RÉFÉRENCES
ÉQU I PEM EN TS SPORTI FS
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ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS

ACCORHOTELS ARENA — PARI S BERCY

La Magdeleine – Morsang

AccorHotels Arena — Paris Bercy

missions

:

moe des équipements techniques et commissionnement de l’enveloppe

missions

:

moe fluides

–

coordination ssi

–

simulations thermiques dynamiques

Maître d’ouvrage

Programme général

Maître d’ouvrage

Missions d’ALTO I ngénierie

GFR La Magdeleine

Le GFR la Magdeleine constitué pour ce projet a acquis la ferme de Morsang dans

SAE POPB

• MOE fluides.

–

Réhabilitation

MOE RÉNOVATI ON

Réhabilitation

MOE RÉNOVATI ON
LA MAGDELEI NE – MORSANG

éclairage

• Coordination SSI .

l’intention d’y développer deux exploitations agricoles, l’une maraîchère et l’autre

Assistant maître d’ouvrage

équestre. L’objectif de ce projet agricole est d’être un projet exemplaire en termes

Maître d’ouvrage délégué

• Simulations thermiques dynamiques.

Laurence de Dampierre - MA

de biodiversité et de préservation de l’environnement, via une démarche agricole

SEMAEST

• Éclairage.

écologique complète, associant une démarche de production de légumes et de fruits,

Architectes et partenaires

et ce pour la plus grande majorité des variétés endémiques d’Î le-de-France. L’activité

Architectes et partenaires

ALTO Ingénierie s’est également vu confier les missions

LB Architecte (Caroline SARKOZY

équestre porte sur la formation de joueurs de polo professionnels ainsi que sur l’élevage

Daniel VANI CHE & ASSOCI ES - DVVD, Populous Architectes,

• D’exploitation et de maintenance.

et Laurent BOURGOI S).

et l’entraînement de chevaux de compétition de polo de niveau international. Une

Gardiner & Theobald, Casso, Astell, Cronos Conseil, Peutz

• D’assistance au maître d’ouvrage sur les problématiques

production de foin sera réalisée sur les surfaces en herbe pour l’alimentation des

& Associés, Sédia GC, Systal.

Surface 1 600 m

2

d’exploitation maintenance et de coût global.

chevaux, et le fumier sera utilisé pour l’activité maraîchère du site.
Les locaux nécessaires aux exploitations seront organisés sur 3 entités :

Surface

Programme général

Missions d’ALTO I ngénierie

• Un pôle équestre.

Complexe global 62 000 m²

Le mythique Palais Omnisports de Paris-Bercy s’est transformé

• MOE des équipements techniques.

• Un pôle maraîchage.

• Grande salle 84 x 45 m.

en une Aréna moderne et accueillante, ouverte sur la ville.

• Commissionnement de l’enveloppe.

• Les bâtiments existants.

• Salle Marcel Cerdan 44 x 24 m.

Un nouveau hall a ét é creusé pour créer une place devant

• Patinoire 56 x 26 m.

l’Aréna, lieu de rencontre à échelle humaine. Sa toiture a été

travaillée en pente afin de créer des accès doux à la nouvelle
promenade qui fait le tour du bâtiment depuis le parvis, et
La rénovation et l’extension du POBP s’inscrivent dans une

emprunte la nouvelle passerelle créée côté Seine, jusqu’au parc.

démarche environnementale visant à la conception d’un
bâtiment performant et confortable dans son utilisation,
mais aussi d’un entretien et d’une maintenance aisée dans

le cadre d’une certification « HQE® » en phase d’exploitation,
certification la plus adaptée à ce type d’équipement public.
LA MAGDELEI NE – MORSANG
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:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

–

coordination ssi

mission

:

moe des équipements techniques

Maître d’ouvrage

Programme général

Paris Terres d’Envol

Le projet Colisée comprend une Arena, une salle de sports et une salle de spectacles,

Construction

missions

MOE NEUF

MOE RÉNOVATI ON

Réhabilitation

Le Colisée – Tremblay en France

Gymnase Alice Milliat – Bordeaux

complété par le développement du quartier central de la zone d’activités Aerolians Paris

