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GROUPE SCOLAI RE JAURÈS – SAI NT-PRI EST

Lycée Georges Brassens – Villeneuve-le-Roi

Groupe scolaire Jaurès – Saint-Priest

missions

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

–

production

–

cvc plomberie et

missions

:

diagnostic et moe des équipements techniques

–

coordination ssi

–

étude d’exécution

–

Construction

MOE NEUF

Construction

MOE NEUF
LYCÉE GEORGES BRASSENS – VI LLENEUVE-LE-ROI

synthèse

électricité en bim

Maître d’ouvrage
Maître d’ouvrage

Ville de Saint-Priest

Région Î le-de-France

Architectes et partenaires
Maître d’ouvrage délégué

TEKHNE ARCHI TECTES & URBANI STES, SAFEGE

Î le-de-France Construction Durable

(SUEZ Consulting & Engineering).

Architectes et partenaires

Surface 4 821 m²

Toa | architectes associés, EVP I ngenierie, VPEAS,
Acoustique Vivié & Associés, Arwytec.

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

Surface 25 000 m²

• Coordination SSI .
• Étude d’exécution.

Missions d’ALTO I ngénierie

• Synthèse.

• MOE des équipements techniques et qualité environnementale.
Programme général

• Production - CVC - plomberie et électricité en BI M.

Le groupe scolaire se trouve le long de l’avenue

Programme général

Jean-Jaurès, axe historique fort qui débouche sur

Le lycée Georges Brassens se situe au sud de la commune dans

le château de Saint-Priest. Le projet comprend

le quartier Val d’Ablon. Le projet a été conçu selon une démarche

la réhabilitation et l’extension du groupe scolaire

environnementale avec un objectif basse consommation (neuf

Jaurès : 10 classes maternelles et 15 classes

& existant). Le projet comprend l’implantation d’une toiture

élém ent aires, reconst ruct ion d’un nouveau

végétalisée, la création d’un jardin écologique et d’un bassin

restaurant, construction d’un nouvel équipement

d’infiltration et de rétention des eaux de pluie.
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sportif, aménagement d’espaces récréatifs.
LYCÉE GEORGES BRASSENS – VI LLENEUVE-LE-ROI

GROUPE SCOLAI RE JAURÈS – SAI NT-PRI EST
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CI TÉ ÉDUCATI VE SI MONE VEI L – CHANTELOUP-LES-VI GNES

Groupe scolaire Chapelle I nternational, lot D – Paris 18 e

Cité éducative Simone Veil – Chanteloup-les-Vignes

missions

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

numériques techniques

–

–

création des maquettes

mission

:

Construction

MOE NEUF

Construction

MOE NEUF
GROUPE SCOLAI RE CHAPELLE I NTERNATI ONAL – LOT D – PARI S 18e

moe des équipements techniques et qualité environnementale

vrd

Maître d’ouvrage
Maître d’ouvrage

Ville de Paris

Commune de Chanteloup Les Vignes

Architectes et partenaires
Toa | architectes associés, EVP I ngenierie,

Architectes et partenaires

Michel Forgue, Batiss, AEU.

Badia Berger Architectes, L+ A LABORATOI RE DES STRUCTURES,
VPEAS - Économie de la construction, CCMA Cuisine Collective,

Surface 5 000 m²

Acoustibel, era paysagiste.

Missions d’ALTO I ngénierie

Surface 4 300 m²

• MOE des équipements techniques et qualité environnementale.
• Création des maquettes numériques techniques.

Mission d’ALTO I ngénierie

• VRD.

• MOE des équipements techniques et qualité environnementale.

Programme général

Programme général

Le groupe scolaire s’inscrit au cœur du projet d’aménagement

Maîtrise d’oeuvre concernant la réalisation de la future cité

Chapelle I nternational, lui-même dans le périmètre du Grand

éducative Simone Veil, au coeur du quartier de la Noé, opération

Projet de Renouvellement Urbain Paris-Nord-Est élargi. Le projet

inscrite dans le programme de renouvellement urbain d’intérêt

regroupe une école polyvalente (maternelle + élémentaire) de

régional (PRI R) et concourant aux labels interministériels «Cités

12 classes aux RDC, R+ 1 et R+ 2 et une crèche multiaccueil de

Educatives» et éco quartier niveau 3. Le projet comprend la

99 berceaux située aux R+ 3 et R+ 4 du bâtiment. I l s’articule

construction d’un groupe scolaire de 14 classes, d’un bâtiment

autour de la cour de l’école, intégralement tournée vers la

des coopérations, restaurants scolaires et médiathèque, ainsi

venelle piétonne au sud du lot.

que la réhabilitation du collège René Cassin.
GROUPE SCOLAI RE CHAPELLE I NTERNATI ONAL – LOT D – PARI S 18e
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GROUPE SCOLAI RE DRAVEMONT – FLORI AC

