RÉFÉRENCES
CU LTU RE

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

–

coordination ssi

Construction

missions

MOE NEUF

La MECA – Bordeaux

Maître d’ouvrage
Conseil Régional d’Aquitaine

Architectes et partenaires
BI G - BJARKE I NGELS GROUP, FREAKS,
Khephren I ngénierie, VPEAS, Ducks,
LA MECA – BORDEAUX

Cabinet Conseil Vincent Hedont.

Surface 12 300 m 2
Missions d’ALTO I ngénierie
• MOE des équipements techniques
et qualité environnementale.

• Coordination SSI .
Programme général
Ce nouvel équipement cult urel de
Bordeaux regroupe t rois agences
cult urelles du Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine : le Frac (fonds
régional d’art contemporain), l’Oara
et Ecla. Conçue par l’architecte danois
Bjarke I ngels, la MECA se présente
comme une arche anguleuse, posée de
travers sur la rive gauche de la Garonne,

à deux pas du pont ferroviaire désaffecté
LA MECA – BORDEAUX
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LA MECA – BORDEAUX

Eiffel.
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:

moe fluides

–

environnement

–

bim

–

innovation

missions

:

moe des équipements techniques

–

production en bim

Construction

missions

Cinéma Gaumont des Gobelins – Paris
MOE NEUF

MOE NEUF

Construction

Centre National des Arts de la Rue « Le Fourneau » – Brest

CI NÉMA GAUMONT DES GOBELI NS – PARI S

Maître d’ouvrage
CI NÉMA GAUMONT DES GOBELI NS – PARI S

CENTRE NATI ONAL DES ARTS DE LA RUE « LE FOURNEAU » – BREST

Les Cinémas Gaumont Pathé

Architectes et partenaires
Loci Anima, Vincent Laplante, Jacques

Maître d’ouvrage

Grange, Miguel Chevalier, artiste façade,

Ville de Brest

Khephren, Bollinger+ Grohmann, D’ici là,
Moex Getrap.

Architectes et partenaires
Surface 1 700 m 2

Chochon & Pierre + Joulin, Khephren
I ngénierie, Armor économie, ALTO

Missions d’ALTO I ngénierie

STEP, AVEL acoustique, Bim Bam Boum.

• MOE des équipements techniques.
Surface 2 375 m

• Production en BI M.

2

Missions d’ALTO I ngénierie

Programme général

• MOE fluides.

Ga u m o n t Pa t h é a co m m a n d é l a

• Environnement.

t ransformat ion d’un vieux cinéma du

• BI M.

XI I I e arrondissem ent de Paris en un

• I nnovation.

équipement t out confort dest iné à la

projection de films restaurés. L’architecte
Programme général

a profité de la dédensification des salles

Construction d’un équipement sur-mesure

(du fait des normes d’accessibilité) pour

dédié aux arts de la rue et de l’espace

accorder plus d’attention aux espaces

public, situé en plein coeur de la ville de

de circulation. Désormais, les Fauvettes

Brest, dans les Ateliers des Capucins,

comptent cinq salles au lieu de sept (626

nouveau pôle de culture et de loisirs.

places en tout).
CENTRE NATI ONAL DES ARTS DE LA RUE « LE FOURNEAU » – BREST
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:

moe des équipements techniques

CENTRE DU JUDAI SME FRANÇAI S ET EUROPÉEN

CENTRE DU JUDAI SME FRANÇAI S ET EUROPÉEN

missions

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

ESPACE OMAR SAHNOUN – SAI NT-JEAN-D’I LLAC

–

vrd

–

coordination ssi

Construction

mission

Espace Omar Sahnoun – Saint-Jean-d’I llac
MOE NEUF

MOE NEUF

Construction

Centre du Judaisme Français et Européen – Paris 17 e

ESPACE OMAR SAHNOUN – SAI NT-JEAN-D’I LLAC

Maître d’ouvrage
Ville de Saint-Jean d’I llac

Maître d’ouvrage
Architectes

ACI P

KI NG KONG.

Architectes et partenaires
Bruno FLECHET et Stéphane MAUPI N,

Missions d’ALTO I ngénierie

Daniel VANI CHE ET ASSOCI ES – DVVD,

• MOE des équipements techniques
et qualité environnementale.

VPEAS et Zebra 3.

• VRD.
Surface 5 000 m 2

• Coordination SSI .

Mission d’ALTO I ngénierie

Programme général

• MOE des équipements techniques.