Maître d’ouvrage

Maîtrise d’oeuvre

(hôtels, bureaux, formation, pépinière). La conception de l’Arena prévoit :

Legendre Project

• Un pré-show : hall d’accueil conçu comme un lieu de vie avant et après l’événement.
• Une grande salle pouvant accueillir jusqu’à 10 000 personnes et offrant une flexibilité de

Ville de Bordeaux

Architectes et partenaires

configurations (spectacle, basket-ball, boxe…) avec une organisation intérieure unique

Architectes et partenaires

Daniel VANI CHE &

aménageant un niveau VI P de 1 400 places comportant des salons innovants ouverts sur

HESSAMFAR & VERONS, Terrell,

ASSOCI ES - DVVD, Etamine,

la salle.

Emacoustic, BTP consultants, Socotec.

Planete Acoustique.

Surface 2 400 m 2

Surface 18 700 m 2

• Une seconde salle tournée vers les besoins et usages du territoire, d’une capacité de
1 800 personnes pour des activités sportives (sessions d’entraînement quotidien du club

Missions d’ALTO I ngénierie

GYMNASE ALI CE MI LLI AT – BORDEAUX

• MOE des équipements techniques

résident ; associations, fédérations sportives locales, et nouveaux usages-types paddle ou

basket 3x3 etc.).
Mission d’ALTO I ngénierie
• MOE des équipements techniques.

• Un salon corporate et associatif modulable permettra d’accueillir aussi bien des événements
d’entreprises ou associations locales, que des expositions temporaires.

et qualité environnementale.
• Coordination SSI .

Label et certification
• RT2005 existant -20 % .

Programme général
Faisant partie du même ensemble que le
Palais des sports, le marché Victor Hugo
a fait l’objet d’une rénovation complète.
La ville s’était engagée à rénover le rezde-chaussée et le sous- sol de l’ancien
marché : Le gymnase Alice Milliat
s’est donc implanté en lieu et place de
l’ancien marché couvert qui accueille
maintenant une salle multisports, un
dojo, une salle de gymnastique pour
les acteurs et écoles du quartier et
2 commerces en façade, le tout équipé
d’une PAC - Ventilation naturelle.
GYMNASE ALI CE MI LLI AT – BORDEAUX
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:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

Maître d’ouvrage

Programme général

Les Sables-d’Olonne Agglomération

Cet équipement à vocation sportive et événementielle est

Architectes et partenaires

Le complexe sportif est structuré autour :

ATELI ER FERRET ARCHI TECTURES, Bollinger+ Grohmann,

• D’une salle de type Arena d’une capacité de 2 000 places

Bureau Michel Forgue BMF, Cesma, ALTO STEP, Orféa

assises et d’autres salles dédiées au « sport quotidien »

Acoustique, Duck Scenographie, CSD & Associés, Trouillot

comprenant notamment une salle de gymnastique, une

Hermel Paysagistes.

salle multisport, une salle de musculation, une salle de

mission

:

moe des équipements techniques

Construction

mission

Gymnase Î lot Sud – Cormeilles-en-Parisis
MOE NEUF

MOE NEUF

Construction

Complexe sportif et culturel – Sables-d’Olonne

un équipement complémentaire par rapport aux existants.

boxe, une SAE d’escalade et des pistes d’athlétisme.

Surface 15 500 m

2

• De la halle polyvalente et culturelle, d’une superficie
d’environ 5 000 m² , d’une capacité de 2 000 places assises

Mission d’ALTO I ngénierie

avec une partie en balcon et jusqu’à 4 500/ 5 000 places en

• MOE des équipements techniques et

configuration debout, une salle avec une grande modularité

qualité environnementale.

des espaces et des gradins rétractables, un espace scénique
comprenant l’aire de jeux, les coulisses, la circulation sur

Label et certification

plateau et l’office de restauration permettant le service de

• Démarche HQE .

800 convives minimum.

