RÉFÉRENCES
BUREAUX

Construction

MOE NEUF
MOE NEUF

Construction et réhabilitation

CAMPUS BAS CARBONE ARBORETUM – NANTERRE

BUREAUX ET HOTEL ÎLOT D A AUBERVILLIERS

Campus Bas Carbone ARBORETUM – Nanterre

JUMP – Projet mixte – Îlot D Bureaux et Hôtel – Aubervilliers

missions

:

bim manager et synthèse technique

missions

:

moe des équipements techniques

–

présynthèse

–

production en bim

–

éclairage

Missions d’ALTO Ingénierie

1

Maître d’ouvrage

• Synthèse technique.

Ecocampus Seine

• BIM manager.

Maître d’ouvrage délégué

Programme général

WO2

BNP Paribas Real Estate et Woodeum dévoilent le campus de bureaux construit en

Maître d’ouvrage

Labels et certifications

ICADE Promotion tertiaire

• HQE® bâtiment durable niveau Très Performant.
• BREEAM® niveau Excellent.

bois massif CLT l’Arboretum de Nanterre. Ce projet vise l’aménagement d’une friche

Architectes et partenaires

• E+C – ® E2C1.

Architectes et partenaires

industrielle en un campus de bureaux au sein d’un grand parc de 9 hectares en bord

KAAN ARCHITECTEN, Sinteo.

• BBCA ®.

Leclercq Associés, Nicolas Laisné

de Seine. L’échelle du projet permet également de développer un cycle d’économie

Architectes, Hubert&Roy architectes

circulaire autour de l’agriculture urbaine et d’impliquer directement les salariés dans

et associés, MONNET.

la compréhension et la mise en œuvre d’initiatives favorisant la biodiversité et le

• Ready to Osmoz ®.
Surface 20 000 m

• R2S ®.

2

développement durable. Un verger et un potager de grande taille ont été créés et

Missions d’ALTO Ingénierie

Programme général

Surface 126 000 m² de bureaux et

produisent près de 25 tonnes de fruits et légumes par an, cultivés biologiquement

• MOE des équipements techniques.

La programmation prévoit la construction d’un ensemble immobilier

services (110 000 m² bureaux et 16 000

et sans pesticide cela suffit pour préparer 400 repas par jour. Le compost utilisé est

• Mission de présynthèse.

réunissant : en superstructure, des bureaux, commerces et hôtel de tourisme;

m² services) répartis sur 5 bâtiments neufs

produit localement à partir des déchets organiques des restaurants. L’eau de pluie

• Production, CVC, plomberie et électricité en BIM.

en infrastructure, un niveau de parking comportant des emplacements

et 2 bâtiments industriels réhabilités.

est récupérée pour l’arrosage.

• Éclairage.

de stationnement dédiés aux futurs utilisateurs des bureaux et de l’hôtel.

www.alto-ingenierie.fr

www.alto-ingenierie.fr
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:

moe des équipements techniques

–

commissionnement et

étude carbone re2020

Construction

missions

MOE NEUF

MOE NEUF

Construction

Village DELAGE Îlot B5 – Courbevoie

Maître d’ouvrage
BNP Paribas Real Estate
Architectes et partenaires
Tolila + Gilliland Atelier d’architecture,
Elioth.
Surface 23 500 m²
Missions d’ALTO Ingénierie
• MOE des équipements techniques.
• Commissionnement.
• Étude carbone RE2020.
Programme général
Ensemble immobilier à usage de
bureaux et d’une crèche.

PROJET EDENN ZAC SEINE ARCHE – NANTERRE

VILLAGE DELAGE

Projet EDENN ZAC Seine-Arche – Nanterre
mission

:

bet environnement

Surface 30 000 m²
Mission d’ALTO Ingénierie
Maître d’ouvrage

• BET environnement.

Foncière ICADE
Programme général
Architectes et partenaires
Brenac&Gonzalez&Associés, Terrell,
SCB, RFR, CET, Builders & Partners,
JP  Lamoureux, Restauration et Conseils,
Progexial, BTP Consultants, Bureau
Veritas, Redman.

3
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• Plateaux de bureaux du R+2 au
R+8.
• Un socle ERP sur RdJ, RDC et R+1
partiel.
• 2 niveaux de sous-sols à usage de
stationnement et locaux techniques.

