
86280 Saint-Benoît

• Tout l’altrium int/ext 
• Rdc tous les extérieurs + int/ext de l’extension 0,01 – 0,02 – 
0,03 
• 1er étage tous les extérieurs +  int/ext du palier 1,01
• 2nd étage tous les extérieurs +  int/ext du palier 2,01

78 rue Jean Vilar 
86100 Châtellerault • Tous les int/ext du hall d’entrée DOLTO, salle d’attente, et 

hall d’entrée RUETSCH
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