®

COMPLEXE SPORTI F ET CULTUREL – SABLES-D’OLONNE

Programme général
Situé en proue sur le carrefour giratoire à l’entrée de la ville, le complexe sportif s’intègre

dans un ensemble d’équipements et de services publics initiés par la commune afin
d’accompagner son développement vers le sud.

Maître d’ouvrage

Le bâtiment étire à l’horizontale sa silhouette fluide, bardée de panneaux en aluminium

Ville de Cormeilles-en-Parisis

anodisé, pour mieux s’intégrer au paysage urbain. Côté rue, le bandeau de la toiture
vient par une simple torsion protéger l’entrée principale au centre de la façade. Le

Architectes et partenaires

vaste hall d’accueil articule les principaux espaces : halle de compétition au sud, salles

Dietrich Untertrifaller Architekten,

de combat et salle polyvalente au nord.

Bollinge+ Grohmann, VPEAS.

À l’intérieur, les différentes fonctions sont réparties sur deux niveaux, dont un creusé
en sous-sol pour limiter l’impact visuel du bâtiment. Depuis le hall, on a ainsi une vue

Mission d’ALTO I ngénierie

panoramique sur l’espace de compétition situé en contrebas. En façade, de larges

• MOE des équipements techniques.

baies offrent des transparences multiples vers les salles de pratique et, au-delà, sur les
terrains de sport extérieurs. Avec son enveloppe unitaire et dynamique, l’équipement

Surface 4 400 m

2

à la fois ouvert et protecteur concilie échelle urbaine et échelle humaine.

COMPLEXE SPORTI F ET CULTUREL – SABLES-D’OLONNE
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:

moe des équipements techniques

–

bim coordination mep et synthèse technique

mission

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

Construction

missions

Centre équestre du Grand Parquet – Fontainebleau
MOE NEUF

MOE NEUF

Construction

Gymnase – Chemin Long – Mérignac

Labels et certifications
Maître d’ouvrage

• Démarche NF HQE® .

Ville de Mérignac

• Label E+ C-.
• Consommation d’énergie primaire non renouvelable

Architectes et partenaires

inférieure au niveau Énergie 3 et Carbone niveau 2.

At elier Ferret Archit ect ures, LLA,
Mait rys, ETBA, Cesma, ALTO STEP,

Programme général

Hervé Gastel.

Const ruct ion d’un gymnase comprenant une salle
multisports avec une aire de jeux de 50 m par 35 m et une

Surface 2 880 m

2

capacité d’accueil de 250 places fixes et 750 places sur
gradins mobiles, une salle de danse, des locaux annexes,

Missions d’ALTO I ngénierie

un espace de convivialité (bar snack) type club house pour

• MOE des équipements techniques.

les compétitions. En extérieur, un plateau sportif, une piste

• BI M Coordination MEP.

roulante, un sautoir et un mur de jeux et une liaison avec

• Synthèse technique.

un groupe scolaire.
CENTRE ÉQUESTRE DU GRAND PARQUET – FONTAINEBLEAU

Labels et certifications
Maître d’ouvrage

• Démarche HQE® .

Ville de Fontainebleau

• Bâtiment Structure Bois® .

Architectes et partenaires

Programme général

JOLY & LOI RET, EVP I ngénierie,

Implanté dans la forêt de Fontainebleau, cet ancien terrain de chasse de Louis XI V compte

MAP, Urbatec, Michel Forgue.

parmi les lieux les plus prestigieux du monde hippique dont il accueille de nombreuses
manifestations nationales et internationales. Doté d’un capital paysager exceptionnel

Surface 2 000 m

2

classé, mais négligé au fil des années, le site souffrait de dysfonctionnements et de la
vétusté de ses équipements qui ne répondaient plus aux attentes de ses utilisateurs en

Mission d’ALTO I ngénierie

matière d’accès et de sécurité. Les espaces ont dû être réaménagés et ont dû intégrer, en

• MOE des équipements techniques et

outre, la construction d’un bâtiment principal ( abritant un restaurant, un commissariat

qualité environnementale.
GYMNASE – CHEMI N LONG – MERI GNAC
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:

moe des équipements techniques

mission

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

Construction

mission

Salle multisports et piscine Campus de l’EDHEC – Roubaix
MOE NEUF

MOE NEUF

Construction

Palais des Sports – Rouen

Programme général
Le Palais des Sports – ou « KindArena » a été construit
pour intervenir de façon stratégique dans le contexte
urbain du programme Seine Ouest. L’architecte a

Maître d’ouvrage

imaginé le système d’emmarchement créant une

Communauté d’Agglomération

nouvelle typologie du lieu. Le Palais des Sports dispose
de plusieurs espaces :

Rouennaise

• La salle principale modulable de 4 500 à 6 000 places.

