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PLATEFORME TECHNOLOGIQUE DE R&D :
PLATEFORME TECHNOLOGIQUE DE R&D :
484 m² SHON
484 m² SHON
Laboratoires L1 chimie, salle de réacteurs sous pression
Laboratoires
L1 chimie,
salle de réacteurs
sous pression
Espaces
accessibles
aux entreprises
en incubation
Espaces accessibles aux entreprises en incubation

(Ecole Nationale Supérieure
De Chimie de Rennes)

P O S TE DE TRAV A IL REA CTE UR 1

P OS TE DE TRA V AIL RE A CTE UR 2

RECTORAT ACADEMIE
DE RENNES
O rdinateur pilotage

SHON :
1 380 m²

O rdinateur pil otage

Réac teur

Réac teur

Armoi re produits chimiques

Armoire produits chimiques
Cuve rétention

Montant estimé travaux :
2,7 M € HT

HALLE TECHNOLOGIQUE et locaux connexes :
HALLE TECHNOLOGIQUE et locaux connexes :

Pa illasse p ilotage réacte ur

S orb onn e basse

Cryos tat

Cryostat

So rbon n e ma nip
(co mmu ne aux 2 sorb onn es ba sses)

2009 – 2014
Travaux en cours

Architecte lauréat : Barré-Lambot (Nantes)

Cuve rétenti on

So rb o nne ba sse

P ailla sse p ilo ta g e réa cte ur

MISSIONS 2BCONCEPT :
MISSIONS 2BCONCEPT :
Etude de faisabilité-préprogramme et programme
Etude de faisabilité-préprogramme et programme
• Définition des cibles HQE et sensibilisation des scientifiques à
• Définition des cibles HQE et sensibilisation des scientifiques à
la démarche environnementale
la démarche environnementale
• Étude des besoins auprès des scientifiques des différents
• Étude des besoins auprès des scientifiques des différents
secteurs
secteurs
• Optimisation des flux et de l'organisation fonctionnelle
• Optimisation des flux et de l'organisation fonctionnelle
• Analyse des contraintes techniques liées aux process
• Analyse
deslacontraintes
techniques liées aux process
hébergés
dans
halle
hébergés dans la halle
• Etude de postes de travail
• Etude de postes de travail
• Chiffrage du coût de l'opération
• Chiffrage du coût de l'opération
• Rédaction du préprogramme et du programme
• Rédaction du préprogramme et du programme
Assistance maîtrise d'ouvrage en phase concours choix de
Assistance
maîtrised'œuvre
d'ouvrage en phase concours choix de
l'équipe
de maîtrise
l'équipe de maîtrise d'œuvre
Analyse fonctionnelle et technique de 3 esquisses
Analyseprésentée
fonctionnelle
technique de
3 esquisses
Synthèse
à laetcommission
technique
Synthèse présentée à la commission technique

