
 -----------------  AVANT PROJET  ----------------- 
AMENAGEMENT ATELIER DESIGN  C1  &  C2 

 
 
 

Personnes impliquées dans ce projet :     Date du début d’étude :      30/09/2020 
 
M. P. OUDART  Directeur Général 
M. Ph. CAMPOS Directeur adjoint 
M. F. DU CHAYLA Enseignant Design 
M.  xxxxxx  Enseignant Design 
M.  xxxxxx  Enseignant Design 
M. D. MARTIN  Responsable Intendance & Logistique 
 

 

 
 

 
I/ Nom et adresses du lieu : 
  

Ecole Supérieure Art & Design de Marseille Méditerranée 
184 avenue de Luminy – 13009  Marseille 

 
Secteur des travaux :  Ecole d’Art - ateliers pour étudiants en Design 

 
 
 

II/ Section 1  -  Objet  
 
II-1 Intitulé :    Réaménagement de 2 ateliers existants  
 
II-2.       Description succincte :  
 
le projet vise à réaménager en totalité les ateliers C1 et C2, dédiés à l’option design :  

• Création ou complément de mezzanines pour l’augmentation de la surface disponible : 22 m2 dans 
l’atelier C1, 34,00 m2 dans l’atelier C2 

• Isolation et correction acoustique de l’ensemble des locaux en plancher haut et sous mezzanines 
• Création de salles de réunion ou de travail fermées (sous mezzanine de l’atelier c1 
• Installations courants fort et faibles 
• Éclairage 

 
 
 
II-3 Information sur les lots :  ce marché est divisé en lots : OUI 
 
II-4 Valeur totale estimée du marché : 144 487.20 € 
  
 
 
  



III/ Section 2  -  Description 
 
Objet :     Aménagement de 2 ateliers existants 
 
Lieu d’exécution :   bâtiments C1 et C2 
 
Description des prestations : maçonnerie, serrurerie – charpente métallique, plâtrerie - isolation et correction 

acoustique, menuiserie, électricité - éclairage, peinture, revêtement de sols 
 
IV/ Critères d’attribution  
 

• Critères de qualité, valeur technique 
• Critère de rapidité d’exécution et de disponibilité 
• Critères de prix 

 
IV/ Descriptions – Lots 
 

• Lot N° 1 Maçonnerie, démolition, dépose de châssis, enlèvement des gravas 
o Démolition plafond et cloisons atelier maquette 
o Démolition – dépose de l’ensemble des doublages bois ou placo existants sur murs 

périphériques 
o Dépose châssis palier intermédiaire vers C2 
o Enlèvement à la décharge de l’ensemble des démolitions 
o Plots de soutènement fondation mezzanine C2 

 
• Lot N° 2 Serrurerie, charpentes métalliques  

o Complément mezzanine C1 
o Garde-corps complément mezzanine C1 
o Mezzanine C2 
o Garde-corps mezzanine C2 

 
• Lot N° 3 Plâtrerie - isolation et correction acoustique 

o Pose cloison placostyl 98/48 sous mezzanine C1 
o Plafond suspendu placostyl sur suspentes anti vibratiles + laine minérale sous mezzanine C1 
o Plafond suspendu placostyl sur suspentes anti vibratiles + laine minérale sous mezzanine C2 
o Plancher haut C1   (knauf organic) 
o Plancher haut C2   (knauf organic) 

 
• Lot N° 4 Menuiseries  

o Complexe platelage complément mezzanine C1 
o Complexe platelage acoustique Mezzanine C2 
o Ensemble de portes vitrées sous mezzanine C1 

 
• Lot N° 5 Electricité, courant fort, courant faible, éclairage 

o Atelier C1 distribution par chemin de câble en périphérie 
o Atelier C2 distribution par chemin de câble en périphérie 
o Atelier C1 14 postes  4 PC 2P+T + 2 Prises RJ45 
o Atelier C2 7 postes  4 PC 2P+T + 2 Prises RJ45 
o Atelier C1 Eclairage et Luminaires 
o Atelier C2 Eclairage et Luminaires 

 
  



• Lot N° 6 Peinture 
 

o Peinture de l’ensemble des murs périphériques  
o Peinture de l’ensemble des poutres des planchers hauts des 2 ateliers 
o Peinture des structures et garde-corps des mezzanines (y compris existante) 
o Peinture des faux-plafonds sous mezzanine 

 
• Lot N° 7 Revêtements de sol 

 
o Revêtement de sol mezzanine C1 
o Revêtement de sol mezzanine C1 

 
 
V/ Calendrier des tâches   (ébauche) 
 

Ø Début de réflexion   
Ø Etudes : Esquisse 
Ø Réunion 1 
Ø Etudes : APS 
Ø Réunion 2 
Ø Nomination d’un Bureau d’Études Structure et d’un bureau de contrôle 
Ø Déclaration de travaux 
Ø Étude de sol pour la future mezzanine 
Ø Études : APD 
Ø Réunion 3 
Ø Études : Dossier de Consultation des Entreprises (plans et descriptif quantitatif) 
Ø Réunion 4 
Ø Lancement d’un marché (finances, juridique) 
Ø Appels d’offre vers les entreprises 
Ø Sélection et choix des devis des entreprises 
Ø Réunion de chantier avec tous les corps de métiers 
Ø Suivi des travaux  
Ø Réception des travaux 

 
 
 
  