L’espace cult urel Omar Sahnoun
s’art icule aut our d’une venelle

Programme général

piétonne qui relie le centre bourg

Cette construction a pour enjeu de

à la Jalle (ruisseau) proposant une

combiner t rois pôles dans un seul

nouvelle promenade et requalifiant

bâtiment qui prend place autour de la

le cit yst ade et le boulodrom e

grande synagogue. Les concepteurs

existants. I l possède une écriture

ont misé sur l’unicité. I ls ont imaginé

archit ect urale unique fait e de

un bâtiment symbole qui fonctionne et

volumes simples recouverts d’un

se lit en façade comme un ensemble

bardage de cassettes métalliques de

unique tout en permettant l’autonomie

couleur claire, capable d’absorber

de chaque partie.
CENTRE DU JUDAI SME FRANÇAI S ET EUROPÉEN
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w w w .alto-ingenierie.fr

6

:

moe des équipements techniques

Construction

mission

MOE NEUF

Centre culturel de Mouvaux – Mouvaux

Maître d’ouvrage
Ville de Mouvaux
CENTRE CULTUREL DE MOUVAUX – MOUVAUX

Architectes et partenaires
KI NG KONG, Khephren
I ngénierie, VPEAS.

Surface 2 300 m 2
• 500 places assises,
• 700 à 900 places debout.
Mission d’ALTO I ngénierie
• MOE des équipements techniques.
Programme général
Le cent re cult urel de Mouvaux est
formé de deux volumes en béton qui
sont joints par une faille de verre. Cette
rue intérieure permet de distribuer le
programme qui contient une salle de
spectacle implantée dans le premier
volume au sud, et au nord dans le
second volume se trouve des locaux
associat ifs, des salles de cours de
musique ainsi qu’une salle d’exposition.
CENTRE CULTUREL DE MOUVAUX – MOUVAUX
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:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

–

coordination ssi

missions

:

moe des équipements techniques

–

mission exe

Construction

missions

Équipement associatif, événementiel et sportif – Saint-Louis
MOE NEUF

MOE NEUF

Construction

Auditorium de l’I nstitut de France – Paris 6 e

AUDI TORI UM DE L’I NSTI TUT DE FRANCE – PARI S 6e

Maître d’ouvrage
ÉQUI PEMENT ASSOCI ATI F, ÉVÉNEMENTI EL ET SPORTI F

OPPI C (Opérateur du patrimoine et
des projets immobiliers de la Culture)

Architectes et partenaires

Maître d’ouvrage

Atelier Marc Barani, Khephren

Ville de Saint-Louis

I ngénierie, Voxoa, Jean-Paul

Architectes et partenaires

LAMOUREUX, Ducks, CI CAD.

Manuelle GAUTRAND Architecture, SERS,

Surface 2 500 m 2

AUDI TORI UM DE L’I NSTI TUT DE FRANCE – PARI S 6e

ÉQUI PEMENT ASSOCI ATI F, ÉVÉNEMENTI EL ET SPORTI F – SAI NT-LOUI S

Missions d’ALTO I ngénierie

OTCI , AI C, Jean-Paul LAMOUREUX.

Surface 5 700 m 2

• MOE des équipements techniques
Missions d’ALTO I ngénierie

et qualité environnementale.

• Coordination SSI .

• MOE des équipements techniques.
• EXE.

Programme général
Classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO

Programme général

au titre de «l’ensemble parisien des rives

Construction d’un nouvel équipement

de la Seine», le Palais qui abrite l’I nstitut

constitué de plusieurs entités :

de France est avant tout un site marqué

• Salle des fêtes d’une capacité de 700
places assises .

par un héritage séculaire. Entre tradition

• Hall multifonctionnel modulable,

et modernit é, le proj et prévoyait la
construction d’un auditorium moderne de

équipement d’accueil pour

400 places et ses annexes (foyer, salles de

les activités sportives scolaire

réunions, bureaux et espaces logistiques).

et les événements culturels,

I l a été inséré sur une ancienne parcelle

salons, spectacle, etc.

• Locaux de stockage d’une surface

occupée autrefois par les ateliers de la

totale d’environ 1 210 m² .

Monnaie de Paris.
AUDI TORI UM DE L’I NSTI TUT DE FRANCE – PARI S 6e
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:

moe des équipements techniques et qualité environnementale.

mission

:

moe des équipements techniques

Construction

mission

Centre socioculturel des Arts Numériques – Cergy-Pontoise
MOE NEUF

MOE NEUF

Construction

Centre d’animation de l’ancienne station EDF – Paris 9 e

Maître d’ouvrage
Ville de Cergy
CENTRE D’ANI MATI ON DE L’ANCI ENNE STATI ON EDF

Architectes et partenaires
Badia Berger Architectes, EVP Ingénierie,
LTA, Albino Taravella, ERA, Architecture

Maître d’ouvrage

et Technique, Qualiconsult.

