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MULTI-TECHNIQUE 
MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE  

DES INSTALLATIONS MULTI-TECHNIQUE 

DE L’HÔTEL DE POLICE DE BEAUVAIS 

 
Maître d’Ouvrage  

 

 
 

 
Constitution de l’Equipe 

 
HEXA INGENIERIE  

 
Date d’Intervention  

 
Années 
Audit : 2013 
Contrat: 2013 
Suivi : 2014 à 2016 

 

 
Référent 
 
M.DEHEDIN Romain 
Ministère de l’intérieur 
SGAP de Lille 
Bureau des Affaires Immobilières 
Responsable du Pôle Picardie 
03.22.53.57.33 

 

PHASE 1 : Analyse des besoins 
 

PHASE 2 : Assistance pour la consultation des entreprises  

 
 

CARACTÉRISTIQUES DE L’OPÉRATION 
 

 La gestion des fluides avec intéressement aux économies d’énergie (chauffage), 

 La maintenance, la garantie et l’exploitation du chauffage, 

 La maintenance et la garantie des installations de plomberie. 

 La maintenance, la garantie et l’exploitation des installations de traitement d’air, 

 La maintenance, la garantie et l’exploitation des installations de rafraîchissement, 

 La maintenance et la garantie des armoires divisionnaires (électricité BT), et de 
l’éclairage ambiant 

 La maintenance et la garantie du réseau électrique jusqu’aux points lumineux, 
interrupteurs, et prises, 

 La maintenance, la garantie et les contrôles périodiques de l’éclairage de 
secours du site, 

 La maintenance, la garantie et les contrôles périodiques des moyens de 
première intervention (extincteurs),  

 La maintenance, la garantie et les contrôles périodiques de la détection incendie, 

 La maintenance, la garantie des extracteurs de fumée, des clapets coupe-feu et 
du désenfumage, 

 La maintenance et la garantie du contrôle d’accès et vidéo surveillance, 

 La maintenance et  la garantie des ascenseurs et monte-charges, 

 La maintenance et  la garantie du traitement d’eau, 

 La maintenance et la garantie de la production d’eau chaude sanitaire, 

 La maintenance et la garantie des installations de récupération d’eau pluviale, 

 La maintenance, des toitures, 

 La maintenance et la garantie des lignes de vie et points d’ancrage, 

 La maintenance et la garantie des Menuiseries (et huisseries) intérieures et 
extérieures, 

 La maintenance et la garantie des Portes et portails automatiques, 

 La maintenance et la garantie des espaces verts. 
 
 

Les contrôles réglementaires font partis des prestations déléguées. 
 

CARACTÉRISTIQUES DE LA MISSION 
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