Architectes et partenaires

• Une seconde salle de 864 places extensible à 1 200.

Dominique PERRAULT,

• Une salle d’échauffement.

Khephren I ngénierie - Jean-Paul

• Une salle de musculation.

Lamoureux, Cabinet Ripeau.

• Des salons de réception et conférence.
• Des espaces VI P.

Surface 14 100 m

2

• Une infirmerie.
• Des vestiaires.

Mission d’ALTO I ngénierie

• Un lieu de contrôle antidopage.

• MOE des équipements techniques.

• Des bureaux.
PALAI S DES SPORTS – ROUEN

Maître d’ouvrage
EDHEC

Architectes et partenaires
ZI G ZAG, Sodeg, Tohier & Associés.

Surface 4 000 m 2
Mission d’ALTO I ngénierie
• MOE des équipements techniques et
qualité environnementale.

Label et certification
PALAI S DES SPORTS – ROUEN
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SALLE MULTI SPORTS ET PI SCI NE CAMPUS DE L’EDHEC – ROUBAI X

• Démarche HQE® .
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ÉQUIPEMENT SPORTIF POLYVALENT – SITE DE SAVOIE TECHNOLAC CHAMBERY

Stade Philippe Mahut – Fontainebleau

Équipement sportif polyvalent – Savoie Technolac Chambéry

mission

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

mission

:

Construction

AMO NEUF

Construction

MOE NEUF
STADE PHI LI PPE MAHUT – FONTAI NEBLEAU

programmation hqe®

Programme général
Le stade Philippe Mahut (ex-stade de la Faisanderie) est l’un des plus importants
complexes sportifs du sud Seine-et-Marne. I l a été rénové dans son ensemble en
2015 et inauguré en 2016. La rénovation a compris la construction d’un bâtiment

Maître d’ouvrage

Maître d’ouvrage

tribune surface plancher de 928 m comprenant :

Société d’Aménagement de la Savoie

Ville de Fontainebleau

• 12 vestiaires joueurs, 5 vestiaires arbitres et sanitaire.

2

• Rangements et locaux techniques.

Programmiste

Architectes et partenaires

• Tribune basse foot terrain d’honneur 550 places et 15 PMR.

I SC

BARTHELEMY & GRI NO, D’ici Là,

• Tribune haute foot terrain d’honneur 132 places.

EPDC, TESS Atelier d’I ngenierie.

• Tribune haute foot terrain synthétique 132 places.

Surface 3 100 m 2

• Terrain synthétique et éclairage.

Mission d’ALTO I ngénierie

• Éclairage terrain d’honneur.

• Programmation HQE.

Surface 4 000 m 2

La rénovation des terrains de sport, piste d’athlétisme et espaces paysagers :

Mission d’ALTO I ngénierie

• Terrain de foot en stabilisé et terrain de rugby en sable.

• MOE des équipements techniques

• Plantations.

Label et certification

• Reprise de la piste d’athlétisme.

• HQE® .

et qualité environnementale.

L’équipement d’athlétisme comprend 2 pistes et des aires de saut et de lancer. Le

Label et certification

plateau scolaire regroupe 3 terrains de handball, 3 terrains de basketball et 1 terrain

• Démarche HQE .

de football.

®
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mission

:

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

missions

:

Construction

AMO NEUF

Bureaux et gymnase I TWORKS !
Lot A, ZAC Chapelle I nternational – Paris

AMO NEUF

Construction

ZAC Village Olympique Paralympique – Saint-Ouen

amo garantie de performance énergétique et commissionnement des équipements techniques

Maîtres d’ouvrage
Solideo et Département
de Seine-Saint-Denis

Partenaire
Tilia (Mandataire du groupement).