Ville de Paris

Surface 3 550 m 2
Architectes et partenaires
Francois Chochon & Laurent Pierre,

Mission d’ALTO I ngénierie

Khephren I ngénierie, Vivié Acoustique,

• MOE des équipements techniques.

Mazet & Associés, Changement à Vue.

Programme général
Surface 5 100 m

Le centre socioculturel des Hauts de

2

CENTRE D’ANI MATI ON DE L’ANCI ENNE STATI ON EDF – PARI S 9e

CENTRE SOCI OCULTUREL DES ARTS NUMÉRI QUES – CERGY-PONTOI SE

Cergy, Visages du Monde, s’inscrit

Mission d’ALTO I ngénierie

dans un quartier neuf, destiné à un

• MOE des équipements techniques et

programme mixte de requalification des

qualité environnementale.

espaces publics, de projets de logements
et d’activités commerciales, culturelles,

Programme général

et éducatives. Le centre possède une

Construction d’un centre d’animation

salle multifonction de 293 places assises,

comprenant des activités sportives et

600 places debout pour des spectacles

d’animation à vocation culturelle. Situé

de danse, musique, et théâtre ainsi

au 14-18 rue de la Tour des Dames,

que pour des expositions d’art avec

dans les anciens bât iment s d’EDF

une cloison mobile permettant d’ouvrir

ce sit e présent e une archit ect ure

la salle sur le hall, une médiathèque

except ionnelle avec une im m ense

de 30 000 œuvres disposée sur deux

façade vitrée à structure métallique.

niveaux, un pôle d’art numérique avec

C’est un lieu exceptionnel qui mêle

des espaces d’artistes en résidence, un

tradition et modernité avec brio. Le

pôle de danse, une mairie annexe pour

centre est le rendez-vous des pratiques

les besoins administratifs des habitants

artistiques, sportives et culturelles de

du quartier, des salles associatives pour

fabrique et d’innovation. C’est aussi

la Maison du Quart ier, des bureaux

un espace de partage, d’échange, de

administratifs, et un café ouvrant sur

détente et de convivialité ouvert à tous.

la place.
CENTRE D’ANI MATI ON DE L’ANCI ENNE STATI ON EDF – PARI S 9e

11

w w w .alto-ingenierie.fr

CENTRE SOCI OCULTUREL DES ARTS NUMÉRI QUES – CERGY-PONTOI SE

w w w .alto-ingenierie.fr

12

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

–

éclairage

mission

:

moe des equipements techniques et qualité environnementale

Réhabilitation

missions

MOE RÉNOVATI ON

MOE RÉNOVATI ON

Réhabilitation

Pavillon Dauphine – Paris 16 e

I nstitut du monde arabe – Paris 5 e

Maître d’ouvrage
I nstitut du Monde Arabe

Architectes et partenaires
PAVI LLON DAUPHI NE – PARI S 16e

Daniel VANI CHE ET ASSOCI ES –
DVVD, Gardiner & Théobald, I DA
Concept, Zagass Design, Light Cibles,

Maître d’ouvrage

Peutz, Spectat.

Saint Clair Le Traiteur

Surface 11 000 m 2

Architectes
Agence d’architecture Bechu + Associés.

Missions d’ALTO I ngénierie
• MOE des équipements techniques et
qualité environnementale.

I NSTI TUT DU MONDE ARABE – PARI S 5e

PAVI LLON DAUPHI NE – PARI S 16e

Surface 4 500 m 2
Mission d’ALTO I ngénierie

• Éclairage.

• MOE des équipements techniques et
Programme général

qualité environnementale.

Symbole archit ect ural moderne du
dialogue entre la culture occidentale

Programme général

et le monde arabe, édifié sur les bords

Symbole

de Seine, l’I nstitut du monde arabe est

Époque

inauguré au public en décembre 1987.