École maternelle et centre de loisirs – Montfermeil

Groupe scolaire Dravemont – Floriac

missions

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

et dynamique

–

–

études de simulation thermique

missions

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

coordination ssi

production en bim

ÉCOLE MATERNELLE ET CENTRE DE LOI SI RS – MONTFERMEI L

GROUPE SCOLAI RE DRAVEMONT – FLORI AC

Maître d’ouvrage

Programme général

Maître d’ouvrage

Programme général

Mairie de Montfermeil

Le projet est implanté sur la place des marguerites et le long de l’avenue

Bordeaux Métropole

Dans un contexte de réaménagement urbain du

Gabriel Péri, l’une des quatre grandes artères de Montfermeil. Faisant

quartier Dravemont, la ville de Floirac souhaite

Architectes et partenaires

face aux écoles élémentaires Henri Wallon et Jules Ferry, la nouvelle école

Architectes et partenaires

réunir l’école maternelle François Mauriac et l’école

méandre etc’ | architecture & urbanisme bioclimatiques,

sera un équipement remarquable du quartier en terme d’architecture

Moon Safari, KHEPHREN, Eco Economie et OPC, Gastel

élémentaire Albert Camus pour créer un groupe

ar-c | I ngénierie St ruct ures Enveloppes Façades

bioclimatique. Ce projet utilise des matériaux bio-sourcés et géo-

Paysages, AMB, idB / Bureau d’études acoustiques.

scolaire unifié.

Verrières, Christine Lecerf, ALTO STEP.

sourcés tels que la terre, le bois et la paille permettent d’atteindre une
performance environnementale avec tout le confort nécessaire pour

Surface 1 772 m²

L’ambition de ce projet est de dessiner le nouveau

Surface 4 300 m²

visage d’une pièce urbaine et sociale maîtresse
dans un quartier bucolique en pleine évolution.

une école maternelle. La structure principale est préfabriquée avec un
système de poteaux-poutres en bois massif et des planchers en CLT.

Missions d’ALTO I ngénierie

Un équipement scolaire unifié, cohérent et lisible,

Mission d’ALTO I ngénierie

L’enveloppe indépendante est constituée d’une double ossature bois

• MOE des équipements techniques et qualité environnementale.

dans un cadre sécurisé et ludique. Le bâtiment

• MOE des équipement s t echniques et qualit é

avec de petites bottes de paille à l’intérieur. Elles assurent l’isolation

• Coordination SSI .

conçu souhaite correspondre aux enjeux actuels :

environnementale.

• Études de simulation thermique et dynamique.
• Production en BI M.
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–

Construction

MOE NEUF

Construction

MOE NEUF
ÉCOLE MATERNELLE ET CENTRE DE LOI SI RS – MONTFERMEI L

w w w .alto-ingenierie.fr

environnementaux, tout d’abord, avec le label

thermique du bâtiment. Un enduit chaux-plâtre respirant couvrira la
façade extérieure. La terre est, quant à elle, employée à l’intérieur pour

Label et certification

« Bâtiment Biosourcé » visé, de mixité, ensuite,

ses capacités de régulation hygrométrique.

• Bâtiment Biosourcé.

avec une cour pour tous et des espaces non genrés.

w w w .alto-ingenierie.fr
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GROUPE SCOLAI RE ZAC CHARLES-RENARD – SAI NT-CYR-L’ÉCOLE

Ensemble immobilier ZAC I vry Confluence – Ivry-sur-Seine

Groupe scolaire ZAC Charles-Renard – Saint-Cyr-l’École

mission

:

amo environnement

mission

:

Construction

MOE NEUF

Construction

MOE NEUF
ENSEMBLE I MMOBI LI ER ZAC I VRY CONFLUENCE – I VRY-SUR-SEI NE

moe des équipements techniques et qualité environnementale

Maître d’ouvrage
Maître d’ouvrage

SADEV 94

AFTRP

Architectes et partenaires
EMMANUELLE COLBOC ET ASSOCIÉS – ARCHITECTES D.P.L.G , Acoustique

Architectes et partenaires

Vivié & Associés (AVA), Bureau Veritas Construction, Degouy, BATI SS.

Toa | architectes associés, EVP I ngénierie,
MDETC, PEUTZ & Associés, Batiss.

Mission d’ALTO I ngénierie
• AMO environnement.

Surface 4 000 m²

Label et certification

Mission d’ALTO I ngénierie

• NF habitat HQE très performant.

• MOE des équipements techniques et qualité
environnementale.