PROJET EDENN ZAC SEINE ARCHE – NANTERRE

VILLAGE DELAGE

www.alto-ingenierie.fr
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:

moe des équipements techniques

du bâtiment et éclairage intérieur

–

–

mise en lumière des façades

missions

:

bim manager, présynthèse phase conception et amo bim

simulations thermiques dynamiques et coût global

Construction

missions

Bureaux NEWTON – Nanterre
MOE NEUF

MOE NEUF

Construction

Siège des Maçons Parisiens – Massy

Maître d’ouvrage
Les Maçons Parisiens
Architectes et partenaires
DesaleuxSoares Architectes,
Plaxis Paysage, ALTO STEP.
Surface 10 400 m²
• Bureaux 7 500 m².
• Atelier 2 500 m².
• Crèche 400 m².
Missions d’ALTO Ingénierie
• MOE des équipements techniques.
• Mise en lumière des façades du
bâtiment et éclairage intérieur.
• Simulations thermiques dynamiques.
• Coût global.

SIÈGE DES MAÇONS PARISIENS – MASSY

SIÈGE DES MAÇONS PARISIENS – MASSY

Maître d’ouvrage
LF GRAND PARIS PATRIMOINE
Architectes
Studio 135 Architectes.
Surface 34 000 m²
Missions d’ALTO Ingénierie
• BIM manager.
• Présynthèse phase conception.
BUREAUX NEWTON – NANTERRE

5

www.alto-ingenierie.fr

BUREAUX NEWTON – NANTERRE

• AMO BIM.

www.alto-ingenierie.fr
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MOE NEUF

Construction

Tour La Marseillaise — Marseille
missions

:

moe des équipements techniques et amo environnement

–

simulations numériques

Maître d’ouvrage
Constructa Urban Systems
VINCI Construction est mandataire du
groupement de Conception-Réalisation.
Architectes et partenaires
Ateliers Jean Nouvel, Arcora,
JP Lamoureux, CASSO & Associés.
Surface
31 étages – 135 m. Infrastructure et parvis
communs à 3 tours mixtes.
• 35 000 m² de bureaux.
• 2 800 m² de restaurants.
• 1 crèche de 26 berceaux.
• 3 commerces.
• 350 places de parking.
TOUR LA MARSEILLAISE — MARSEILLE

Programme général
Imaginé par Jean Nouvel, cet IGH est
la plus haute des 4 tours du front de
mer avec ses 135 mètres (31 étages).
Symbole du renouveau de la Cité
Phocéenne, elle a nécessité 3 ans 1/2
de travaux pour être la plus proche des
étoiles et intégrer la Skyline.
Labels et certifications
• HQE™.

TOUR LA MARSEILLAISE — MARSEILLE

• LEED®.
Originalité du design et des solutions techniques
Missions d’ALTO Ingénierie

Le plus énergétique du bâtiment est son enveloppe. La protection contre les apports solaires

• MOE des équipements techniques et

est assurée essentiellement grâce au traitement des façades : casquettes ajourées en

qualité environnementale.
• AMO environnement.

Est et Nord, ce qui permet de se passer de stores extérieurs (non adaptés du fait du

• Simulations numériques (études

mistral à Marseille) et de bénéficier d’un apport de lumière naturelle très important, même

d’optimisation énergétique).

7

BFUP pour les façades au Sud et à l’Ouest, brise-soleil verticaux pour les façades orientées

www.alto-ingenierie.fr

lorsque l’ensoleillement est important, tout en se protégeant bien des apports solaires.

TOUR LA MARSEILLAISE — MARSEILLE

www.alto-ingenierie.fr
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:

moe des équipements techniques et amo environnement

missions

:

moe des équipements techniques et amo environnement

Construction

missions

Bureaux ONE POINT, Lot 6,1 Jardins de L’ARS – Bordeaux

MOE & AMO NEUF

MOE NEUF

Construction

Projet caserne EURATLANTIQUE – Bordeaux

Maître d’ouvrage
Bouygues Immobilier Toulouse
Architectes et partenaires
Martin Duplantier Architectes, Terrell
Missions d’ALTO Ingénierie
• MOE des équipements techniques.
• AMO environnement.

PROJET CASERNE EURATLANTIQUE – BORDEAUX

BUREAUX ONE POINT, LOT 6,1 JARDINS DE L’ARS

Missions d’ALTO Ingénierie
Maître d’ouvrage

• MOE des équipements techniques.

Covivio

• AMO environnement.

Architectes

Programme général

Valode et Pistre.

20 000 m² à usage de bureaux
situé sur le lot 6.1 de la ZAC Saint-

Surface 20 000 m²

Jean Belcier à Bordeaux. Le projet

• Des bureaux 5 030 m².

est constitué d’un bâtiment élevé

• Un espace de coworking 7 330 m².

en R+6 sur 1 niveau de sous-sol.

• Un espace de formation 2 770 m².

Ce projet s’inscrit dans le souhait

• Un hall d’accueil.

du preneur qui désire la création

• 112 places de parking.

d’un

• Un local vélo.

terme le recrutement d’un millier

• Des restaurant/food court 860 m².

de personnes dans le Sud-Ouest.

