RÉFÉRENCES
T H ÉÂT R ES ET OPÉR AS

Réhabilitation

Construction

Théâtre de Beauvais
missions

:

moe fluides et environnement

–

coordination ssi

Maître d’ouvrage

Programme général

Communauté d’Agglomération

Baigné de lumière et offrant « une

du Beauvaisis

possibilité d’échange entre les

–

synthèse bim

–

éclairage

différents publics » , le bâtiment
Architectes et partenaires

prend place sur l’emplacement de

Francois Chochon et Laurent

l’ancien t héât re démoli. Pour une

Pierre Architectes, Khephren,

meilleure identification, il a été réorienté

Mazet, Lamoureux.

afin que l’entrée du hall voulu « comme
un axe passant reliant l’Est à

Surface 3 000 m²

l’Ouest » ouvre directement vers le
centre-ville. Le théâtre comprend une

Missions d’ALTO I ngénierie

salle de 675 places, une autre modulable

•

MOE fluides et environnement.

de 200 places, une troisième pour les

•

Coordination SSI .

activités pédagogiques, des surfaces

•

Synthèse BI M.

logistiques, des espaces administratifs,

•

Éclairage intérieur et mise

des bureaux ainsi que des lieux d’accueil

en lumière extérieure.

et de convivialit é pour le public.

Palais Garnier – Paris
mission

:

études des équipements électriques et scénographiques

Missions d’ALTO I ngénierie
•

1992 – 1993 : Audit et études

préliminaires à la réhabilitation des

équipements électriques scéniques
( analyse dét aillée et

d’un

diagnostic

élaborat ion

exhaustif

des

équipements de la cage de scène).
•

1 9 9 4 : Études de définition des

équipements

scénographiques

en

collaboration avec M. Lecoq, D. Onde et
S. Thomas – Scénographes, Khephren
Ingénierie, Eurodim, Jean-Paul Lamoureux..
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Construction

Réhabilitation
Salle Pleyel – Paris
missions

:

Théâtre de Saint-Nazaire

moe des équipements techniques

–

éclairage

missions

Ville de Saint-Nazaire

Programme général

Empire et un parti pris résolument

Porté par une nécessité de reconquête

contemporain. De son environnement

Architectes et partenaires

urbaine, le vaste projet « Ville-Port »

immédiat, de son histoire industrielle,

doit donner la meilleure réverbération

K-Architectures, Khephren I ngénierie,

de la Ville de Saint-Nazaire comprenait

le théâtre puise une matière et un

une atmosphère feutrée et sombre

des sons, une salle de variété doit au

Bougon, Altia, Changement à Vue.

l’ét ape clé suivant e : un nouveau

langage. Le béton est élevé au rang

confére à cette salle une élégance,

contraire les absorber, il a ainsi fallu

lieu de spectacle implanté au cœur

de matériau ultime et souverain et

vaste, impressionnante. Les murs ont

rénover cette salle en conséquence.

de l’ancienne gare ferroviaire et de

permet la masse minérale monolithique

pris une teinte bleu sombre. Le sol

Des panneaux isolants rythment donc les

la base sous-marine. Ce sont Karine

du bâtiment principal, évoquant celle

de bois rappelle le décor passé. Les

différents balcons. Quant à l’orchestre,

Herman et Jérôme Sigwalt, de l’agence

de l’ancien bunker. L’entrée du site est

fauteuils de toile anthracite donne

il pourra permettre au public d’assister

K-Architectures, qui ont imaginé

aujourd’hui cadrée par les vestiges

ce t héât re dans l’ancienne zone

de l’ancienne gare, deux pavillons

Fimalac

Programme général

d es

Architectes et partenaires

En huit mois à peine, c’est une totale

Si une salle de musique classique

DVVD Daniel Vaniche et Associés.

métamorphose qui s’est révélée :

Livraison 2016
Missions d’ALTO I ngénierie

sp ect acles

con t em p or ain s.

