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CITADELLE D’AMIENS (80)2012 – 2017

Maître d’ouvrage : AMIENS METROPOLE (Mandataire : AMIENS AMENAGEMENT)

Architecte : RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP (Mandataire) / Richard DUPLAT (ACMH)

Bureaux d’études : AIA INGENIERIE / ARTELIA / SLETEC / PEUTZ / AUTOBUS IMPERIAL / COSIL / 
ELEMENTS INGENIERIE

65 M€ HT de travaux

Délais : 36 mois

34.643 m² SDO

Le projet de construction du Pôle Universitaire Jules Verne au sein de la Citadelle d’Amiens se caractérise par la
diversité des bâtiments qui la composent (constructions neuves, restructurations lourdes, bâtiments classés
Monuments historiques) et par le traitement qualitatif de ses aménagements extérieurs.

Dessinée par Jean Errard et conçue au début du 17ème siècle, la Citadelle d’Amiens, une fois restructurée, proposera
à près de 4 000 étudiants des locaux d’enseignement, des amphithéâtres, une bibliothèque universitaire, une
brasserie, …

La complexité de l’opération (présence de galeries souterraines abritant des chiroptères, mise en œuvre de produits innovants (voussoirs et diabolos en terre cuite), multitude
d’intervenants, superficie, …) a conduit l’Architecte mandataire RPBW à confier partiellement à CICANORD la Direction des Travaux. Une équipe-projet a été mise en place en
permanence sur le site afin d’organiser et de suivre la réalisation des travaux en vue de respecter les objectifs de livraison des ouvrages à l’Université.

Une décomposition de l’opération en 4 secteurs distincts a été définie dès la phase de consultation des entreprises et s’est avérée l’organisation la plus appropriée pour que CICANORD
et l’ensemble des intervenants puissent coordonner leurs efforts avec pour seul objectif de livrer des ouvrages fonctionnels et de qualité.

Mission confiée à CICANORD

� Mission partielle de Direction de l’Exécution
des Travaux (en sous traitance de RENZO
PIANO BUILDING WORKSHOP)

Détails des prestations réalisées dans le cadre de
la mission

� Participation à l’élaboration du DCE portant
sur l’organisation générale des travaux

� Direction de l’exécution des travaux (plus de
40 lots)

� Animation de 4 réunions hebdomadaires de
chantier (une par secteur géographique)

� Coordination des membres de la Maîtrise
d’œuvre

� Préparation de la commission de sécurité en
lien avec le bureau de contrôle