• Des services divers.

Les noyaux de circulation verticale

campus

et

ambitionne

à

(ascenseurs/escaliers) seront en béton
Labels et certifications

armé, mais le reste de la structure hors-

• BREEAM® NC niveau VG.

sol (poteaux intérieurs et de façade,

• HQE BD2016 niveau Excellent.

traverses et sommiers intermédiaires,

• Labellisation R2S 1 étoile.

dalles de plancher, etc.) sera en bois

®

BUREAUX ONE POINT, LOT 6,1 JARDINS DE L’ARS
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• Labellisation E+C –

®

niveau E2C1.

avec un système mixte bois et béton.

www.alto-ingenierie.fr
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:

moe fluides et amo environnement

mission

:

amo environnement

Construction

missions

Bureaux CBK II – Luxembourg
AMO NEUF

MOE & AMO NEUF

Construction

Campus tertiaire COLLINES DES MATHURINS – Bagneux

Maître d’ouvrage
BNP Paribas Immobilier
Maître d’ouvrage
Architectes et partenaires

LBO

M3 ARCHITECTES, Goblet Lavandier &
Architectes et partenaires

Associés, SGI, Arcora.

ARQUITECTONICA, Linkcity.
Surface 49 500 m2
Surface 90 000 m²
Mission d’ALTO Ingénierie
Missions d’ALTO Ingénierie

• AMO environnement.

• MOE fluides.
• AMO environnement.

CAMPUS TERTIAIRE COLLINES DES MATHURINS – BAGNEUX

BUREAUX CBK II – LUXEMBOURG

Labels et certifications
• BBC®.

Programme général

• BREEAM®.

• SITE CAMPUS (construction) :

• DGNB®.
• HQE®.

7 bâtiments de R+7 à R+9 avec
programmes de services en RDC

Programme général

• SITE BÂTIMENT Y (réhabilitation) :

Le complexe immobilier de BGL BNP

ancien siège social à réhabiliter
Linkcity a mis en place un projet

Paribas s’identifie en tant qu’objet urbain

surplombant la vallée de la Bièvre, la colline

à l’entrée du Plateau du Kirchberg, il

des Mathurins, et l’ancien terrain militaire

s’ouvre sur le paysage environnant et

de 16 hectares fermé au public. Cet espace

constitue la Porte Est de la Ville de

créait une véritable séparation entre le

Luxembourg. Le site est constitué de

nord et le sud de la ville. Pour donner

2 immeubles, un de 7 niveaux, et un

corps au projet et transformer un espace

autre de 16. Le projet s’étend sur plus

enclavé en un quartier durable et ouvert

de 48 000 m². Une simulation numérique

sur la ville, Linkcity, la ville de Bagneux et

(consommations, confort thermique,

l’ensemble des propriétaires privés du site

éclairage

ont su mettre en œuvre une ambition et

et aéraulique) a été effectuée ainsi

une démarche partenariale exemplaire.

11
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CAMPUS TERTIAIRE COLLINES DES MATHURINS – BAGNEUX

BUREAUX CBK II – LUXEMBOURG

naturel,

ensoleillement

qu’une cogénération/réseau de chaleur.

www.alto-ingenierie.fr
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:

amo commissionnement des équipements techniques

mission

:

amo environnement

Construction

mission

Bureaux GINKGO – Saint-Étienne
AMO NEUF

AMO NEUF

Construction

Futur siège Lidl France – Châtenay-Malabry

Maître d’ouvrage
LIDL
Architectes
M3 ARCHITECTES.
Mission d’ALTO Ingénierie
• AMO commissionnement des
équipements techniques.
Programme général
Le campus de Lidl situé dans le futur écoquartier LaVallée
sur l’ancien site de l’École Centrale comprendra quatre
immeubles : un bâtiment de six étages et trois bâtiments
de quatre étages dont l’un dédié à l’accueil de la surface
commerciale. Des zones paysagères d’une surface totale
de 5 000 m2 agrémenteront l’ensemble.

FUTUR SIÈGE LIDL FRANCE – CHÂTENAY-MALABRY

BUREAUX GINKGO – SAINT-ÉTIENNE

Maître d’ouvrage
Programme général

Inovy

Le GINKGO est un programme tertiaire
principalement composé de bureaux,

Architectes et partenaires

de showrooms, de commerces et de

Cimaise architectes,

locaux d’activités. Ce programme est une

BATI Ingénierie.

construction vertueuse :
• Construction labellisée HQE © « 7 étoiles ».

