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AMO POUR LA CONSTRUCTION D’UNE MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE,  
CONSTRUCTION D’UN HOPITAL DE JOUR ET AMENAGEMENT D’UNE SAAS 

CENTRE ANTOINE SAINT EXUPERY - VENDIN LE VIEIL (62) 

 

 
Maître d’Ouvrage  

 
              

 
 

  

Constitution de l’Equipe 
 
- SARL D2CI  

Conducteur Opération Programmiste 
- JMC Consult 

Conducteur Opération Programmiste 
- NJC Economie – Economiste 
- Scénario ARA – Architecte 
- HEXA Ingénierie - BET 

 
Date de réalisation  
 
Année : En cours 
 
 

Coût estimatif des Travaux 
 

13 557 523 € HT  
 
 
Surface des existants 
 
Hôpital de jour : 1 613m² 
MAS : 3 776 m² 
 
 

Mission HEXA INGENIERIE 
 

AMO 
. Fluides 
. Electricité 
. Désenfumage 
 

CARACTERISTIQUES DE LA MISSION  
 

 
L’opération consiste en l'aménagement d’un établissement de soins de suite 
et de réadaptation pédiatrique de 15 places en hôpital de jour sans plateau 
technique humide dans un premier temps, mais avec la possibilité d’en créer 
un dans le futur sans pour autant remettre en cause le bâtiment nouvellement 
construit. 
 
Les patients accueillis seront des enfants ou adolescents âgés de 0 à 18 ans. 
 
Les pathologies prises en charge seront de type : 

- Neurologie 
- Traumatologie. 

 
La construction d’un bâtiment abritant la nouvelle MAS (Maison d’Accueil 
Spécialisée) est d’une capacité de 72 lits. 
 
Ce nouveau bâtiment se substituera à la MAS existante d’une capacité de 36 
lits dont les locaux seront affectés à la création d’une Structure Alternative 
d’Accueil Spécialisé (SAAS). 
 
Ce bâtiment sera implanté dans un périmètre relativement proche des 
bâtiments existants afin de bénéficier au maximum des services communs 
(administration, logistique, lingerie, restauration, cuisine, etc…). 
 
Domaine HQE : 
L’objectif à atteindre en matière de label HQE est le PASSIVHAUS. 
Il concerne les deux sites à construire et fera partie intégrante de la mission à 
tous les stades. 
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