Programme général
Construction d’un groupe scolaire, d’un centre de loisirs et d’une résidence

Programme général

étudiante de 280 logements en prêt locatif social (PLS). Ce projet mixte

Construction d’un groupe scolaire comprenant

et équilibré s’accompagne de la requalification des espaces publics, de la

une école élémentaire de 9 classes, une école

création de nombreux espaces verts. Mais également de la construction

maternelle de 7 classes, avec restauration pour

d’un réseau de chauffage urbain alimenté par un puits de géothermie,

les deux, un accueil de loisirs maternels sans

relié à terme aux réseaux existants du centre-ville et du plateau.

hébergement ainsi que des espaces extérieurs.
ENSEMBLE I MMOBI LI ER ZAC I VRY CONFLUENCE – I VRY-SUR-SEI NE
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PÔLE ENFANCE SAI NT-I SI DORE – NI CE

Groupe scolaire Résistance et jardin public - îlot 104 – Montreuil

Pôle enfance – Saint-I sidore, Nice

missions

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

–

étude d’exécution

mission

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

Maître d’ouvrage

Programme général

Ville de Montreuil

Construction de deux écoles, une primaire et une maternelle,

Programme général

un centre de loisirs, un restaurant scolaire et un jardin

Le quartier Saint-I sidore se trouve dans le périmètre de l‘Opération d’intérêt

Architectes et partenaires

public. Le choix des techniques et matériaux de ce projet

national de la Plaine du Var. Le site s’inscrit donc dans un projet d’écovallée

Améandre etc’ | architecture & urbanisme bioclimatiques, AxCE

est guidé par deux enjeux : d’une part la réduction du bilan

plaçant le développement durable en tête des préoccupations de la Maîtrise

Sécurité, EBBE, GAUJARD TECHNOLOGI ES scop, Vivié & Associés

« énergie grise », d’autre part une construction rapide et

(AVA), Novorest I ngenierie, Panorama, Progexial, VPEAS.

Surface 5 500 m²

précise grâce à la préfabrication. Outre sa compacité et

d’Ouvrage comme de la Maîtrise d’Oeuvre. Ce projet regroupe l’ extension
PÔLE ENFANCE SAI NT-I SI DORE – NI CE

Maître d’ouvrage

la création d’un centre multiaccueil petite enfance, d’un centre de loisirs.

murs, c’est l’utilisation massive du bois combinée à l’isolation

Ville de Nice

Le projet dialogue avec l’environnement et le bâtiment existant par une
construction sous forme d’un équipement lisible, à l’architecture discrète,

Missions d’ALTO I ngénierie

ce projet d’atteindre le niveau BEPOS. Le co-générateur à

Architectes et partenaires

ordinaire dans sa perception première, mais devenant extraordinaire par

• MOE des équipements techniques et qualité environnementale.

huile végétale et les panneaux photovoltaïques renforcent

Nicolas MI CHELI N, Batiserf I ngénierie, Voxoa.

la découverte successive des patios et des transparences caractérisant le

• Étude d’exécution.

le dispositif par la production d’électricité renouvelable.

parti architectural. Cette architecture résolument contemporaine se présente

Surface 4 900 m²
Labels et certifications

comme une grande ruche urbaine à l’échelle des enfants. Elle profite des vues
immédiates sur le village et son clocher, sur les deux proches collines à l’est

• Structure bois.

Mission d’ALTO I ngénierie

Saint I sidore et Plana de Flori, ainsi que sur le grand paysage du Baou de

• I solation très performante en paille.

• MOE des équipements techniques et qualité

Saint-Jeannet. L’accroche à l’école existante est assurée par une continuité

• Préfabrication de l’enveloppe.

environnementale.

thermique et cogénération à huile végétale (+ 55 000 KWH).

w w w .alto-ingenierie.fr

formelle en plan masse. Un volume en rez-de-chaussée se développe sur

l’ensemble de la parcelle, 3 volumes en R+1 viennent marquer les différentes

• Production renouvelable par solaire photovoltaïque 700 m² , solaire

12

du groupe scolaire des années 90 – école élémentaire et maternelle – et

la bonne répartition des fonctions du programme en ses
en bottes de paille (matériaux bio sourcés) qui permet à

• Zéro Énergie, Zéro Carbone, Zéro Déchets Nucléaires I nduits.

Construction

MOE NEUF

Construction

MOE NEUF
GROUPE SCOLAI RE RÉSI STANCE ET JARDI N PUBLI C - Î LOT 104 – MONTREUI L

GROUPE SCOLAI RE RÉSI STANCE ET JARDI N PUBLI C - Î LOT 104 – MONTREUI L

Label et certification

entités programmatiques – crèche, maternelle et centre de loisirs. Le préau

• Extension avec Objectif 0 Énergie.

existant prolongé assure la liaison entre les 2 écoles.

w w w .alto-ingenierie.fr
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LYCÉE DESCARTES – RABAT, MAROC

Lycée francais Charles Lepierre – Lisbonne, Portugal

Lycée Descartes – Rabat, Maroc

missions

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

–

coordination ssi

mission

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

Maître d’ouvrage

Programme général

Maître d’ouvrage

Programme général

AEFE - Agence pour l’Enseignement

Le Lycée Charles Lepierre est situé au sommet d’une des collines de Lisbonne.

