CLÉS D'OR 2019 NOMINÉ

Maison d’accueil spécialisée et médicalisée
Grand Est Lorraine - Ouvrage fonctionnel

Gremillet Architecture
© Frédéric Mercenier

LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD

FICHE TECHNIQUE
Maître d’ouvrage : UGECAM NORD-EST
Assistant Maître d’Ouvrage phase conception :
SECA SANTE
Maître d’œuvre : GROUPEMENT FAYAT
BATIMENT
Bureau d’étude : GROUPEMENT FAYAT
BATIMENT (Conception-Réalisation),
GREMILLET ARCHITECTURE (Architectes),
SECALOR et OTE (BET)
Principaux partenaires soustraitants :Désamientage Wig, B2X, Solotoit,
Etanche Est, Pro Façade, Kupeli, Houlle...
Montant de l’opération : 9 M€
Date de livraison de l’ouvrage : 11/2018
Nombre d’entreprises sous-traitantes : 21
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Les points forts du projet :

Les plus de l’entreprise générale :

- Marché de conception /
réalisation : Efficacité et
communication fortes entre les
différents intervenants, Conception
au plus proche des exigences client,
Performances environnementales,
Maîtrise des coûts, Respect des
délais

- Acheter responsable et durable : Un Service
Achat Groupe qui tient compte des critères
environnementaux, humains et de sécurité au
travail, des achats de produits et procédés
pour des chantiers à faibles nuisances, le
recours à des entreprises locales, la sélection
de prestataires de déchets garantissant des
prestations conformes à la réglementation

- Refonte du projet suivant les aléas
du chantier : Savoir reprendre le
projet dans son ensemble pour
répondre aux aléas de chantier
(fouilles archéologiques)

- Maîtriser les impacts environnementaux : Tri
des déchets (66, 64 tonnes de déchets issus
de la phase de construction, dont 54,11
tonnes de déchets valorisés, donc 81,2% de
valorisation des déchets)

- Organisation du chantier :
Chantier propre / Chantier sûr

- Garantir des conditions de travail sûres :
Nombre d’accident de travail avec arrêt /
nombre d’heures travaillées : FAYAT
BATIMENT : 0 / 13 461, autres entreprises :
0 / 90 350
- Heures d’insertion réalisées sur ce chantier :
1316

Architectes : Wilmotte et Associési
© Luc Boegly - Bibliothèque Eiffage

Eiffage Construction
Centre des congrès
Robert Schuman
Metz

Architecte : Dynamo
© Jonathan Alexandre

CLÉ D'OR

Bouygues Bâtiment
Nord Est
Îlot D5, Micheville

Architecte : Jean-Paul Viguier et associés
© TDR

Gremillet Architecture
© Frédéric Mercenier

CLÉS D’OR 9e ÉDITION

LES NOMINÉS

GTM Hallé
Muse,
centre commercial,
Metz
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