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Une no
ouvelle iinfrastru
ucture pour le Laaboratoire de
Plaanétologgie et Gééodynam
mique (LLPG) à Nantes
Le n
nouveau bâtiiment du Lab
boratoire de Planétologie
e et Géodyna
amique (LPG- Université de
d NantesUnivversité d’Ang
gers-CNRS) a été inaugurré ce mardi 6 novembre
e sur le cam
mpus des Sciences et
Techniques de l’Université de Nantes. Reconnu co
omme leader mondial d
dans la recherche en
géossciences plan
ntaux, ses ch
nétaires et po
our son expe
ertise en bio--indicateurs environneme
e
hercheurs
scru
utent la Terre
e, le système
e solaire ou lles exoplanèttes et s’appuient pour cella sur des pla
ateformes
variiées d'observa
ations, d'analyses et d'exp
périmentations à Nantes et
e à Angers. LLe LPG rassemble plus
de 8
80 personnels sur son site nantais, d
désormais regroupés au sein
s
d’une n ouvelle infra
astructure
dédiée à la reche
erche, à la fo
ormation et à la diffusion des
d savoirs.
Le LLaboratoire de
e Planétologie
e et Géodynam
mique (Université de Nantes – Universitté d’Angers – CNRS) est
asso
ocié à des tâches
t
d'obse
ervation d'envvergure régio
onale, nation
nale et interrnationale au
u sein de
l'Observatoire de
es Sciences de
d l'Univers N
Nantes Atlanttique (OSUNA
A). Les géologgues, géophy
ysiciens et
géocchimistes quii y travaillent étudient notre enviro
onnement pro
oche et loinntain en asso
ociant les
obse
ervations carrtographiques,, sismologiquues et magnétiques aux modélisationns numérique
es et aux
anallyses chimiqu
ues. Leurs champs d'investtigation s'étendent sur de
es domaines ttrès vastes, depuis
d
les
inte
eractions physsiques et chim
miques entre ffluides, roche
es et organism
mes vivants juusqu'à l'étude des corps
plan
nétaires.
Par sa renommée
e internationale, le LPG de Nantes est ré
égulièrement impliqué danss des missionss spatiales
d'en
nvergure inte
ernationale portées par lles agences spatiales française (CNESS), européenne (ESA),
amé
éricaine (NASA
A) et japonaise (JAXA) : sonnde Cassini da
ans le système
e de Saturne, le rover Curiosity et la
misssion InSight su
ur Mars, la miission BepiCollombo vers Me
ercure ou enc
core la prochaaine mission JUICE
J
vers
les ssatellites de Jupiter.
J
Le sitte angevin dee l'unité est quant à lui eng
gagé dans de fréquentes ex
xpéditions
pola
aires.
e infrastructu
ure unique po
our rassemble
er les équipess, diffuser ett valoriser lees savoirs
Une
Ce b
bâtiment de la
a Faculté des Sciences et T
Techniques de
e l’Université de Nantes faiit partie d’un ensemble
remarquable et homogène
h
de bâtiments connçus entre 19
959 et 1969 pa
ar l’architectee Louis Arretc
che, Grand
Prixx d’Architecture de la Ville
e de Paris en 1986, « témo
oignant de sa capacité à éttager les massses bâties
danss la pente et à pousser la logique de prééfabrication. »
La rréhabilitation du bâtiment 4 « respectannt la conception unitaire arrchitecturale et urbaine orriginale »,
(Form
ma6) a consistté à réaménag
ger la totalitéé des 3 200 m2 sur 2 niveau
ux, afin de reegrouper la to
otalité des
perssonnels nantaiis du LPG.
En p
plus de l’amé
énagement inttérieur, l’isol ation et l’acc
cessibilité
qui ont été totallement repenssés, de nouveeaux espaces communs
ui permettront la diffusion et la valorissation des
ont été créés qu
rech
herches (salle de conférenc
ce, hall d’expoosition…).

L
distribuéés depuis 25 ans
a entre
« LLes personnells nantais du LPG,
d
divers bâtimen
nts, trouvent enfin un lieu de vie et de travail
commu
un qui contribu
ue à la cohésiion de l'Unité
et p
par là même au
a renforceme
ent de la quallité de ses reccherches.
»
Antoine Mocq
quet, directeur du Laboratoiree de Planétologiie et
Géod
dynamique

Cettte opération immobilière d’un
d
montantt de 6,5 millio
ons d’euros, réalisée
r
par ll’agence d’arc
chitecture
Form
ma 6, sous ma
aîtrise d’ouvrrage de l’Univversité de Nan
ntes a été cofinancée par l’Etat et la Région
R
des
Payss de la Loire dans
d
le cadre du contrat dee projets Etat--Région 2014-2020
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