AEFE - Agence pour l’Enseignement

Le Lycée Descartes est situé sur la côte Atlantique Nord de Rabat

Français à l’Etranger

I l constitue un domaine en profondeur derrière la clôture en limite de l’avenue

Français à l’Etranger

entre le fleuve Oued Abou Regreg et la ceinture verte. Ce projet de

Engenheiro Duarte Pacheco. Dans ce projet des dispositifs architecturaux

Architectes et partenaires
MEANDRE ETC, OODA, Matelier

réhabilitation porte une attention particulière à la régulation thermique

passifs, low-tech, sont mis en œuvre pour les bâtiments neufs dans une

Architectes et partenaires

des espaces de vie, le dispositif de façade unifie tout le projet, pour

démarche de frugalité, apportant un niveau de confort passif indépendamment

COCO ARCHI TECTURE, Arpio Architecture, Ateba

former un ensemble cohérent. Une peau de brise-soleil verticaux

de toute technologie.

Structure & Fluides, I R2A - Cuisine partenaires à Casa.

recouvre les façades est et ouest des 3 nouveaux bâtiments, tous

Surface 3 800 m²

les patios et failles qui traversent les équipements sont des éléments

Surface 6 700 m²
Missions d’ALTO I ngénierie
et qualité environnementale.

14
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végétalisés, qui étendent la présence des jardins dans l’établissement.
La végétation apporte de la fraîcheur et forme des espaces d’agrément.

• MOE des équipements techniques
• Coordination SSI .

Réhabilitation

MOE RÉNOVATI ON

Réhabilitation

MOE RÉNOVATI ON
LYCÉE FRANCAI S CHARLES LEPI ERRE – LI SBONNE, PORTUGAL

Mission d’ALTO I ngénierie

La conception bioclimatique (ventilation traversante, inertie, débords

• MOE des équipements techniques

de toits, toits végétaux, patio planté) permet d’avoir un bâtiment sans

et qualité environnementale.
LYCÉE FRANCAI S CHARLES LEPI ERRE – LI SBONNE, PORTUGAL

chauffage ni climatisation.

w w w .alto-ingenierie.fr
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LYCÉE CAMI LLE-JULLI AN – BORDEAUX

Lycee Jean-Baptiste Poquelin – Saint-Germain-en-Laye

Lycée Camille-Jullian – Bordeaux

missions

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

–

coordination ssi

missions

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

Maître d’ouvrage

Programme général

Maître d’ouvrage

Région Î le-de-France

Ce projet fait l’oeuvre d’une restructuration de l’ensemble. Modifications structurelles

Région Nouvelle Aquitaine

–

synthèse

–

Réhabilitation

MOE RÉNOVATI ON

Réhabilitation

MOE RÉNOVATI ON
LYCEE JEAN-BAPTI STE POQUELI N – SAI NT-GERMAI N-EN-LAYE

coordination ssi

lourdes sur un bâtiment datant des année 90 comprenant un détramage de la structure.

Maître d’ouvrage délégué

Conservation des façades existante, et du sol intérieur bois. Habillage bois des façades

Architectes et partenaires

SEM 92

des anciens bâtiments et ajout de volets pliants motorisés.

MOG architectes, KHEPHREN, VPEAS, Gescor, Tabaramounien, I DB Acoustique.

Architectes et partenaires
AAPP,

AI C,

Cholley

-

Surface 2 900 m²

Econom ie,

Mission d’ALTO I ngénierie

COSYREST - Cuisiniste.

• MOE des équipements techniques et qualité environnementale.
Surface 11 600 m²

• Synthèse.
• Coordination SSI .

Mission d’ALTO I ngénierie
Programme général

• MOE des équipements techniques et

Réhabilitation lourde du bâtiment D du lycée Camille Jullian. Ce projet porte

qualité environnementale.

• Coordination SSI .

sur la création d’un nouveau bâtiment, destiné à accueillir près de 700 élèves.
LYCEE JEAN-BAPTI STE POQUELI N – SAI NT-GERMAI N-EN-LAYE
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LYCÉE CAMI LLE-JULLI AN – BORDEAUX
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GROUPE SCOLAI RE Î LOT M1 – BOULOGNE-BI LLANCOURT

Groupe scolaire Makarenko – I vry-sur-Seine
mission

:

Construction

AMO NEUF

AMO NEUF

Construction

GROUPE SCOLAI RE MAKARENKO – I VRY-SUR-SEI NE

Groupe scolaire îlot M1 – Boulogne-Billancourt

amo technique et environnementale

mission

:

amo environnement

Programme général
Le projet groupe scolaire Boulogne-Billancourt est implanté au sein de la ZAC

