RÉFÉRENCES
M U SÉES

Construction

Lascaux I V – Centre I nternational de l’Art Pariétal — Montignac
missions

:

moe des équipements techniques

–

coordination ssi

–

bim manager

Maître d’ouvrage
Conseil Général de Dordogne

Architectes et partenaires
SNØHETTA – DUNCAN LEWI S
Khephren I ngénierie, VPEAS,

Missions d’ALTO I ngénierie

Casson Man Scénographie,

•

MOE des équipements techniques.

Commins Acoustique.

•

Coordinat ion SSI , en ut ilisant la

maquette numérique pour les études,

Surface 8 000 m

la conception et l’analyse de synthèse

²

( not am m ent celle du fac-sim ilé en

Livraison en 2016

termes de volumétrique).
•

Montant des travaux 34 M€ HT

Le BI M a permis de mieux visualiser

et m ieux appr éhender l’ensem ble
du proj et : m aît rise des coût s et

Programme général

des délais, t ravail collaborat if, et

Au pied de la colline de Lascaux, le

r éelles discu ssion s con st r u ct ives.

Centre International d’Art pariétal offre
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désormais au public le fac-similé (une

Caractéristiques techniques

reconst it ut ion quasi complèt e) de la

•

Étude d’impact.

« chapelle Sixtine de la Préhistoire» grâce

•

Dossier loi sur l’eau.

aux technologies de la réalité virtuelle.

•

Simulation thermique dynamique.

Son offre culturelle et sa programmation

•

Études d’exécution partielles.

co m b i n en t

•

Réalisation de la synthèse et des

une

h au t e

ex i g en ce

scientifique et une véritable volonté

ét u des t ech n iqu es su r m aqu et t e

d’accessibilit é pour t ous les publics.

numérique.
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Réhabilitation

Réhabilitation

Musée de la Photographie — Lille
missions

:

moe des équipements techniques et coordination ssi

Maître d’ouvrage
Région Hauts-de-France

Architectes et partenaires
BERGER & BERGER
Lagneau Architectes du Patrimoine,

Musée du Groupe La Poste — Paris 15 e

B+ G, Michel Forgue, PE Nyeborg.

Surface 4 000 m 2
missions

:

moe des équipements techniques

–

amo environnement

–

bim

Livraison en 2019
Missions d’ALTO I ngénierie
Programme général

•

MOE des équipements techniques.

Le projet consiste en une revalorisation

•

Coordination SSI .

complèt e du bât iment à t ravers un

Programme général

archit ect ural qui visait des obj ect ifs

I l s’agit pour ce projet de contribuer

Missions d’ALTO I ngénierie

en v ir on n em en t au x

et

au rayonnement de la photographie.

•

MOE des équipements techniques.

n ovat eu r s pou r u n sit e m u séal,

À la sur face exist ant e s’aj out ent

•

Qualité environnementale.

notamment la certification HQE®.

les surfaces à traiter de circulations

•

BI M manager.

Post e I mmo a t est é le BI M comme

intérieures, celles des locaux techniques

out il de gest ion de son pat rimoine

(chaufferie, centrales de traitement

Caractéristiques techniques

immobilier ( ent ret ien, maint enance,

d’air…) n on « spécif iqu es » à la

•

Réalisat ion de la synt hèse sur

budgets, affectations de locaux, etc.).

destination de l’établissement comptant

Architectes et partenaires

maquette numérique et mission de BI M

Ces expérimentations ont notamment

des espaces de conservation, ateliers

Frédéric JUNG, Khephren,

manager en phase chantier.

été menées dans le cadre du projet

et réserves. L’opérat ion m êle une

Batiss, Avelac.

•

du Musée de la Poste afin de définir

réflexion autour d’une réhabilitation des

un cahier des charges permettant de

bâtiments existants, mais également

Maître d’ouvrage
SCI Tertiaire – groupe La Poste

Surface 5 600 m

2

Livraison en 2019
Montant des travaux 15 M€ HT

3

nouveau concept muséographique et

w w w .alto-ingenierie.fr

Mise en lumière intérieure.

Objectifs environnementaux

am b i t ieu x

préciser les besoins en BI M pour les

d’une ou plusieurs ext ensions. I l y

•

Certification HQE®.

fut ures opérat ions ( const ruct ion ou

a eu déconst ruct ion et dém olit ion

•

Rénovation/label BBC®.

rénovation). I l s’agissait, via le BI M,

dans un souci d’opt im isat ion, de

•

Performance(s) BBC®, HQE®

d’établir un carnet numérique de suivi

rat ionalisat ion de l’espace et de

et d’ent ret ien pour les bât im ent s.

l’organisat ion fonct ionnelle du sit e.

rénovation.

w w w .alto-ingenierie.fr
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Construction

Musée des Confluences — Lyon
missions

:

moe des équipements techniques et coordination ssi

Maître d’ouvrage
Conseil Général du Rhône

Architectes et partenaires

Coop Himmelb(l)au,
Bollinger + Grohmann,
Khephren I ngénierie, Mazet
& Associés, Cabinet Labeyrie,
Jean-Paul Lamoureux, Casso
& Associés, Arcora.
Surface 27 000 m ²
Livraison en 2007
Missions d’ALTO I ngénierie
•

MOE des équipements techniques.

•

Coordination SSI .