Surface 9 200 m²

• Utilisation des vitrages Cool-Lit de SaintGobain (plus fort taux de confort l’été).
• Isolation renforcée par la création de

Mission d’ALTO Ingénierie
• AMO environnement.

toitures végétalisée.
• Nombre de parkings le plus important

FUTUR SIÈGE LIDL FRANCE – CHÂTENAY-MALABRY

13
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BUREAUX GINKGO – SAINT-ÉTIENNE

Labels et certifications

du quartier de Châteaucreux : 212

• HQE ©.

places.

• E+C – ©.

www.alto-ingenierie.fr
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:

amo pour la mise en œuvre de réseaux de chaleur et de froid

mission

:

amo environnement

Construction

mission

Bureaux BATI – Paris Gentilly
AMO NEUF

AMO NEUF

Construction

ZAC Village Olympique Paralympique – Saint-Ouen

Maîtres d’ouvrage
Solideo et Département
de Seine-Saint-Denis
Partenaire
Tilia (Mandataire du groupement).
Mission d’ALTO Ingénierie
• AMO pour la mise en œuvre de réseaux
de chaleur et de froid.
BUREAUX BATI – PARIS GENTILLY

Programme général
• Création de 1 900 logements familiaux,
900 spécifiques au sein de la ZAC et 320
au sein de l’Écoquartier fluvial.
• Réalisation d’une passerelle dédiée
aux

transports

en

commun

Maître d’ouvrage

et

BATI PARIS

aux modes doux entre le pont de
Saint-Ouen et le pont de l’Autoroute 86.

Architectes et partenaires

ZAC VILLAGE OLYMPIQUE PARALYMPIQUE – SAINT-OUEN

LCA Architecture, ASSELIN
Economiste, Atelier MASSE,
LM Ingénierie.
Surface 8 475 m2
dont 3 762 m2 de logements.
Mission d’ALTO Ingénierie
• AMO environnement.
Label et certification

ZAC VILLAGE OLYMPIQUE PARALYMPIQUE – SAINT-OUEN

15
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BUREAUX BATI – PARIS GENTILLY

• BREEAM©.

www.alto-ingenierie.fr
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:

amo environnement

Construction

mission

AMO NEUF

AMO NEUF

Construction

Bureaux rue Beck – Armagnac

Maître d’ouvrage
Kaufman & Broad
Architectes et partenaires
BELLECOURT, Elithis, VINCI Immobilier.
Surface 10 000 m²
Mission d’ALTO Ingénierie
• AMO environnement.
Programme général
L’aménagement du secteur d’Armagnac est l’un des projets de Bordeaux
Euratlantique qui fait partie du programme de modernisation de Bordeaux intitulé
« Bordeaux 2030 ». Ce projet vise à la construction de près de 10 000 m2 de bureaux
et de locaux commerciaux.

BUREAUX RUE BECK – ARMAGNAC

Caisse Régionale du Crédit Agricole
Aquitaine – Bordeaux
mission

:

amo commissionnement

Maître d’ouvrage
Crédit Agricole Aquitaine
Architectes
Labels et certifications

WILMOTTE & ASSOCIES.

• NF HQETM, Bâtiments
Surface 12 200 m2
• 2 400 m de terrasse, dont 1 000 m
2

tertiaires – Neuf 2015.
2

de jardin suspendu.

• BREEAM ® International New
construction 2016, niveau GOOD.

• 250 places de parking.
Programme général
Mission d’ALTO Ingénierie

Construction du nouveau siège social du

• AMO Commissionnement

Crédit Agricole d’Aquitaine sur le site des

(CET + Etanchéité + Smart building).

17
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Bassins à Flot.

CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE AQUITAINE

www.alto-ingenierie.fr
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IMMEUBLE ABEL GANCE – BOULOGNE-BILLANCOURT

BIOME - Destination XV – Paris 15e

Immeuble ABEL GANCE – Boulogne-Billancourt

missions

:

moe des équipements techniques

–

éclairage fonctionnel intérieur

–

production en bim

missions

:

moe des équipements techniques

–

Réhabilitation

MOE RÉNOVATION

Réhabilitation

MOE RÉNOVATION
BIOME - DESTINATION XV – PARIS 15E

étude de faisabilité technique et environnementale

Maître d’ouvrage
SFL (Société Foncière Lyonnaise)
Architectes
YMA - YRIEIX MARTINEAU ARCHITECTURE.
Surface 26 000 m2

Maître d’ouvrage
La Française Immobilière

Missions d’ALTO Ingénierie
Promoteurs

• MOE des équipements techniques
y compris GTB.

Linkcity Ile-de-France, BNP Paribas Immobilier.

• Éclairage fonctionnel intérieur.
Architectes et partenaires

• Production en BIM.

NAAJA Architectes Urbanistes, MFR, Reichen
Labels et certifications

et Robert & Associés, Arquitectonica.

