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Maison de la Réussite en Licence : concours gagné

L

e groupement piloté par Cardete Huet, dont CERIS Ingénierie et GAUDIN Ingénierie sont cotraitants,
a été désigné lauréat du concours de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la « MRL » de l’Université de
Toulouse. Implanté sur le site de Rangueil, ce projet est destiné à accueillir les étudiants en licence de la Faculté des
Sciences et de l’Ingénierie et de la Faculté des Sciences et du Sport. Le bâtiment conçu présente une configuration
en R+4 pour une surface de 9500 m2 de SHON.
CERIS Ingénierie intervient sur ce projet comme Ingénierie Fluides et SSI et GAUDIN Ingénierie en tant que bureau
Stéphane MARCON
d’étude environnemental. Pour ce projet aux enjeux de développement durables importants, la conception s’est
Responsable d’agence
orientée vers une réduction de la demande énergétique par un travail sur l’orientation du bâtiment et des surfaces vitrées ainsi qu’une isolation thermique par l’extérieure. La mise en place d’un système de ventilation naturelle et de refroidissement adiabatique permet de se dispenser de climatisation tout un préservant le
confort thermique des locaux à forts apports internes comme les salles de formation. Le budget travaux de cette opération est de 15 M€.
Les études seront réalisées par notre agence de Lyon et pilotées par Stéphane
MARCON, Directeur de projet.
èRendez-vous à l’automne 2018 pour la réception et la première rentrée des étudiants.
smarcon@ceris-ingenierie.fr
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Laboratoire du CHU de Montpellier :
désignation du Maître d’Œuvre

U

n nouveau jalon a été franchi avec la désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre lauréate
du concours organisé par le CHRU de Montpellier
pour la construction du bâtiment unique de biologie. Sur ce dossier, ELIX, en groupement avec
Davy RAPITEAU
Programmiste
CERIS Ingénierie, assure une mission globale de
programmation et AMO qu’elle mènera jusqu’à la réception. ELIX a
ainsi assisté le maître d’ouvrage pendant toute la phase du concours
qui a permis de retenir le projet de l’architecte Michel REMON (associé à SETEC). Le bâtiment intègre, sur 20 000 m² de SDO, les activités
de diagnostic ainsi que la biologie de la reproduction, l’EFS et un
plateau d’équipes de recherche labelisées.
davy.rapiteau@elix.fr

CERIS Ingénierie :
blocs de Neuro
Chirurgie
Vasculaire

L

e CHU de Nantes
a confié à CERIS
Olivier ROBIN
Ingénierie la maîtrise
Chef de projet
d’œuvre de la rénovation du bloc opératoire de chirurgie Neuro Cardio Vasculaire
(NCV) existant et situé au rez de chaussée
bas de l’Hôpital G et R LAENNEC.
Le programme prévoit la reprise de l’ensemble du second œuvre sur une surface
de 800 m² environ, la mise aux normes et
l’équipement de 6 salles d’opération.
Ce projet présente une double contrainte :
travaux en site occupé et limitation de
l’interruption complète de l’activité des
blocs à une période de deux mois maximum. Cette phase sera suivie de deux
autres plans de travaux sans arrêt de l’activité opératoire. Pour appréhender au
mieux ces enjeux, CERIS Ingénierie a choisi de confier à Olivier ROBIN la responsabilité de ce projet, ce dernier ayant une
bonne connaissance des lieux et de ce
type de restructuration pour avoir mené
avec succès plusieurs autres opérations
de blocs sur ce site.

Atelier d’Architecture Michel Rémon - GOLEM

Une rentrée sportive pour CERIS Ingénierie :
Run & Bike Cofely-Inéo

C

’est par 6 équipages que CERIS Ingénierie était représenté, le jeudi 24 septembre, au maintenant traditionnel
Run & Bike organisé par Cofely Inéo sur la plage de Saint-Brévin.
Les 80 équipes en lice devaient parcourir le parcours de 11 km
de plage, dunes et chemins côtiers en binôme, l’un à la course
Pascal GIRAUDEAU
Directeur Développement
à pied et l’autre en VTT, avec changement à discrétion tout en
restant ensemble. A ce petit jeu, c’est (comme l’an dernier) Giani CHEDOTAL et
Sébastien CHAUME qui, en moins de 44 minutes, sont arrivés les premiers parmi
les compétiteurs de CERIS en se classant 8ème au général. A noter la présence
d’une équipe mixte (Emilie MARIAS et Luc CORNUAT ) et d’une équipe féminine
(Solenne MELLERIN et Cécile BASCOULES).
pg@ceris-ingenierie.fr
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Venez visiter le nouveau site de CERIS Ingénierie sur www.ceris-ingenierie.fr
Vous y trouverez toute l’actualité et nos dernières références.
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