CLÉS D'OR 2019 NOMINÉ

Lycée Jean Paul II
COMPIEGNE

Architectes : CLCT - © TDR

Hauts-de-France Picardie - Lycée
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FICHE TECHNIQUE
Maître d’ouvrage : Diocèse de Beauvais
Maître d’œuvre : CLCT Architectes
Bureau d’étude : MI2s ingénierie
Principaux partenaires sous-traitants : NP
Montant de l’opération : 14M€
Date de livraison : 30 Mai 2018
Nombre d’entreprises sous-traitantes : NP
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Les points forts du projet :

Les plus de l’entreprise générale :

- Une approche énergétique globale :
un engagement de résultat

- Utilisation d’outils numériques &
innovation

- Qualité d’usage : plafonds en béton
pour le confort thermique d’été

- Réflexion sur le cycle de vie complet de
l’ouvrage plutôt que sur le simple coût
d’investissement

-- Efficacité énergétique :
Commissionnement

- Choix des matériaux et matériels

- Exploitation optimum : Formation
des utilisateurs et du personnel de
maintenance

- Protection des équipements
- Conception des accès techniques et de
maintenance

Architectes : CLCT - © TDR

CLÉS D’OR 9e ÉDITION

Ce qu’ils en disent
MOA : Diocèse de Beauvais
« J'ai bien vécu ce chantier. J'ai bien aimé les
relations professionnelles, saines, transparentes et
constructives. Rien ne m'a déplu. Je recommande Brézillon
pour leur engagement, la qualité de chantier et les bonnes
relations. »
AMO : AP Projets
« J'ai vécu un chantier hors norme. J'ai rarement fait un
chantier qui s'est aussi bien passé avec une entreprise.
L'équipe était humainement exceptionnelle. »

Architectes : CLCT - © TDR

MOE : CLCT Architectes
« J'ai très bien vécu le chantier. Il y a eu une bonne
collaboration avec une équipe efficace.
Les équipes se sont investies dans le projet et le directeur
travaux mettait plus d'investissement personnel
que d'habitude. Les process sont bien faits pour faciliter la
communication. »

SOGEA Picardie
Réhabilitation du CROUS
Saint-Leu

Bouygues Bâtiment
Grand Ouest
Le centre d’interprétation australien,
Villers-Bretonneux

LES NOMINÉS
Architecte : Christina Conrad - © TDR

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

MENTION SPÉCIALE

Sogea Picardie
ouvrages neufs
44 logements,
OPAC d’Amiens

Architecte : Atelier des Majots
© Spie batignolles

© Sébastien Delahaye

Architectes : DVA Architecture
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Spie batignolles
Kheops, Amiens
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