• NF Bâtiments tertiaires – Démarche
Surface 6 250 m2

HQE™ Neuf.
• BREEAM .
®

Missions d’ALTO Ingénierie

• LEED®.

• Étude de faisabilité technique et environnementale.
Programme général

• MOE des équipements techniques.

Restructuration de la totalité de cet
immeuble destiné à être loué en bureaux

Programme général

(et services associés) avec possibilité de

Réhabiliatation de l’immeuble ABEL GANCE situé au cœur

quelques commerces en pied d’immeuble

de la ZAC du Point du Jour à Boulogne-Billancourt. Cette

et un espace dédié à la petite enfance.

opération remet à niveau le bâtiment sur le plan technique

L’opération a pour objectif de revaloriser

et architectural, afin de le replacer au niveau des standards

l’immeuble et d’assurer sa pérennité.

19
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IMMEUBLE ABEL GANCE – BOULOGNE-BILLANCOURT

les plus actuels pour de futurs occupants.
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:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

–

écologue

50 AVENUE MONTAIGNE – PARIS 8e

mission

:

moe des équipements techniques

Réhabilitation

missions

54 avenue Montaigne – Paris 8e

MOE RÉNOVATION

MOE RÉNOVATION

Réhabilitation

50 avenue Montaigne – Paris 8e

54 AVENUE MONTAIGNE – PARIS 8e

Maître d’ouvrage
Société Chelsfield
Maître d’ouvrage
Société Chelsfield

Architectes et partenaires
Programme général

Fresh Architectures.

Derrière sa façade néo-classique,
Architectes et partenaires

l’édifice existant au 50 de l’avenue

Fresh Architectures, JLL - Jones Lang Lasalle,

Montaigne est un vaste ensemble

Bollinger + Grohmann, AE75, GROSS.MAX,

immobilier hétéroclite qui invitait au

Mission d’ALTO Ingénierie

Peutz, Vanguardia, RF Studio, Miething.

coup double : donner une cohérence

• MOE des équipements techniques.

Surface 2 030 m2

à sa grande diversité et inventer une
nouvelle manière de travailler dans un

Programme général

lieu de travail métamorphosé. ALTO

Dans la diversité des façades de

Labels et certifications

Ingénierie a travaillé aux côtés de Fresh

l’avenue Montaigne, un monumental

• HQE®.

Architectures pour concevoir un espace

portique à l’antique attire les yeux du

de travail qui soit autant un lieu de vie

flâneur. Témoin d’une époque où la

qu’un édifice producteur de ressources.

nouvelle religion de l’Industrie était

Les études particulières effectuées sur

sacralisée, il marque théâtralement

Missions d’ALTO Ingénierie

ce projet sont les suivantes :

l’entrée d’un bâtiment immédiatement

• MOE des équipements techniques et

• Diagnostic HQE et BREEAM .

reconnaissable, et lui confère une

• Suivi du dossier de conception.

silhouette unique sur une avenue

Surface 12 700 m2

• BREEAM .
®

• WIREDSCORE .
®

qualité environnementale.
• Écologue.

21
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®

• Suivi de chantier.

®

54 AVENUE MONTAIGNE – PARIS 8e

internationalement connue.

www.alto-ingenierie.fr
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Réhabilitation

MOE RÉNOVATION

MOE RÉNOVATION

Réhabilitation

ADC AWARDS 2016
BUREAUX RUE PRONY – PARIS 8e

ENSEMBLE IMMOBILIER DE BUREAUX 221 BD. JEAN JAURÈS – BOULOGNE BILLANCOURT

Bureaux rue Prony – Paris 8e

Ensemble Immobilier de bureaux – Boulogne Billancourt

:

mission

moe fluides et environnement

mission

:

moe des équipements techniques

Programme général
Ce projet illustre le renouveau emblématique du
patrimoine immobilier tertiaire parisien, haussmannien
et posthaussmannien. En atteignant un très haut niveau
de performance énergétique tout en conservant la qualité
Maître d’ouvrage

architecturale du bâtiment, il constitue un actif immobilier

Covéa Immobilier

largement optimisé et valorisé par l’architecture et le

Maître d’ouvrage

développement durable. Les études particulières effectuées

SCI 221 Jean Jaurès

Architectes et partenaires

sur ce projet sont les suivantes :

MORRIS & RENAUD, Intégrale 4, LTA,

• Isolation thermique intérieure et/ou extérieure en façade.

Architectes et partenaires

Cymaise.

• Isolation et étanchéité en toiture.

YMA – YRIEIX MARTINEAU ARCHITECTURE,

• Installation de matériaux biosourcés.

Theop.

Surface 5 000 m

• Menuiseries extérieures.

2

Surface 7 000 m²

• Ventilation simple et double flux.
Mission d’ALTO Ingénierie

• Traitement réseau chauffage.