Mission d’ALTO I ngénierie
• AMO pour la mise en œuvre de réseaux
de chaleur et de froid.
BUREAUX ET GYMNASE ITWORKS ! LOT A, ZAC CHAPELLE INTERNATIONAL – PARIS

Programme général
• Création de 1 900 logements familiaux,

900 spécifiques au sein de la ZAC et 320

Maître d’ouvrage

au sein de l’Écoquartier fluvial.

Linkcity

• Réalisat ion d’une passerelle dédiée
au x

t ran spor t s

en

com m u n

et

Architectes

aux modes doux ent re le pont de

Arte Charpentier Architectes.

Saint-Ouen et le pont de l’Autoroute 86.
ZAC VILLAGE OLYMPIQUE PARALYMPIQUE – SAINT-OUEN

Surface 20 000 m 2
Missions d’ALTO I ngénierie
• AMO garantie de performance énergétique.
• Commissionnement des équipements techniques.
BUREAUX ET GYMNASE ITWORKS ! LOT A, ZAC CHAPELLE INTERNATIONAL – PARIS

Labels et certifications
• Certification HQE® 2015 niveau Excellent.

Programme général

• Label Effinergie® et Plan Climat Paris® .

Le terrain de 5 200 m² accueille un immeuble de bureaux et un

• Certification WELL Core & Shell niveau SI LVER.

gymnase. Le gymnase se situe en bordure de la voie nouvelle.

• Certification BREEAM 2016 niveau VERY GOOD.

Plusieurs t oit ures disposent d’espaces dét ent e et de surfaces

• Label BiodiverCity .

végétalisées.

®

®

®

ZAC VILLAGE OLYMPIQUE PARALYMPIQUE – SAINT-OUEN
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:

amo pour la programmation environnementale et énergétique

missions

:

simulations thermiques et aérauliques internes/externes

Réhabilitation
Réhabilitation

mission

Court Philippe Chatrier de Roland Garros – Paris 16 e

AMO RÉNOVATI ON

AMO RÉNOVATI ON

Réhabilitation

Extension du stade Roland Garros – Paris 16 e

Maître d’ouvrage
Fédération française de Tennis

Architectes et partenaires
Marc MI MRAM - I cade G3A.

Surface 15 000 Places
Mission d’ALTO I ngénierie
• AMO pour la programmation
environnementale et énergétique.

Programme général
• Stade avec un toit rétractable.
• Respect des exigences du Plan Climat
de la Ville de Paris.
STADE ROLAND GARROS – PARI S 16E

STADE ROLAND GARROS – PARI S 16E

Maître d’ouvrage
Fédération française de Tennis

Architectes et partenaires
ACD GI RARDET,
Daniel VANI CHE & ASSOCI ES - DVVD.

Surface 15 000 Places
Missions d’ALTO I ngénierie
• Simulations thermiques.
• Simulations aérauliques internes/ externes.
STADE ROLAND GARROS – PARI S 16E
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2

PISCINES ET
CENTRES AQUATIQUES

Construction

MOE NEUF

MOE NEUF

Construction

LAURÉAT
PRIX POOL VISION INTERNATIONAL 2014
PI SCI NE – BAGNEUX

PÔLE AQUATIQUE – SAN VAL D’EUROPE

Piscine – Bagneux

Pôle aquatique – SAN Val d’Europe

mission

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

mission

:

amo hqe® en phase programmation

Maître d’ouvrage
Maître d’ouvrage

SAN Val d’Europe

Communauté d’Agglomération

Programme général

Sud de Seine

Surface 3 300 m 2

Cette réhabilitation intervient dans le

Architectes et partenaires

cadre du réaménagement de la zone

Mission d’ALTO I ngénierie

Dominique COULON, Batiserf.

urbaine dans lequel elle est implantée.

• AMO HQE® en phase
programmation.