Maître d’ouvrage

SEGUI N RI VES DE SEI NE qui s’étend sur 74 hectares et comprend trois secteurs

SAEM Val de Seine Aménagement

ayant chacun leur identité propre. L’îlot M, lieu d’implantation du groupe scolaire
est situé à l’est de la ZAC au cœur d’un tissu urbain riche et varié. Le projet se

GROUPE SCOLAI RE MAKARENKO – I VRY-SUR-SEI NE

Maître d’ouvrage

Programme général

Ville d’I vry-sur-Seine

Const ruct ion d’une ext ension de 3 043 m

²

pour le groupe

Architectes et partenaires

trouve au point de jonction entre le nouveau morceau de la ZAC, exemplaire

Muot o Archit ect es, CAP Terre,

en termes d’architecture, d’environnement et de paysage, et un tissu urbain

ALTERNATI VE, Betom.

plus ancien et plus bas marqué par le passé industriel du site.
L’équipement accueille :

scolaire Anton Makarenko à I vry-sur-Seine. Le projet se distingue

Architectes et partenaires

notamment par une clôture toute en couleur, mais aussi par le

Air Architectures, Veronique Lancelin, MDETC, FORS.

positionnement à l’étage du pôle de restauration. I vry-sur-Seine

Surface 3 043 m²

Surface 4 800 m²

• Deux centres de loisirs sans hébergement.

est une ville limitrophe à Paris et compte 60 000 habitants, la rue

Mission d’ALTO I ngénierie

• Un restaurant.

Hoche, sur laquelle le groupe scolaire est situé, marque la transition

• AMO environnement.

• Des salles d’activités spécialisées, locaux communs, studios radio et numérique.
• Un logement de fonction.

de deux tissus urbains. L’un au nord constitué de grandes tours

18

Mission d’ALTO I ngénierie

d’habitations, tandis que la partie sud est principalement constituée

Label et certification

• AMO technique et environnementale.

de maisons mitoyennes.

• HQE .

w w w .alto-ingenierie.fr

• Une école élémentaire et maternelle de 18 classes.

®

• Un gymnase, au fonctionnement indépendant et accessible au public en
dehors des horaires scolaires.

w w w .alto-ingenierie.fr
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LYCÉE DES MAUGES

Groupe scolaire ZAC BORDS DE MARNE – Alfortville

Lycée des Mauges – Beaupréau

mission

:

amo technique et environnementale

mission

:

amo environnement

Maître d’ouvrage

Programme général

Ville d’Alfortville

Le lycée des Mauges est le premier lycée public de la Région

Assistant à maîtrise d’ouvrage

Maître d’ouvrage

de Beaupréau, une localité de plus de 100 000 habitants.

Région des Pays de la Loire

Ce projet est un bâtiment à énergie positive dans le cadre

d’une certification HQE. Il est situé en milieu rural, à la

SAERP

Programme général.

Architectes et partenaires

frange des villes de Beaupréau et de la Chapelle du Genêt.

Architectes et partenaires

Construction d’un groupe scolaire de 20 classes qui se situe à l’extrémité nord de la

EPI CURI A ARCHI TECTES, Bérim, agi2d, Laurent TI SSEYRE, Nantes

Hormis quelques maisons et un gymnase, l’environnement

Véronique LANCELI N, SAERP

ZAC Bords de Marne. La construction respecte les alignements de la rue Véron et du

Métropole.

immédiat est libre de toute construction. Les bâtiments ont

été imaginés comme des langues de terre qui s’infléchissent,

quai d’Alfortville, un deuxième bâtiment contenant les 4 classes s’aligne sur la rue

Surface 4 050 m²

du Parc. Le rez-de-chaussée est occupé par l’entrée située sur la sente piétonne.

Surface 10 400 m²

Dans l’espace central se situe la première cour dévolue au plateau d’évolution et aux

se soulèvent et accompagnent la morphologie du terrain.
Ces langues de terre laissent apparaître symboliquement la

Mission d’ALTO I ngénierie

jeux de ballons. L’entrée précédée d’un auvent largement dimensionné se divise en

Mission d’ALTO I ngénierie

nature du sol, l’argile rouge de la terre des Mauges, par un

• AMO technique et environnementale.

deux espaces. Le volume principal est traversant vers la cour ; il est croisé par une

• AMO environnement.

mur de soutènement conçu comme une coupe géologique

circulation longeant cette même cour doublée d’une serre plantée. Elle relie l’école à

20

visible depuis le forum et les circulations. Les matériaux

Label et certification

la salle polyvalente. Un système de pompe à chaleur (PAC) sur sondes géothermiques

Label et certification

ont été choisis dans le même esprit : l’intégration au site

• RT 2012.

est utilisé dans ce projet.

