CLÉS D'OR 2019 NOMINÉ - MENTION SPÉCIALE

Centre d’interprétation australien

VILLIERS-BRETONNEUX

Architectes : Boyeldieu/
Dehaene © Eiffage Construction

Hauts-de-France Picardie - Ouvrage fonctionnel
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FICHE TECHNIQUE
Maître d’ouvrage : : Département des
Anciens Combattants (DVA)
Maître d’œuvre : Cox Architecture
(Australie)
Bureau d’étude : INCET (France)/
KEPHREN Ingénierie (France)/ D-Paysage
(France)
Principaux partenaires sous-traitants :
Axima/ Bouygue Energies et Services/
S3EB/ ASTEC/ STAG – Lhotellier/
TERSPECTIVE/ MPG et
Granit&Matériaux/ Frameto/ EMT/
Atelier 41/
Montant de l’opération : 23 M€
Date de livraison : 25 avril 2018
Nombre d’entreprises sous-traitantes : 17

Les points forts du projet :

Les plus de l’entreprise générale :

- « Une dalle de béton blanc inédite »
Escalier monumental en granit avec le
soleil levant intégré aux marches
visibles depuis la tour du souvenir.
- Galerie immersive en bois sur
appuis anti vibratiles habillée de
colonnes décoratives composées de
bois des 6 états australiens dont le
chêne de Tasmanie.
- Garde-corps et main-courantes avec
LED incorporées en bronze massif
dans les cages d'escaliers
suspendues au poteau central.
- Sanitaires : habillages muraux en
marbre et équipements en bronze
plaqué, plafonds décoratifs en bois.
- Signalétiques en bronze massif
incrustées dans les voiles en béton
blanc.

- Afin de garantir la performance finale du
système CVC et la qualité du gros œuvre,
l’entreprise générale a décidé en phase
préparation de développer avec Axima une
maquette BIM mutualisée.
- Mise en place d’une organisation de chantier
spécifique avec 16 encadrants à temps plein
sur l’opération assistés par les experts de la
direction technique du groupe.
- Satisfaction du client avec les délais tenus
(livraison pour les commémorations du
centenaire de la bataille de Villers-Bretonneux)
avec un très haut niveau de qualité de finition.
- 8000 visiteurs à l’ouverture et 110000
attendus pour la première année.

Architectes : CLCT - © TDR

Brezillon
Le lycée Jean-Paul II,
Compiègne

Architecte : Christina Conrad - © TDR

Sogea Picardie
ouvrages neufs
44 logements,
OPAC d’Amiens

Architecte : Atelier des Majots
© Spie batignolles

Architectes : DVA Architecture

© Sébastien Delahaye

Architectes : COX –Tim Williams / JLA –
John Lampros - © David Morganti

Architectes : COX –Tim Williams / JLA –
John Lampros - © David Morganti

CLÉS D’OR 9e ÉDITION

CLÉ D'OR

SOGEA Picardie
Réhabilitation du CROUS
Saint-Leu

LES NOMINÉS

Spie batignolles
Kheops, Amiens
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