CLÉS D'OR 2021 NOMINÉ

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Groupe Scolaire Robert Lagier
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MEYREUIL

R

éalisation d’une école primaire de 8 classes et d’un centre aéré en marché public global de performance dans le
nouvel écoquartier de la commune de Meyreuil. Conception bioclimatique des bâtiments pour répondre aux
exigences du programme. Des matériaux pérennes assurant la qualité acoustique et esthétique ont été choisis
pour la réalisation de cet ensemble dans délai global record de 14,5 mois (10,5 mois de travaux).

Les points forts du projet :

Fiche technique
• Maître d’œuvre : R+4
Architectes • Bureau d'études :
Verdi, Solair, Venatech, H&R
Paysagiste • Principaux
partenaires sous-traitants : Spie
Batignolles énergies, Zinguerie
Provençale • Montant : 4,2
millions d’ HT • Livraison :
janvier 2021
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-

Toiture zinc formant une géométrie complexe en « origami »,
Conception bioclimatique : niveau BDM Argent atteint,
Voiles grande hauteur prismatiques,
Patio central circulaire.

Les plus de l’entreprise générale :
- Conception / synthèse sous BIM avec l’ensemble des membres
du groupement,
- Respect des budgets et délais y compris sous contexte COVID,
- Dialogue de qualité tout au long du projet (conception-réalisation)
avec le maître de l’ouvrage et l’AMO.
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CLÉS D’OR 10e ÉDITION

Ce qu’ils en disent
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L'adjoint délégué à la mairie de Meyreuil
« Opération qui s’est déroulé avec succès. Très belle réalisation,
chantier très propre. »
Joseph Marie Santini – Mairie de Meyreuil
L'architecte
« Grand respect de l’entreprise pour le travail de conception.
Belle organisation des travaux (y compris période COVID »
Bernard Brot – R+4 Architectes
La Cheffe de projet
« L’entreprise a toujours répondu rapidement et avec pertinence
sur les problématiques soulevées vis-à-vis des fluides, de la
thermique et de l’énergie. Un réel engagement dans l’envie de
bien faire. Les délais de chantier ont été tenus malgré un planning
très serré. »
Laetitia Montpellaz – Bet Solair

Fayat Bâtiment
Cité judiciaire,
Aix-en-Provence

MENTION SPÉCIALE
Architecte : Patrick Banchelin
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LAURÉAT RÉGIONAL

Travaux du Midi
Extension
et réhabilitation
de l’école
Saint-Joseph
L’Estaque,
Marseille

GCC Provence
Ensemble
immobilier
Îlot Cascade,
Martigues
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Travaux du Midi
Résidence sociale
Adoma, Marseille
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LES NOMINÉS

Bouygues
Bâtiment Sud-Est
Stade nautique,
Avignon
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