• HQE (2008)/ BBC - Niveau BEPOS.

par l’utilisation des ressources naturelles.

w w w .alto-ingenierie.fr

Construction

AMO NEUF

Construction

AMO NEUF
GROUPE SCOLAI RE ZAC BORD DE MARNE – ALFORTVI LLE

®
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Construction

MOE NEUF

2

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR &
RECHERCHE

UNI VERSI TÉ FRANÇAI SE D’ÉGYPTE

Université Française d’Égypte
missions

:

amo environnement et études cvc

Missions d’ALTO I ngénierie
• AMO environnement.
Maîtres d’ouvrage

• Études CVC.

Université Française d’Égypte et AFD - AGENCE
FRANCAI SE DU DEVELOPPEMENT

Programme général
Const ruct ion du nouveau campus de l’Universit é Française d’Égypt e

Architectes et partenaires

comprenant une école d’architecture et des écoles d’ingénieurs, des locaux

[ siz’-ix] architectes, Pinnacle, EGI S.

d’enseignement, des départements de recherche, des salles de prototypes
et d’expérimentation, de la restauration, des équipements sportifs et des

Surface 30 000 m²
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hébergements
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I MVT - I NSTI TUT MÉDI TERRANÉEN DE LA VI LLE ET DES TERRI TOI RES MARSEI LLE

École Centrale – Paris Saclay

I MVT - I nstitut Méditerranéen de la Ville et des Territoires

et conception urbaine du quartier Joliot-Curie

Marseille

missions

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

–

synthèse technique

–

bim manager

moe des équipements techniques et qualité environnementale

–

cssi

Programme général

OPPI C (Opérateur du patrimoine et des projets

Ce programme s’inspire de la ruche en mélangeant logements,

immobiliers de la Culture)

Programme général

Architectes et partenaires

commerces, équipements sportifs et établissements scolaires

OMA, Rem Koolhaas, Clement Blanchet Architecture,

pour créer un ensemble cohérent. Le bâtiment de l’École

Architectes et partenaires

le nouveau pôle d’enseignement supérieur réunit trois établissements :

Bollinger+ Grohmann, DAL, DHV, CVA, D’ici Là, ALTO STEP.

se transforme en un lieu de vie et d’échanges et de travail

NP2F — architectes, SEYLER & LUCAN, Atelier

l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille (ENSAM), l’antenne

grâce à :

Robert a, Marion Bernard, DVVD, VPEAS -

marseillaise de l’École Nationale Supérieure de Paysage (ENSP) et l’I nstitut

• Une signature architecturale forte du concept de grande

Économie de la const ruct ion, Peut z, 8-18

d’Urbanisme et d’Aménagement Régional (I UAR) d’Aix-Marseille Université.

Lumière, ALTO STEP.

L’I nstitut donne toute sa place à la transversalité entre les écoles, aux

Surface 48 000 m²

halle surplombée par le « Forum » et traversée par la

Missions d’ALTO I ngénierie
• MOE des équipements techniques et qualité environnementale.
• Synthèse technique.
• BI M manager.
Labels et certifications
• Bâtiment performant et évolutif.
• Performance environnementale et énergétique.

w w w .alto-ingenierie.fr

Situé à proximité de la gare Saint-Charles sur l’esplanade de la Porte d’Aix,

diagonale publique.

• Une porosité maximale : vie foisonnante, et une ouverture
sur le monde.

• Une évolutivité et flexibilité du bâti : capacité de mutation
et d’adaptation aux usages futurs.

24

:

Maître d’ouvrage

Maître d’ouvrage
École Centrale des Arts Manufactures

missions

Construction

MOE NEUF

MOE NEUF

Construction

ÉCOLE CENTRALE – PARI S SACLAY ET CONCEPTI ON URBAI NE DU QUARTI ER JOLI OT-CURI E

échanges entre les étudiants et une ambition forte d’ouverture vers un

Mission d’ALTO I ngénierie

territoire d’Euromed en plein renouvellement ; l’I MVT s’ouvre largement

• MOE des équipements techniques et qualité

vers la ville pour en recevoir tous les échos. Cet établissement d’un genre

environnementale.

• CSSI .

• Un bâti innovant : efficacité thermique, durabilité de la
construction.

• De nombreux lieux de partage et d’interactions conviviales.

nouveau a deux objectifs principaux : l’enseignement et la recherche.
L’architecture de l’I MVT allie système évolutif et composition précise,
sobriété et générosité. Le climat exigeant de Marseille requiert des gestes

Label et certification

économes pour s’en protéger (la simplicité chromatique claire est due à la

• E+ C.

nécessité de renvoyer la chaleur).

w w w .alto-ingenierie.fr
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CAMPUS DE L’EDHEC – ROUBAI X

ENSAS - École Nationale Supérieure d’Architecture – Strasbourg

Campus de l’EDHEC – Roubaix

mission

:

moe des équipements techniques

mission

:

audit énergétique

Programme général

Maître d’ouvrage

Programme général

Le projet pour la nouvelle École d’Architecture souhaite mettre en cohérence :

