CLÉS D'OR 2021 NOMINÉ

Auvergne-Rhône-Alpes

La canopée - Siège social de Michelin

Architectes : Groupement Encore Heureux et Construire © Crédit photo : Julien Rambaud

CLERMONT-FERRAND

C

onstruction du bâtiment d’accueil du siège social de Michelin et rénovation d’un immeuble de bureaux. Le nouveau
bâtiment d’accueil se distingue par son architecture composée d’un double auvent horizontal. Cette vitrine en fer
à cheval, habillée de bois, inclut la serre construite en 2000. Les salariés de l'entreprise empruntent désormais cette
entrée pour accéder au site.
Les points forts du projet :

- Optimisation du projet : La proposition de variantes libres au maître d’ouvrage
a permis de respecter le budget lors de la 3ème phase de candidature,

Fiche technique
Maître d’ouvrage : Manufacture
Française des pneus Michelin
• Maître d’œuvre : Groupement
Encore Heureux et Construire •
Bureaux d’études : Dvvd, Alto, Base
• Principaux partenaires soustraitants : Axima, Segma, Mazet,
Atelier Des Dômes, Soreco… •
Montant : 26,7 millions d’ •
Livraison : 17 décembre 2020
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- Adaptabilité pendant le chantier : 270 demandes de modiﬁcations en cours de
chantier par le client,

- Gestion des interfaces avec les travaux de la place des Carmes (autre marché
de travaux).

Les plus de l’entreprise générale :
- Economie circulaire : réemploi des vitrages, réutilisation de parquet ancien,
emploi de pierre locale, recours à l’économie locale,
- Biodiversité : Maintien en état des plantes de la serre, poules installées sur
notre chantier,
- Visites de chantier organisées pendant toute l’opération : écoles, salariés
Michelin, groupe associatif de la région,
- Sécurité : Présence d'un agent de sécurité dédié à la prévention.

Architectes : Ville de Lyon - Direction de la
Construction © Crédit photo : Vincent Ramet

CLÉS D’OR 10e ÉDITION

Ce qu’ils en disent
Le maître d’ouvrage
« C'était un projet compliqué avec des changements incessants, des
acteurs différents et des intégrations d'autres projets. Léon Grosse a su
s'adapter, comprendre et faire ce qu'il pouvait pour que cela se passe au
mieux. Il a été un support incroyable dans le projet, ce qui explique en
partie sa réussite. »
Florian Vigier – Michelin

Léon Grosse
Restructuration du
siège social de la
Carsat, Lyon

MENTION SPÉCIALE
Architectes : BBC, Ithaque, WRA,
Atelier 127 © TDR

Architectes : Atelier 2/3/4/, Barbanel,
Alto ingénierie © Julien Rambaud

LAURÉAT RÉGIONAL

Le maître d’œuvre
« Michael merci ! Je crois qu'on ne vous le dira jamais
assez. Le résultat est parfait mais finalement, à nous il
nous restera aussi l'histoire, la légende presque. Ce n'était
pas gagné effectivement. Et à force d'enchaîner les raisons
pour lesquelles ça aurait pu encore moins bien se passer,
on y est arrivé ! Je ne sais si Michelin mesure la chance
qu’ils ont eu d’avoir Leon Grosse comme constructeur. En
tout cas nous, nous avons gagné notre pari de vous avoir
choisi. Et nous mesurons la chance d’avoir travaillé avec
votre équipe. Au nom des agences Construire et Encore
Heureux, Encore Merci! À toute l’équipe Leon Grosse!” »
Romain Leal – Encore Heureux

Citinea
Réhabilitation
de 993 logements
Noirettes & Grands
bois, Vaulx-en-Velin
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BLB Constructions
Réhabilitation
de l’École normale
supérieure, Lyon

Bouygues
Bâtiment Sud-Est
Campus Région
du numérique,
Charbonnièresles-Bains

Spie batignolles
Bâtiment Atrion
pour Elkem
silicones,
Saint-Fons

Architectes : A26 / SBSE © TDR

Architecte : Willmote et associés
© Christine Chaudagne

Léon Grosse
Siège social
de Michelin,
Clermont-Ferrand

Architectes : TJ Archi
© Photec Production Guillaume Drouault

Architecte : Patriarche et Co © V.Brault

Architecte : Encore heureux
© Nicolas Trouillard

LES NOMINÉS

Spie batignolles
Centre aqualudique
de Valence