Dauphine a connu plusieurs vagues de

I ntégré dans l’urbanisme parisien, il

restaurations intérieures le transformant

prolonge l’ensemble des bâtiments de

en un bâtiment mariant l’art décoratif au

l’université de Jussieu, tout en marquant

grand style classique revisité. Le projet

sa différence grâce à sa façade à

s’est articulé autour de la lumière et de

moucharabiehs. Le projet consiste au

l’unification des styles afin de redonner

réaménagement de l’ensemble des

une identité au lieu ; le tout dans un

espaces ainsi que la rénovation des

obj ect if de grande flexibilit é pour

façades « moucharabiehs » de l’I nstitut

accueillir des évènements de différentes

du monde arabe.

w w w .alto-ingenierie.fr

à

archit ect ure

l’ext érieur,

le

Belle

Pavillon

envergures.
I NSTI TUT DU MONDE ARABE – PARI S 5e

13

d’une

PAVI LLON DAUPHI NE – PARI S 16e

w w w .alto-ingenierie.fr

14

:

moe équipements techniques et qualité environnementale

missions

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

–

études de synthèse

mission éclairage

Réhabilitation

mission

Palais des Festivals – Cannes

MOE RÉNOVATI ON

MOE RÉNOVATI ON

Réhabilitation

Arènes de l’Agora – Evry

Maître d’ouvrage
Communauté d’Agglomération d’Evry Centre
Essonne

Architectes et partenaires
Daniel VANI CHE ET ASSOCI ES –
DVVD, Peutz, CASSO & Associés,
Changement A Vue, CRONOS CONSEI L,
Gardiner & Theobald, Systal.
PALAI S DES FESTI VALS – CANNES

Surface 5 200 m

PALAI S DES FESTI VALS DE CANNES – CANNES

2

Maître d’ouvrage
Mission d’ALTO I ngénierie

Ville de Cannes

• MOE des équipements techniques et qualité
Architectes et partenaires

environnementale.

ARCHIDEV, Eiffage Construction.
Programme général
Surface 84 430 m 2

Pôle de centralité regroupant sur un périmètre
restreint de nombreux équipements publics
(patinoire, théâtre, médiathèque, piscine, etc.),
le secteur des Arènes et de l’Agora fait l’objet

PALAI S DES FESTI VALS – CANNES
ARÈNES DE L’AGORA – EVRY

Missions d’ALTO I ngénierie
• MOE des équipements techniques
et qualité environnementale.

d’un important projet d’aménagement.

• Études de synthèse sur

Correction des dysfonctionnements existants et
de revalorisation des espaces publics :

l’ensemble du site.

• Mission éclairage.

• Apporter de nouvelles fonctions dans ce
secteur (activités, logements, etc.)

Programme général

• Valoriser et améliorer la lisibilité/ visibilité ainsi

La mission de synthèse a consisté à

que l’accessibilité des Arènes de l’Agora
Ainsi, dans le cadre de ces objectifs et d’un

coordonner spatialement et à optimiser

nouveau schéma directeur de développement

les différent s lot s t echniques du

urbain :

bâtiment à construire afin de régler les

• Requalification de la place de LʼAgora et de

problèmes de coordination des réseaux

la place des Terrasses,

et équipement s des ent reprises. La

• Reconfiguration de lʼallée des Terrasses,

synthèse technique et les compilations

• Réaménagement du secteur des Arènes et

de plans ont été réalisées par ALTO

de la rue des Mazières.

I ngénierie.
ARÈNES DE L’AGORA – EVRY

15

w w w .alto-ingenierie.fr

PALAI S DES FESTI VALS – CANNES

w w w .alto-ingenierie.fr

16

:

moe fluides

–

coordination ssi

–

organisation, exploitation et maintenance

mission

:

moe des équipements techniques

amo sur les problématiques d’exploitation maintenance et de coût global

Réhabilitation

missions

Gaumont Ambassade aux Champs-Élysées – Paris

MOE RÉNOVATI ON

MOE RÉNOVATI ON

Réhabilitation

AccorHotels Arena — Paris Bercy

Maître d’ouvrage
SAE POPB

Architectes et partenaires
Daniel VANI CHE ET ASSOCI ES – DVVD,
SEMAEST.

Surface 62 000 m²
• Grande salle 84 x 45 m
• Salle Marcel Serdan 44 x 24 m
• Patinoire longueur 56 x 26 m
Certification
• HQE™
Missions d’ALTO I ngénierie
• MOE fluides.

ACCORHOTELS ARENA — PARI S BERCY

GAUMONT AMBASSADE AUX CHAMPS-ÉLYSÉES – PARI S

• Coordination SSI .
Maître d’ouvrage

• Organisation, exploitation

Gaumont

et maintenance.

• AMO sur les problématiques
d’exploitation maintenance

Architectes et partenaires

et de coût global.

LOCI ANI MA, CASSO & Associés,
AVEL acoustique, SI DF.