Les travaux comprennent la réhabilitation

Surface 3 000 m

2

complète et une extension de la piscine
à la suite d’un concours d’architecture :

Label et certification

Mission d’ALTO I ngénierie

une pataugeoire, un solarium, un espace

• Certification HQE® .

• MOE des équipements techniques

détente ont été créés. Seuls les murs

et qualité environnementale.

porteurs et les bassins ont été conservés.
Une étude de la récupération d’énergie

Label et certification

sur les eaux usées a aussi été réalisée

• Démarche HQE .

sur ce projet.

®
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PÔLE AQUATIQUE – SAN VAL D’EUROPE

w w w .alto-ingenierie.fr

19

:

amo environnement

mission

:

simulations thermiques dynamiques

Réhabilitation

mission

Piscine olympique – Aubervilliers

AMO RÉNOVATI ON

MOE RÉNOVATI ON

Réhabilitation

Piscine – Montivilliers

Maître d’ouvrage
Sogeti I ngénierie Bâtiment

Surface 7 000 m 2

Maître d’ouvrage
CODAH

Mission d’ALTO I ngénierie
Surface 550 m

• Simulations thermiques dynamiques.

2

Mission d’ALTO I ngénierie

Programme général

• AMO Environnement.

La piscine olympique d’Aubervilliers possède
un bassin de 50 m homologué , d’une capacité

Label et certification

spectateurs de 1 000 personnes, et un bassin

• Certification HQE® .

PISCINE OLYMPIQUE – AUBERVILLIERS

polyvalent de 25 m.

Programme général
Le complexe aquatique de la Belle Étoile
de Montivilliers est équipé d’un bassin
de 25 m, d’un bassin d’activités, d’une
pataugeoire et d’un espace solarium
extérieur.
PI SCI NE – MONTI VI LLI ERS

PI SCI NE – MONTI VI LLI ERS
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:

moe des équipements techniques

—

bim

–

coordination ssi

CENTRE SPORTI F ET PI SCI NE — VAL-THORENS

Réhabilitation

missions

MOE RÉNOVATI ON

Centre sportif et piscine — Val-Thorens

CENTRE SPORTI F ET PI SCI NE — VAL-THORENS

Maître d’ouvrage

Programme général

Commune Les Belleville

Le centre sportif incarne une volonté de renouveau. Son architecture
iconique et la multiplicité des usages qu’il permet sont emblématiques de

Mandataire

l’identité de Val-Thorens. La toiture, dont la typologie rappelle la forme des

Société d’Aménagement de la Savoie

planches de snowboard, exprime l’essence du projet, offrant à la station
un espace public généreux et adaptable aux pratiques contemporaines.

Architectes et partenaires

Un bâtiment respectueux de son environnement. L’espace polyvalent est prévu

SEARCH, Setec Bâtiment, Michel Forgue, Peutz

pour accueillir des spectacles, et notamment des concerts de musique amplifiée.

Acoustique, Moz Paysage, TPF I ngénierie.

Les matériaux constructifs utilisés (béton, menuiseries et portes acoustiques
performantes) permettront d’assurer la tranquillité des bâtiments aux alentours.

Surface 11 500 m²

La répartition des locaux et les solutions constructives permettent d’assurer

une bonne isolation acoustique entre les différents espaces du projet.
Missions d’ALTO I ngénierie
• MOE des équipements techniques.
• CVC — plomberie et électricité en BI M.

L’optimisation du bilan énergétique porte sur trois actions principales :

• Traitement d’eau et traitement d’air.

• Réduire la demande en énergie sur tous les postes à la source.

• Étude d’exécution.

• Retenir les équipements techniques les plus efficaces, dimensionnés de

• Coordination SSI .
• Diagnostic acoustique.
CENTRE SPORTI F ET PI SCI NE — VAL-THORENS
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manière optimale.
• Recourir aux énergies renouvelables et de récupération.

CENTRE SPORTI F ET PI SCI NE — VAL-THORENS
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missions

:

Maître d’ouvrage
Architectes et partenaires
Surface m2
Livraison en
Montant des travaux
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