Gérard LAURET
Assistant à la Maîtrise d’ouvrage
Architecte dplg
Formateur BIM

Compétences

Architecte AMO BIM
Initialisation de projet, accompagnement d’équipe de production

Formateur ; Enseignant
Cursus

Architecte DPLG (Diplômé en 1979) ;
Diplôme d’études approfondies d’urbanisme (1993) ;
Docteur en esthétique, science et technologie des Arts (Université de
Paris 8) (1995)

Activités
Formation

Depuis 2016, Formateur-Conférencier au Pôle EVA
Depuis 2000, Enseignant à l’Ecole d’Architecture de Paris Val de Seine
Conférencier dans le domaine de l’AMO BIM
Depuis 1986, membre du bureau de l’ADIG

Autres
Expériences

Avec plus de dix ans d’expérience en maîtrise d’œuvre, Gérard LAURET
travaille depuis 1994, dans le domaine de l’assistance à maîtrise d’ouvrage,
notamment en conception et réalisation d’équipement publics et
d’immeubles de bureaux.
Après plusieurs années de collaboration auprès de différents architectes, il
devient chargé d’opération à Icade, puis responsable de l’immobilier à
l’AFSSAPS, en charge des laboratoires de contrôle de l’agence à Paris,
Lyon et Vandargues. Puis, au sein de la filiale immobilière du Crédit
Agricole, il organise et développe le pôle d’assistance à maîtrise
d’ouvrage, secteur d’activité passé en 5 ans d’une à 25 opérations, avant
de rejoindre l’équipe d’expertise de Jacobs France.
Ses compétences couvrent l’ensemble des interventions sur un ouvrage de
l’expertise à la Maîtrise d’œuvre, en passant par le plan directeur, la
programmation, l’assistance à maîtrise d’ouvrage et
la conduite
d’opération.
Il a été notamment en charge des montages PPP auprès du groupe de
travail de Crédit Agricole SA.
Citons quelques références : construction de l’hôpital d’Arras (570 lits),
construction de l’hôpital de Rochefort sur mer (270 lits), conduite
d’opération pour l’INSERM à Paris, plan directeur, programmation et
assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’institut de cancérologie Jules
Bordet à Bruxelles (256 lits), plan directeur pour l’Université Libre de
Bruxelles (ULB), assistance à maîtrise d’ouvrage auprès du PRES de
l’université d’Aix en Provence – Marseille, assistance à maîtrise d’ouvrage,
programmation et conduite d’opération au Grand Palais de Champs Elysée
(EPRMN-GP), assistance à Maitrise d’ouvrage pour la rénovation du Stade
de Roland Garros.
Gérard Lauret dirige actuellement le département Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage et consulting de Jacobs France (pôle facility)

AMO BIM
•

Société du Grand Paris

Mise en place de la structure de modèle phase APD et PRO
•

Defacto

Mise en place de la maquette du secteur Bois Habité. (5,6 Ha)
Grands projets - Contrats de partenariat
•

Opération Campus – PRES Aix en Provence – Marseille

Assistance générale et technique à maîtrise d’ouvrage pour la programmation, le choix des
consortium partenaires, l’assistance HQE, le suivi du chantier et la mise en place de la
maintenance dans le cadre de deux contrats de partenariat.
•

Opération Campus – Ecole Centrale de Paris

Assistance générale et technique à maîtrise d’ouvrage pour la programmation, le choix des
consortium partenaires, l’assistance HQE, dans le cadre d’un contrat de partenariat.

Grands projets – Privé, MOP et MH
•

Rénovation du Stade de Roland Garros

Assistance à maîtrise d’ouvrage complète pour l’ensemble de la rénovation du stade de
Roland Garros.
•

Grand Palais des champs Elysées

Conduite d’opération des différents projets en cours. Programmation architecturale et
technique du projet complet de réhabilitation des galeries d’exposition et des différents
espaces intérieurs.
•

Musée du Sénat

Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour les aménagements provisoires extérieurs (restaurant et
salle d’activité polyvalente)
Opérations hospitalières – suivi d’une dizaine d’opérations dont :
•

Institut Jules Bordet – Bruxelles

Plan directeur, programme technique détaillé et assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
reconstruction de l’Institut Jules Bordet sur le site de l’hôpital Erasme à Andelecht.
Construction d’un centre de cancérologie de 256 lits d’hospitalisation, imagerie,
radiothérapie et médecine nucléaire.
•

CHU d’Amiens

Assistance à maîtrise d’ouvrage, Architecte expert pour la reconstruction du CHU sur le site
de l’hôpital sud
Organisation du concours, suivi de la programmation détaillée, assistance au choix du maître
d’œuvre, assistance au maître d’ouvrage jusqu’à la fin de l’APD.

•

Polyclinique de Bois Bernard

Conduite d’opération et assistance à maîtrise d’ouvrage en site occupé
Gestion de 15 opérations tiroirs en trois phases et 12 mises à dispositions. Travaux de nuit et
de WE. Travaux en horaires décalés. Suivi financier.
•

Hôpital de Rochefort sur Mer

Programme technique détaillé et assistance à maîtrise d’ouvrage
Reconstruction du centre hospitalier de Rochefort sur Mer (270 lits). Organisation et
réalisation de la programmation, organisation du concours de maîtrise d’œuvre, assistance
au choix du maître d’œuvre et suivi des études jusqu’à la fin de l’ACT.
Autres opérations

•

Defacto – La Défense

Analyse et faisabilité de l’aménagement de la partie Est de l’Esplanade de la Défense
•

INSERM ADR4 Paris

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation complète des bureaux et laboratoires
•

Université Libre de Bruxelles

Plan directeur d’aménagement des sites de Solbosch et La Plaine à Bruxelles
•

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé - Agence du
médicament

Laboratoires de contrôle de Saint Denis, Lyon et Vendargues
Aménagement et construction des différents bâtiments du siège – Saint Denis
•

Logements à Courbevoie - Logements étudiants à Cachan – bureaux de la CPAM
de Paris

Architecte d’opération

