AMÉNAGEMENT
de 8 chambres supplémentaires
et de 3 offices de la RÉSIDENCE
DE LA CÔTE A PLOUGUERNEAU

E.H.P.A.D

des ABERS

Planning des travaux

Les contraintes

pendant la duree des travaux

De Septembre 2019 à fin Février 2020 soit environ 105 jours de travaux (arrêt pendant la
période des fêtes de fin d’année)

Les déplacements seront contraints par les zones de travaux (voir plan
ci-dessous)

• Mise en place de la tour d’accès le 3 septembre 2019 au niveau du parking de l’accueil de jour
• Mise en place des bungalows de chantier le jeudi 5 septembre 2019 au niveau du parking
l’accueil de jour
• Démarrage des travaux le 9 Septembre par de la démolition et du désamiantage

Durant les travaux, les couloirs des chambres 1 à 14, 101 à 114, 201 à 214
seront tour à tour isolés par la zone chantier (en rouge)
L’accès a ces chambres se fera par l’ascenseur F et escalier F de cette
zone

7 ENTREPRISES SUR LE CHANTIER
• Desamiantage/demolition/gros œuvre
• Doublage cloisons plafons
• Menuiseries intérieures
• Revêtements de sols

• Peinture
• Electricité courants forts et faibles/SSI
• Chauffage/ventilation/plomberie
sanitaire/désenfumage

OBJET DES TRAVAUX
NIVEAU 0

La capacité de LANNILIS compte tenu des Unités de Vies protégées dont les travaux devraient
démarrer en Février 2020 va passer de 120 lits à 112 lits.
L’EHPAD des ABERS pour ne pas perdre une capacité globale a décidé le réaménagement
de 8 chambres sur PLOUGUERNEAU qui sont à l’heure actuelle non utilisées et l’activation de la
chambre 242, le site de PLOUGUERNEAU passera donc de 87 lits à 96 lits + 1 chambre tampon avec
bien entendu une réorganisation du travail et des effectifs

Chambres "Estran 1"

NIVEAU 1
Chambres "Estran 2"

Les 8 chambres
seront équipées
de rails de
transfert (en vert)

Réfection également des 3 offices
augmentant la surface d’accueil
et fluidifiant l’espace

NIVEAU 2
"Les Embruns"

Sens de circulation
Zone chantier
acces interdit et confiner

PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX
PHASE PREPARATOIRE
1 mois
PHASE 1
Niveau 2
3 semaines
Niveau 2
3 semaines
PHASE 2
conjointement
Niveau 1
Niveau 2
PHASE 3
conjointement
3 semaines
Niveau 0
Niveau 2
PHASE 4
conjointement
3 semaines
Niveau 1
Niveau 1
PHASE 5
conjointement
3 semaines
Niveau 0
PHASE 6
Niveau 0
2 semaines
TOTAL
21 semaines

9 Septembre 2019

Fin Février 2020

Base
chantier
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