EDHEC

le nouveau campus de l’EDHEC avec ses quelques 3 000 étudiants lillois en

Maître d’ouvrage

la ville, la pédagogie, la matérialité. La nouvelle école est avant tout un outil

OPPI C (Opérateur du patrimoine et des projets

au service des étudiants, un moyen de se confronter à l’enseignement de

Architectes

a su concilier l’ancien bâtiment édifié avec son extension intégrée dans ce

immobiliers de la Culture)

l’architecture, mais aussi un lieu de partage de cette découverte commune,

ZI G ZAG.

parc de 8,5 hectares. Les bâtiments HQE surprennent de par leur générosité

commerce se déploie désormais sur 43 450 m² . Cette nouvelle construction

celui où on apprend tout à la fois à partager les lieux, les plaisirs de la discipline

Architecte

architecturale, ceux du temps commun libre et fécond. C’est un morceau de

Marc Mimram.

vie et de savoirs partagés entre les étudiants et les enseignants.

Surface 8 300 m²

spatiale que par leur élégance. Un ensemble de bâtiment regroupe les

Surface 27 850 m² neufs et 15 600 m² réhabilités.

diverses installations sportives (salle de musculations, squash, gymnase,
piscine) puis au sein de trois bâtiments, s’installent 300 logements étudiants

Ainsi le nouveau bâtiment Moll prolonge, à l’instar de la ville elle-même, cette

Mission d’ALTO I ngénierie

avec une résidence hôtelière de 38 chambres. Un plafond métallique perforé

histoire de la transformation en acceptant l’ancien bâtiment pour ce qu’il

• Audit énergétique.

dans la salle omnisports permet de respecter le confort acoustique demandé.

Le forum traverse l’ancien bâtiment Buffi et qui se termine au nouveau,

est, mais en faisant du lien, un lieu de partage, un creuset pédagogique où

26

Mission d’ALTO I ngénierie

les étudiants de toutes les années se rencontrent, échangent, ouvrent leurs

Label et certification

étendu sur 140 mètres de long, ils offrent aux étudiants un espace pour

• MOE des équipements techniques du bâtiment.

projets, leurs maquettes, leurs expérimentations, aux regards des autres.

• HQE.

discuter ou se poser, il est notamment équipé de borne wifi pour travailler.

w w w .alto-ingenierie.fr

Construction

MOE NEUF

Construction

MOE NEUF
ENSAS - ÉCOLE NATI ONALE SUPÉRI EURE D’ARCHI TECTURE – STRASBOURG

w w w .alto-ingenierie.fr
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MAI SON DES SCI ENCES DE L’HOMME – LA PLAI NE SAI NT-DENI S

Université des métiers Carrefour – Orsay

MSH Maison des Sciences de l’Homme – La Plaine Saint-Denis

mission

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

mission

:

moe des équipements techniques

Maître d’ouvrage

Programme général

Maître d’ouvrage

Programme général

Carrefour

Le projet vise à doter le groupe Carrefour d’un écosystème stratégique

Université Paris 13

Construction de la Maison des Sciences de l’Homme, bâtiment d’accueil du

e

pour accompagner et accélérer sa transformation.

Cette « ferme de la connaissance » est délimitée par les différents

Architectes et partenaires

urbain de forte densité et en pleine mutation. Elle accueille 300 chercheurs et

Clement Blanchet Architecture, VS-A, T/ E/ S/ S atelier

pôles qui suivent l’orthogonalité instaurée par la trame structurelle.

DUBUI SSON ARCHI TECTURE, Bat iserf

doctorants sur 6 700 m² , et sert des usages multiples : enseignement, recherches,

d’ingénierie, TBC Économie, Arwytec, Quadrim, WSP France.

Ces derniers viennent marquer les quatre angles du projet pour abriter

I ngénierie, Bureau Michel Forgue - BMF,

expérimentations technologiques et accueil de publics. Parallèlement au cahier

des bureaux, les laboratoires (pâtisserie, boulangerie, charcuterie,

Peutz.

des charges fonctionnel transmis au candidat, le Président de la MSH avait
également mis sur papier sa vision d’une Maison des Sciences de l’Homme idéale :

produits frais…)et des locaux de services. Les espaces stratégiques
de l’université des Métiers sont mis en valeur avec un traitement

Surface 6 700 m²

un signal architectural fort, qui puisse offrir le calme nécessaire à la recherche

Mission d’ALTO I ngénierie

singulier, le fablab pivote, comme une startup change son business

• MOE des équipem ent s t echniques et qualit é

model, l’auditorium quant à lui suit une organisation circulaire, qui

Mission d’ALTO I ngénierie

humaines. Un programme ambitieux et complexe, dans un environnement

nous rappelle l’évolution de l’économie en cours.

• MOE des équipements techniques.

presque saturé.

environnementale.

