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Le Bureau d'étude ARTELIA remporte le Prix de l'ingénierie
Le prix 2018 de l'ARIA, qui a été décerné ce jour lors d'AQUIBAT, met en lumière l'importance
grandissante de l'ingénierie dans des projets toujours plus techniques.
L'Association régionale de l'ingénierie d'Aquitaine (ARIA) a remis ce jour sur le salon AQUIBAT le
premier prix de l'ingénierie 2018 au Bureau d'étude ARTELIA. Le Prix récompensait le projet pour
lequel la mission d'ingénierie s'est avérée prépondérante par sa technicité et son caractère innovant.
Pour le lauréat, il s'agissait du relevé BIM* de l'existant des niveaux d'hospitalisation de l'hôpital
cardiologique de Bordeaux (captation/numérisation de l'existant en scan). Il s'est vu remettre par
Benoit Deltrieu, président de l'ARIA, une sculpture de l'artiste charentais Richard Riche.
Sur les treize candidats au Prix, les deux autres nominés étaient :
– EDEIS pour son réseau de chaleur bois Egurretik (stockage d'énergie par hydro
accumulation) -second prix offert par la société Legrand.
– GEOTEC pour le confortement de la falaise et des remparts de la citadelle de Blaye
-troisième prix offert par Philippe Caumes, photographe co-auteur du livre sur la Cité du Vin
des éditions Sud-Ouest.
La sympathique cérémonie de remise des prix, qui a accueilli une centaine de visiteurs, a été
l'occasion pour Delphine Demade, directrice du salon AQUIBAT, de souligner la place de
l'ingénierie au cœur des projets de construction et d'aménagement du territoire. Nicolas Deligny et
Franck De Juli, présidents régionaux des deux fédérations représentatives de l'ingénierie en France,
la SYNTEC et la CINOV, ont signalé que la profession compte 36 441 salariés en NouvelleAquitaine, dont un tiers dans le BTP. Depuis 2008, mille emplois d'ingénieurs sont créés chaque
année !
*BIM : Le BIM (pour Building information modeling) est une modélisation 3D des données du bâtiment qui permet aux
professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction d'améliorer la façon dont ils conçoivent,
construisent et exploitent des projets de bâtiments et d'infrastructures.
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L'Aria (Association régionale de l'ingénierie d'Aquitaine) existe depuis 25 ans. La cinquantaine
d'entreprises adhérentes à ce jour représentent quelque 1000 salariés et regroupent tous les savoirfaire de l'acte de construire : acoustique, génie climatique, électricité, gestion des risques
environnementaux, aménagement et environnement, géotechnique et hydrogéologie, structure,
ergonomie, sécurité incendie, accessibilité, cuisiniste... L'objectif de l'Aria est de valoriser tous ces
métiers. L'association est un lieu vivant de rencontres, d'échanges, de débats sur l'évolution de
l'ingénierie pour appréhender au mieux les nouveaux challenges.

https://aria-ingenierie.org

