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’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle de la ville de
Paris (ESPCI) a été récompensée du prix Nobel à six reprises, mais les
locaux et installations techniques, dont certains ont peu évolué depuis
1930, sont aujourd’hui vétustes. Le Conseil de Paris vient ainsi de confier à
Luc CORNUAT
Responsable d’agence
l’équipe de Maitrise d’Œuvre pilotée par Architectures Anne Demians le
projet de restructuration et d’extension de l’Ecole. Le site, d’une surface de plus de 1,5 ha
en plein cœur du 5ème arrondissement, doit ainsi être totalement métamorphosé. L’ambition première affichée pour cette opération est de « redonner une visibilité internationale à
l’Ecole, en créant un campus urbain, adapté au modèle unique de l’ESPCI ». Les capacités
d’accueil seront augmentées de 29 000 à 38 000 m² (dont 80% de constructions neuves),
au sein d’un édifice évolutif, un « campus du XXIème siècle ». Il s’agira également « d’ouvrir
l’école sur le quartier avec un espace vert de près de 4 000 m² potentiellement accessible
au public ». Pour CERIS Ingénierie et Elix, intégrés à l’équipe de Maîtrise d’Œuvre, cette
nouvelle opération d’envergure (176 M€ HT) est l’occasion de montrer son savoir-faire en
termes d’organisation et de conception d’installations techniques dédiées aux espaces de
recherche et laboratoires d’enseignement.
èLe chantier, organisé autour de plusieurs opérations de démolition-reconstruction doit
être engagé dès 2017, pour s’achever courant d’année 2022.
lco@ceris-ingenierie.fr
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ARCAD – Synergie gagnante pour les filiales
du groupe : CERIS Ingénierie, Elix et GAUDIN
Ingénierie
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près une consultation restreinte, l’INRA de Montpellier
a confié à l’équipe, portée par TJ Architecte de Lyon,
la maîtrise d’œuvre du projet ARCAD. Trois filiales du groupe
Stéphane MARCON
Directeur de Projet
interviendront sur ce projet démontrant ainsi leur complémentarité et validant la synergie gagnante pour ce type d’appel d’offres. Elix
intervient en assistance à la conception et apportera au cabinet d’architecte
son expertise en organisation des laboratoires. CERIS Ingénierie assumera l’ingénierie fluides et l’économie du projet. Celui-ci fera l’objet d’un calcul en coût
global à chaque étape de la conception et d’une démarche HQE volontariste
(performance énergétique Bbio -30% et gain de -30% pour la consommation
d’énergie primaire) qui seront pris en charge par GAUDIN Ingénierie.
Le projet consiste à construire un centre de ressources biologiques végétales
permettant le stockage et l’études de l’ADN jusqu’aux graines de végétaux
méditerranéens et tropicaux pour en constituer une banque mondiale. Développé sur une surface de 2400 m² SDO pour une enveloppe travaux de 6,6 M€
H.T., le bâtiment ARCAD abritera ainsi des laboratoires et une chambre froide +4°C de 170 m² équipée d’un transstockeur. Géré
depuis notre agence de Lyon par Stéphane MARCON, Directeur de projet, les études ont été engagées début avril par une phase
d’esquisse et feront l’objet d’un développement en 3D sous Revit.
smarcon@ceris-ingenierie.fr

CERIS Ingénierie présent au traditionnel
salon contaminexpo
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ncré depuis sa création sur les problématiques de la maîtrise de la contamination et des environnements propres,
CERIS Ingénierie se devait de ne pas rater le salon contaminexpo 2015 qui s’est déroulé au Parc des Expositions de
Versailles du 31 mars au 2 avril. Cette manifestation a permis
Laurent CHAILLOU
Responsable Commercial
à CERIS d’accueillir sur son stand de nombreux clients, actuels et anciens, et d’échanger sur les dernières évolutions du groupe CERIS et
les dernières références ; plus particulièrement dans le domaine de la maîtrise
de la contamination radiologique. Ce salon a été l’occasion de confirmer la
tendance de spécialisation et de resserrement de l’offre d’ingénierie dans ces
domaines. Pendant ces 3 jours, Pascal GIRAUDEAU et Laurent CHAILLOU (organisateur de cette manifestation), ont reçus avec convivialité leurs visiteurs.
lch@ceris-ingenierie.fr

CERIS ATCI – Une ouverture
vers de nouveaux métiers
en Assistance Technique
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ERIS ATCI, la filiale de CERIS group,
dédiée aux prestations en Assistance
Technique, se développe dans le secteur
des sciences de la vie, mais s’ouvre à de
nouveaux métiers.
Historiquement positionnée sur les profils
dédiés aux études et au management de
projet et de la construction, CERIS ATCI a
su répondre avec beaucoup d’efficacité
à des demandes sortant de ces métiers,
notamment dans le domaine de la R&D
et du C.Q.
Ainsi, CERIS ATCI compte désormais dans
ses effectifs des techniciens de laboratoires et deux docteurs en virologie/
immunologie qui interviennent chez un
client industriel de la pharmacie, client
historique de CERIS Group.
Gageons que cette ouverture est le signe
d’un développement prometteur et la
preuve que CERIS ATCI dispose d’une réactivité et d’une pertinence dans la mise
en place de consultants sur une large
gamme de profils et de métiers.
pg@ceris-ingenierie.fr
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