28

campus Condorcet, au cœur de la Plaine Saint-Denis, un environnement

Architectes et partenaires

Surface 8 500 m²

w w w .alto-ingenierie.fr

Construction

MOE NEUF

Construction

MOE NEUF
UNI VERSI TÉ DES MÉTI ERS CARREFOUR – ORSAY

et également l’ouverture nécessaire aux fertilisations croisées des sciences

w w w .alto-ingenierie.fr
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SKEMA BUSI NESS SCHOOL – EURALI LLE

I UT Rostand – Université Evry Val d’Essonne

SKEMA Business School – Euralille

missions

30

:

amo pour la programmation environnementale

–

coordination ssi

missions

:

amo environnement en exploitation

–

études bream in-use

–

audit énergétique.

Programme général

Maître d’ouvrage

Programme général

Réhabilitation du bâtiment Maupertuis situé sur le site

Skema Business School

Rénovation de la toiture de l’école de management SKEMA Business School. Le campus

est situé au cœur de la ville de Lille, dans le quartier d’Euralille, centre d’affaires de la

Maître d’ouvrage

de l’université Evry Val d’Essonne. Construit en 2000,

Epaurif Paris

le bâtiment Maupertuis présente de nombreuses

Architectes et partenaires

métropole, et à quelques minutes à pied du vieux Lille et de la Grand-Place. Le contexte

pathologies. Un état dû à des dysfonctionnements

Dumoulin Prévost SCP, BCR

a été globalement de réviser l’isolation de la toiture, tout en apportant un maximum

Architectes et partenaires

majeurs apparus assez tôt lors de l’exploitation du

Étanchéité, Camibat, Bluetek.

de lumière naturelle combinée à un désenfumage à asservissement électrique et à

Architecture Patrick Mauger, Epaurif Paris.

bâtiment. Sur une surface de 17 000 m² , le site abrite

une possibilité d’aération quotidienne des locaux. En effet, pour la modernisation du

aujourd’hui différents départements de l’université,

Missions d’ALTO I ngénierie

bâtiment datant de 1993, tout comme les verrières en polycarbonate, l’heure était

Missions d’ALTO I ngénierie

des espaces administratifs et un amphithéâtre. Ce

• AMO environnement en exploitation.

venue d’intervenir sur ce site de prestige, tout en œuvrant de façon optimale en raison

• AMO pour la programmation environnementale.

proj et comprend la réhabilit at ion t hermique du

• Études Bream I n-Use.

d’une affluence quasi permanente de personnels et d’étudiants dans les locaux et les

• Coordination SSI .

bâtiment, avec un gain de performance très important.

• Audit énergétique.

atriums, parties concernées par la rénovation dont il est question.

w w w .alto-ingenierie.fr

Réhabilitation

AMO RÉNOVATI ON

Réhabilitation

AMO RÉNOVATI ON
I UT ROSTAND – UNI VERSI TÉ ÉVRY VAL D’ESSONNE

w w w .alto-ingenierie.fr
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TRANSFORMATI ON D’I MMEUBLE EN ÉCOLE – SURESNES

SKEMA Business School – Valbonne

Transformation d’immeuble en école – Suresnes

missions

:

amo environnement en exploitation

–

études bream in-use

–

audit énergétique.

missions

:

amo environnement

–

Programme général

diagnostic de faisabilité breeam

Missions d’ALTO I ngénierie

Le campus Sophia de Valbonne est au cœur de la première

Maître d’ouvrage

• AMO environnement.

Maître d’ouvrage

technopole européenne dont la réussite est directement liée

SKEMA BUSI NESS SCHOOL

• Diagnostic de faisabilité BREEAM® .

Skema Business School

à son environnement (le site est entouré de 1 500 hectares
d’espaces verts plantés d’essences méditerranéennes), à son

Assistant à maîtrise d’ouvrage

Label et certification

animation culturelle et sociale, à sa diversité. C’est un lieu où

Theop

• BREEAM® .

Surface 11 000 m²

Réhabilitation

AMO RÉNOVATI ON

Réhabilitation

AMO RÉNOVATI ON
SKEMA BUSI NESS SCHOOL – VALBONNE

la matière grise aime s’établir pour y rester et prospérer. En

32

Missions d’ALTO I ngénierie

clair, un lieu où il fait bon travailler, mais aussi étudier… et

Architectes et partenaires

Programme général

• AMO environnement en exploitation.

vivre ! Plusieurs grandes écoles d’ingénieurs, établissements

Franck Michigan, A26 Architectures, B27.

Rénovation et transformation d’un immeuble de bureaux (ancien siège

• Études Bream I n-Use.

universitaires et instituts de recherche y sont implantées,

• Audit énergétique.

créant une vitalité intellectuelle avec plus de 5 000 étudiants.

w w w .alto-ingenierie.fr

EADS) en ERP (école supérieure de commerce) comprenant deux

Surface 14 500 m²

amphithéâtres, halls et salles de formation innovantes.

w w w .alto-ingenierie.fr
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