Programme général

•

Études spécifiques : STD,

Au confluent du Rhône et de la Saône, le

ensoleillement, aéraulique

musée s’installe au cœur d’une structure

interne par CFD.

monument ale ent re crist al et nuage,

•

Ét ude des paramèt res de confort

conçue par Coop Himmelb (l) au, unique

(PPD & PMV) dans le « Cristal » (1200 m²

réalisation française de cette agence

de hall vitré).

aut richienne connue dans le monde

•
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Si m u l at i o n

du

co m p o r t em en t

entier pour son architecture de l’école

thermique dynamique du bâtiment et

déconst ruct ivist e. Édifice unique au

des systèmes (Solution de production

monde par son point de vue sur la

t h er m of r igor if iqu e par Pom pes à

confluence et son architecture ; projet

chaleur avec échange sur nappe et

inédit dans l’univers varié des musées,

fondations géothermiques) : simulation

le musée des Confluences répond au

avec les logiciels Ca-Sis® & Pilesim.

défi de s’adresser au plus grand nombre.
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Réhabilitation

Lille Metropole Musée d’Art Moderne — Villeneuve d’Ascq
missions

:

moe des équipements techniques et coordination ssi

Maître d’ouvrage
Lille Métropole

Architecte
Manuelle GAUTRAND

Surface 8 500 m 2
Livraison en 2010
Montant des travaux 10 M€ HT
Missions d’ALTO I ngénierie
•

MOE des équipements techniques.

•

Coordination SSI .

Programme général
Le bâtiment, conçu par Roland Simounet
en 1983, a ét é ret ravaillé grâce à
l’ext en sion r éalisée par Man u elle
Gautrand. Elle a imaginé un bâtiment

qui épouse l’arrière de l’édifice du musée
historique. Avec une architecture forte

pour une nouvelle identité ! Au final, les
deux architectures se rejoignent pour
s’articuler dans un parc de sculptures et

permettent aux visiteurs de profiter autant
des espaces int érieurs qu’ext érieurs.
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Réhabilitation

Musée des Beaux Arts — Lille ( Equerre d’Argent 1997)
mission

:

moe des équipements techniques

Programme général
Le Palais des Beaux-Ar t s de Lille
est représent at if d’une archit ect ure
solennelle faite de masse, d’ombres et
de lumière, de volumes majestueux et

de belles enfilades. Amputé de moitié
lors de sa réalisat ion, le bât im ent
a subi dans le t emps de nombreux

affronts conduisant à un encombrement
Maître d’ouvrage

généralisé de l’espace. Le musée s’est

Ville de Lille

replié sur lui-même. Le parti pris du projet
a été de restituer au lieu sa normalité.

Architectes

Les correspondances, les profondeurs,

I BOS & VI TART

et les perspectives sont restaurées par

démolition des adjonctions ; les arcades
Surface 28 000 m

2

libérées. Le musée est alors projeté sur
l’extérieur avec, en fond de perspective,

Montant des travaux 26 M€ HT

une mince construction qui donne à lire
la dimension, jamais réalisée, du projet
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Mission d’ALTO I ngénierie

d’origine. La façade de l’ext ension

•

devient le signe du musée dans la ville.

MOE des équipements techniques.

w w w .alto-ingenierie.fr
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Réhabilitation

Musée du Louvre — Paris 1 er
missions

:

moe des équipements techniques et synthèse

Maître d’ouvrage
Ét ab l i ssem en t

Pu b l i c

du

Mu sée

du Louvre

Architectes et partenaires
SEARCH et H20, Axima Concept, Batiserf
I ngénierie, Van Santen & Associés, Peutz
& Associés, Michel Forgue, Prévention
Co n su l t a n t s,

Ph i l i p p e

Ap e l o i g ,

Programme général

L’Observatoire National., I ncandescence,

Le Musée du Louvre a connu plusieurs

Multimédia.

séries de rénovations afin de rentrer en
conformité avec les règles de sécurité

Espaces traités

et de conformité en vigueur. Espaces

Hall Napoléon, Ateliers pédagogiques

d’accueil, équipements électriques, hall

et Salles de l’Histoire

principal et ateliers ont ainsi dû être
rénovés. Inaugurée en 1989, la Pyramide

Missions d’ALTO I ngénierie

avait ét é conçue à l’or igine pour

•

accueillir 4,5 millions de visiteurs par an.

MOE des équipements techniques

et qualité environnementale

Vingt-cinq ans plus tard, la fréquentation

dans les espaces d’accueil.

du musée s’établit à près de 10 millions

•

de visiteurs. Le projet « Pyramide » a

Étude ingénierie du

désenfumage du Hall Napoléon.

donc eu pour objectif de mieux organiser

•

les espaces et les flux de visiteurs à

Synthèse technique sur les Ateliers

pédagogiques du musée.
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l’intérieur et à l’extérieur de la pyramide.
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Construction

Musée de la Préhistoire — Jeongok
mission

:

moe des équipements techniques du bâtiment

Maître d’ouvrage
GPM

Architectes
X – TU

Surface 5 000 m 2
Livraison 2009
Montant des travaux 30 M€ HT
Mission d’ALTO I ngénierie

Programme général

•

Le musée de la Préhistoire de Jeongok

MOE des équipements techniques.

a été construit sur le site où la première
hache acheuléenne d’Asie de l’Est a
été découverte le 25 avril 2011. Aussi
appelée « porte de la Préhistoire », le
musée est devenu le centre touristique
du Nord du Gyeonggi-do. I l est la
base de la recherche préhist orique
mondiale. L’architecture de ce musée
at t ire l’at t ent ion lor squ’on la voit
depuis la rout e : en rappelant un
énor m e ver ou ser pent en acier
inoxydable se t ort illant ent re deux
montagnes, le musée est en fait conçu
comme un pont reliant deux collines.
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1 avenue du Gué Langlois
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