• MOE fluides et environnement.

• Installation éclairage.

Mission d’ALTO Ingénierie

• Gestion des consommations (eau, gaz, électricité…).

• MOE des équipements techniques.

Labels et certifications
• BBC RÉNOVATION .
®

Programme général

d’eau de source, de canal…

• EFFINERGIE+®.

• Gestion de l’entretien et de la maintenance.

Le 221bis fait l’expérience d’une judicieuse

• H&E (Habitat et Environnement).

• Systèmes mis en place pour les conforts acoustique,

extension. Héritier de la fin des années 80,

®

• PH&E

®

(Patrimoine Habitat et

Environnement).

23

• Gestion des eaux grises, utilisation des eaux pluviales,

www.alto-ingenierie.fr

cet immeuble de bureaux se restructure

visuel, olfactif et hygrothermique.
• Gestion d’un chantier à faibles nuisances.

ENSEMBLE IMMOBILIER DE BUREAUX 221 BD. JEAN JAURÈS – BOULOGNE BILLANCOURT

pour s’assurer attractivité et longévité.

www.alto-ingenierie.fr
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HSA 106 BD. HAUSSMANN – 75008 PARIS

Bureaux bd. Saint-Michel – Paris 5e

Bureaux HSA 106 bd. Haussmann – Paris 8e

mission

:

amo environnement

mission

:

moe des équipements techniques

Maître d’ouvrage

Programme général

Programme général

LA FRANÇAISE

La Française est propriétaire d’un ensemble immobilier, qui accueille

Le hall d’accueil a été libéré et remanié pour créer une

aujourd’hui une centrale téléphonique et des bureaux. Il sagit d’une

Maître d’ouvrage

nouvelle porosité avec le quartier et apporter de la lumière

Architectes et partenaires

importante remise à niveau. Le caractère atypique de ce bâtiment,

SFL (Société Foncière Lyonnaise)

vers l’intérieur.

MORRIS & RENAUD, IN4 Structure, LTA

un ancien hôtel industriel des années 20, lui confère une spécificité

Économie, ARGENIUM Désamiantage,

qui signe son originalité. Les hauteurs d’étage (près de cinq mètres

Architectes

intérieures revalorisées tandis que la cohérence et

Meta Acoustique.

de plancher à plancher), en particulier, permettent de proposer des

STUDIOS architecture.

l’orientation dans les étages ont été améliorées, offrant

Les éléments patrimoniaux ont été restaurés, les cours

volumes intérieurs exceptionnels pour ce type de programme. La
Surface 8 500 m²

restructuration envisagée concerne tout autant la fonctionnalité

ainsi une plus grande fluidité intérieure.
Surface 13 500 m²

globale du bâtiment que son traitement architectural, de manière à

25

Le remaniement du rez-de-chaussée a permis de connecter
le hall avec le grand atrium sous verrière en double hauteur

Mission d’ALTO Ingénierie

replacer cet actif sur le marché locatif à un niveau qualitatif en rapport

Mission d’ALTO Ingénierie

et sa mezzanine en R+1 désormais accessible grâce à la

• AMO environnement.

avec sa situation privilégiée, en face du jardin du Luxembourg.

• MOE des équipements techniques.

création d’un nouvel escalier.

www.alto-ingenierie.fr

Réhabilitation

MOE RÉNOVATION

Réhabilitation

MOE RÉNOVATION
BUREAUX BD. SAINT-MICHEL – PARIS 5e

www.alto-ingenierie.fr
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:

moe des équipements techniques

BUREAUX RUE D’ARTOIS – PARIS 8E

:

moe des équipements techniques et amo environnement

HABITER PASSERELLE EIFFEL – BORDEAUX

Programme général

Maître d’ouvrage

Maître d’ouvrage

Bâti en 1923 par un riche aristocrate, le bâtiment se présente

Société de la Tour Eiffel

FRG Groupe Atland

sous la forme d’un appartement de prestige dessiné à la
manière d’un hôtel particulier donnant sur un jardin clos et de

Architectes et partenaires

Architectes

cinq étages d’appartements initialement destinés à la location.

WHY, Affine, Theop

MORRIS & RENAUD.

Aujourd’hui voué à un usage de bureaux, le projet consiste à une

Surface 2 650 m²

restructuration de l’ensemble des espaces de bureaux et d’accueil.

Missions d’ALTO Ingénierie

Tout en en mettant en valeur les qualités patrimoniales

• MOE des équipements techniques.

intrinsèques.

• AMO environnement.

Mission d’ALTO Ingénierie

Les enjeux, récurrents sur les bâtiments de ce type, consistent

• MOE des équipements techniques.

donc à adapter le bâtiment à des exigences élevées en termes

Programme général

de fonctionnalité, d’équipements techniques, de fluidité des

Aménagement de bureaux et

Labels et certifications

espaces et de qualité environnementale tout en préservant

commerces sur la passerelle Eiffel.