Programme général
Surface 4 700 m 2

Le myt hique Palais Omnisport s de
Paris- Bercy s’est transformé en une
Aréna moderne et accueillante, ouverte

Mission d’ALTO I ngénierie

sur la ville. Un nouveau hall a été creusé

• MOE des équipements
techniques.

pour créer une place devant la Bercy
Aréna, lieu de rencont re à échelle
humaine. Sa toiture a été travaillée en

Programme général

pente afin de créer des accès doux à la

« Le Flamboyant » est un nou-

nouvelle promenade qui fait le tour du

veau concept com mer cial dans

bâtiment depuis le parvis, et emprunte

un cinéma. Transformat ion du

la nouvelle passerelle créée côté Seine,

cinéma en bou tiques et en Musée
Gaumont.

jusqu’au parc.
ACCORHOTELS ARENA — PARI S BERCY

17

w w w .alto-ingenierie.fr

GAUMONT AMBASSADE AUX CHAMPS-ÉLYSÉES – PARI S

w w w .alto-ingenierie.fr

18

:

amo environnement

missions

:

conseils techniques et environnementaux

–

production en cvc, plomberie et électricité en

bim

Construction

mission

Projet Julia - MK2 Champs Élysées – Paris 8 e
AMO NEUF

AMO NEUF

Construction

Centre caribéen de la mer – Le Robert, Martinique

Maître d’ouvrage
MK2 Vision

Architectes et partenaires
COSA Colboc Sachet archit ect ures,
CENTRE CARI BÉEN DE LA MER – POI NTE MELON AU ROBERT MARTI NI QUE

Scy n a

PROJET JULI A - MK2 CHAMPS ÉLYSÉES – PARI S 8E

4,

Lam our eux,

CASSO

&

Jean - Pau l
Associés,

Maître d’ouvrage

Programme général

Communauté de Communes du Nord

Le Centre Caribéen de la Mer est un véritable

de la Martinique

moteur de développement durable et solidaire

Missions d’ALTO I ngénierie

I nscrit au Schéma d’aménagement Régional

• Conseils t echniques ( CVC/ PLB et

Architectes et partenaires

de la Martinique, le Centre Caribéen de la Mer

Jacques ROUGERI E, Carua.

devrait contribuer a l’indispensable rééquilibrage

Groupama I mmobilier, JLL.

CFO/ CFA) et environnementaux.

• Product ion en CVC, plomberie et
électricité en BI M.

économique et touristique entre le Nord et le Sud.

Surface 10 300 m

19

Bar b an el,

2

Projet ambitieux, original et novateur, le Centre
Caribéen de la Mer existe propose une activité

Programme général

Mission d’ALTO I ngénierie

phare « le voyage sous la mer des Antilles »

Construction d’un multiplexe innovant

• AMO environnement.

composée entre autres d’aquariums géants et

qui vient remplacer le cinéma UGC

d’un musée de la mer, autour desquelles gravitent

Georges V. Ce proj et englobe la

Certification

des activités satellites de nature commerciale,

construction d’un restaurant, d’un hôtel

• HQE™

ludique, sportive et éducative.

w w w .alto-ingenierie.fr

PROJET JULI A - MK2 CHAMPS ÉLYSÉES – PARI S 8E

et d’un cinéma de 8 salles.
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:

études cfd et analyse de la conception thermique

Construction

mission

AMO NEUF

AMO NEUF

Construction

Cité musicale départementale - Boulogne Billancourt

Maître d’ouvrage
Bouygues Bâtiment

Architectes et partenaires
SHI GERU BAN et JEAN DE GASTI NES.

Surface 36 500 m²
Auditorium de 1 100 places et une salle
de spectacle de 4 000 à 6 000 places.
CI TÉ MUSI CALE DÉPARTEMENTALE - BOULOGNE BI LLANCOURT

Mission d’ALTO I ngénierie
• Ét udes CFD et analyse de la
conception thermique de l’auditorium,
des foyers et de la grande salle.

Programme général
La Seine Musicale est l’un des projets
phares de la Vallée de la Culture des
Hauts-de-Seine. Cet ensemble est un
projet unique en France et en Europe.
Au-delà des Haut s-de-Seine, il a
vocation à rayonner nationalement et
internationalement. La Seine Musicale
est «la porte d’entrée de la Vallée de
la Culture». La Seine Musicale aspire à
devenir, à plus d’un titre, un nouveau
modèle culturel.
De par sa situation géographique et la
beauté de l’architecture, elle capte à
elle seule le public venu des communes
limitrophes ou de Paris, séduit aussi bien
par sa grande variété de programmation
que par son cadre exceptionnel : une île
protégée, un havre de paix.
CI TÉ MUSI CALE DÉPARTEMENTALE - BOULOGNE BI LLANCOURT
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ALTO I ngénierie
1 avenue du Gué Langlois
77600 BUSSY-SAI NT-MARTI N
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