• HQE Rénovation Exceptionnel.

l’essentiel de ce qui fait la valeur de ce bien : la logique

Un projet respectueux du monument,

• BREEAM® RFO Very Good.

distributive, la qualité des décors, la générosité des volumes…

®

27

missions

www.alto-ingenierie.fr

Réhabilitation

mission

Habiter Passerelle Eiffel – Bordeaux

MOE RÉNOVATION

MOE RÉNOVATION

Réhabilitation

Bureaux rue d’Artois – Paris 8e

HABITER PASSERELLE EIFFEL – BORDEAUX

lui redonnant un rôle urbain et social.

www.alto-ingenierie.fr
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:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

mission

:

amo environnement

Réhabilitation

mission

Bureaux CBK III – Luxembourg

AMO RÉNOVATION

MOE RÉNOVATION

Réhabilitation

GREEN OFFICE® en Seine – Meudon

Maître d’ouvrage
Bouygues Immobilier
Architectes et partenaires
REICHEN ET ROBERT & ASSOCIÉS, Arcoba,
VP & Green engineering, SOCOTEC.
Surface
Plus de 5 000 m2 de bureaux, parkings et
commerces.
Mission d’ALTO Ingénierie
• MOE des équipements techniques
et qualité environnementale.
Labels et certifications
• Certification HQE®.
• RT2012 -30%.
Programme général
Construction de bureaux et commerces
sur l’ancien site de l’usine Gaupillat.

GREEN OFFICE EN SEINE – MEUDON

BUREAUX CBK III – LUXEMBOURG

Maître d’ouvrage
BGL BNP Paribas
Architectes et partenaires
M3 ARCHITECTES, Goblet Lavandier & Associés, SGI
Structure, BNP PI.
Surface 18 000 m2
Mission d’ALTO Ingénierie
• AMO environnement.
Programme général
La nouvelle construction en R+8 sera positionnée sur
BUREAUX GREEN OFFICE – MEUDON

29

www.alto-ingenierie.fr

BUREAUX CBK III – LUXEMBOURG

le socle existant au sud-est des bâtiments existants.

www.alto-ingenierie.fr
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BUREAUX BOÉTIE DELCASSÉ – PUTEAUX

Bureaux L1VE – Paris 16e

Bureaux BOÉTIE DELCASSÉ – Paris 8e

mission

:

amo environnement

mission

:

Réhabilitation

AMO RÉNOVATION

Réhabilitation

AMO RÉNOVATION
BUREAUX L1VE

amo environnement

Maître d’ouvrage

Maître d’ouvrage

Gecina

Eiffage Construction Tertiaire

Architectes et partenaires

Architectes

Baumschlager Eberle Architekten,

WILMOTTE & ASSOCIES.

Khephren Ingénierie, T/E/S/S Atelier
Surface 10 100 m²

d’Ingénierie, GVI, USUS, Barbanel,
JP  Lamoureux, CSD, BTP Consultants,

Mission d’ALTO Ingénierie

Eiffage Construction Grands Projets.

• AMO environnement.
Surface 34 000 m²
Label et certification
• BREEAM® Very Good.

Mission d’ALTO Ingénierie
• AMO environnement.

Programme général
Labels et certifications

Ce projet de restructuration vise à optimiser les

• Label BBCA – Neutralité Carbone.

circulations et espaces de travail, à améliorer le

®

• HQE

®

Bâtiment Durable niveau

« Exceptionnel ».
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www.alto-ingenierie.fr

confort des futurs utilisateurs et à végétaliser
BUREAUX L1VE

BUREAUX BOÉTIE DELCASSÉ – PUTEAUX

l’ensemble des terrasses et son rooftop.

www.alto-ingenierie.fr
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AMO RÉNOVATION

Réhabilitation
Réhabilitation

Bureaux Campus Tertiaire PLEYAD – Saint-Denis
mission

:

amo environnement

BUREAUX CAMPUS TERTIAIRE PLEYAD – SAINT DENIS

Maître d’ouvrage
Bacardi France
Architectes
HOLMES ARCHITECTURE.
Surface 1 900 m²
Mission d’ALTO Ingénierie
• AMO environnement.
Programme général
Projet d’aménagement de bureaux pour Bacardi France,
2 étages d’un immeuble récent dans le campus tertiaire Pleyad
à Saint-Denis – 39/53 boulevard Ornano, 45/64 rue Pleyel.
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www.alto-ingenierie.fr

BUREAUX CAMPUS TERTIAIRE PLEYAD – SAINT DENIS

BUREAUX CAMPUS TERTIAIRE PLEYAD – SAINT DENIS

www.alto-ingenierie.fr
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:

amo environnement

Réhabilitation

mission

AMO RÉNOVATION

AMO RÉNOVATION

Réhabilitation

Bureaux NE.ST – Courbevoie

Maître d’ouvrage
Bouygues Immobilier SA
Architectes
163 Ateliers.
Surface 12 000 m²
Mission d’ALTO Ingénierie
• AMO environnement.

AXE DÉFENSE – COURBEVOIE

IMMEUBLE 23-29 RUE DE CHATEAUDUN – PARIS

Immeuble 23-29 rue de Chateaudun – Paris
mission

:

moe qualité environnementale

Maître d’ouvrage
Allianz
Surface 17 032 m²
Mission d’ALTO Ingénierie
• MOE qualité environnementale.

Programme général
Rénovation du patrimoine immobilier du 23-29 rue de Chateaudun, le

Label et certification

bâtiment de 16  000 m2 a été mis à nu (y compris la façade) avec une

• HQE® Rénovation, avec un niveau Exceptionnel.

légère augmentation de près de 200 m2 de surface utile. Pour garantir le

• BREEAM International RFO avec un niveau Very

bien-être des futurs occupants, l’immeuble a été agrémenté de 832 m²

Good voire Excellent.

de terrasses végétalisées, aménagées avec de magnifiques jardins

• WELL, Core & Shell, avec un niveau Gold.

suspendus, d’un grand patio intérieur et le confort climatique est apporté

• Label Effinergie Rénovation.

par des plafonds rayonnants.

IMMEUBLE 23-29 RUE DE CHATEAUDUN – PARIS
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BÂTIMENT LE HIVE – RUEIL-MALMAISON

Immeuble de bureaux URBAN – Montreuil

Bureaux le HIVE siège de Schneider – Rueil-Malmaison

mission

:

amo environnement

mission

:

amo du plan de gestion écologique

Maître d’ouvrage

Programme général

Maître d’ouvrage

Programme général

KVA Montreuil, B&C France

URBAN est un immeuble indépendant construit sur le Centre d’Affaires de la Croix-de-

Schneider Electric

L’Immeuble tertiaire situé à Rueil-

Project Development (Maîtrise

Chavaux. Futur signal d’un quartier en transformation, il affirme son caractère par sa

d’Ouvrage déléguée)

situation singulière : un cube posé sur une couronne de commerces. Actuellement en

Architectes

35 000 m², le siège social de Schneider

pleine rénovation, l’immeuble développera 7 600 m² de bureaux répartis autour d’un

WILMOTTE & ASSOCIES.

Electric,

Architectes et partenaires

vaste atrium central. Ses nouvelles façades en double peau avec une résille métallique

DCA Design Crew for Architecture.

marquent le symbole du renouveau du quartier. Services et nouveaux lieux de vie

Malmaison, accueille depuis fin 2008, sur

Surface 7 600 m²

spécialiste

de

l’efficacité

énergétique. Organisé en trois corps de
Surface 35 000 m²

bâtiments sur sept étages, avec au centre
un grand patio, le nouveau bâtiment a

hybrides, modularité d’aménagement et bien-être sont les atouts d’URBAN. Il offre
un lieu de vie agréable et ses espaces de travail s’articulent autour de Plateaux de

Mission d’ALTO Ingénierie

été construit avec un objectif d’efficacité

1 117 m² facilement divisibles, un vaste atrium central, un rooftop de 456 m² au 6

• AMO du plan de gestion écologique.

énergétique. Baptisé le « Hive » (Hall de

e

Mission d’ALTO Ingénierie

étage avec vue sur Paris et l’Est de l’IDF, une cafétéria ouverte sur une terrasse, un

• AMO environnement.

capacitaire de 120 personnes par étage et un local vélo.

Labels et certifications

dispose de plusieurs milliers de capteurs

L’immeuble est situé au cœur d’un quartier en plein développement et bénéficie d’une

• NF EN ISO 50001.

de présence et offre par exemple à chaque

Label et certification

connexion directe avec les différents points stratégiques de Paris, tant par sa desserte

• Triplement certifié ISO 14001.

salarié un système de pilotage informatisé

• BREEAM Very Good.

routière que par son réseau de transports en commun.

• HQE Exploitation.

de ses consommations.

®
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Réhabilitation

AMO RÉNOVATION

AMO RÉNOVATION

Réhabilitation
Réhabilitation

IMMEUBLE DE BUREAUX URBAN

www.alto-ingenierie.fr

l’Innovation et Vitrine de l’Énergie), il

®

BÂTIMENT LE HIVE – RUEIL-MALMAISON

www.alto-ingenierie.fr
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