Surface 3 000 m²
Livraison en 2012

•

MOE des équipements techniques.

cette touche chic parisienne voulue.

au spectacle debout : la jauge normale

Missions d’ALTO I ngénierie

•

Mission éclairage pour la mise en

L’ensem ble

de la salle aut our de 2000 places

•

MOE des équipements techniques.

industrielle. Le projet a dû relever le défi

liés d’une arcade pour un bâtiment

pourra s’élever

•

Coordination SSI .

de concilier une architecture du Second

t out en élégance et en cont rast e.

lumière de cette salle.
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moe des équipements techniques et coordination ssi

Maître d’ouvrage

Maître d’ouvrage

Surface 2 800 places et 8 000 m²

:
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a

ét é

pensé

pour

assurer la vit alit é des éclairages

à 2 400

places.

w w w .alto-ingenierie.fr

4

mission

:

Réhabilitation

Construction

Opéra Bastille – Paris

Opéra Théâtre – Lyon

moe des équipements techniques et des aménagements techniques

missions

:

moe des équipements techniques et des aménagements techniques

Maître d’ouvrage
Ville de Lyon
Architectes et partenaires
Ateliers Jean Nouvel,
Emmanuel Blamont.

Surface 18 000 m²
Livraison 2004
Montant des travaux 69 M€ HT
Maître d’ouvrage

Programme général

Programme général

Établissement Public Opéra Bastille

François Mitt errand décide en 1982

L’opéra de Lyon construit en 1831 par

la construction d’un nouvel opéra sur

Antoine-Marie Chenavard et Jean-Marie

Architectes et partenaires

l’emplacement de l’ancienne gare de

Pollet, a été totalement restructuré et

Carlos OTT et Saubot & Julien.

la Bastille. La conception du bâtiment

agrandi entre 1989 et 1993 par Jean

s’appuie sur les dernières technologies

Nouvel. Le projet architectural fut

et

excep t ion n elle

lauréat du prix de l’Équerre d’argent du

acoustique, l’Opéra attire aussi bien

Moniteur en 1993. I l abrite une salle de

les grands amateurs d’art lyrique

représentations affectée principalement

que les curieux. Son architecture

à l’opéra national de Lyon qui y fait

est marquée par la transparence des

représenter des opéras, des ballets

façades et par l’emploi de matériaux

et des concerts et qui peut accueillir

Surface 165 000 m²
Montant des travaux 245 M€ HT
Livraison 1993
Missions d’ALTO I ngénierie
•

w w w .alto-ingenierie.fr

à

son

identiques à l’intérieur comme à

1100 spectateurs. I l est le lieu de

l’ext érieur. Avec ses 2 000 places,

résidence du ballet de l’Opéra de Lyon.

techniques du bâtiment assurée

son acoustique homogène, ses

par Jean-Pierre Mouillot pour Setec

équipements de scène uniques, ses

Missions d’ALTO I ngénierie

Foulquier.

ateliers intégrés de décors, costumes

•

et accessoires, ses salles de t ravail

bât iment assurée par Jean-Pierre

et de répét it ion, l’Opéra Bast ille

Mouillot pour Setec Foulquier en

d’aménagements scéniques et

constitue un grand théâtre moderne

MOE de conception puis pour ALTO

bâtiments pour ALTO I ngénierie.

et une scène lyrique internationale.

I ngénier ie

•

5

1985 – 1989 : MOE des lots

g r âce

1991 – 1995 : MOE de travaux

MOE des lots techniques du

en

MOE d’exécut ion.
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Construction

Réhabilitation
Théâtre des Célestins – Lyon
missions

:

moe des équipements techniques

–

coordination ssi

Théâtre le Phénix – Valenciennes
mission

:

moe des équipements techniques et scénographiques

Missions d’ALTO I ngénierie
•

MOE des équipements techniques.

•

Éclairage.

Maître d’ouvrage

•

Réseaux scéniques.

Maître d’ouvrage

Mission d’ALTO I ngénierie

Le Phénix est t it ulaire du label

Ville de Lyon

•

Coordination SSI .

Ville de Valenciennes

•

MOE des équipements
techniques et scénographiques.

Scène nationale, label accordé par

Architectes et partenaires

Programme général

Architectes et partenaires

Archidev, Khephren, Jean-Paul

Rénovation complète du théâtre classé

Blamont / Archidev, Khephren

Programme général

le ministère de la Culture qui porte
les objectifs suivants : soutenir
la création artistique, proposer

Lamoureux, Michel Rioualec,

monument historique. Remise à niveau

Ingénierie, Didier Onde

une programmat ion permanent e

Guignard I ngénierie, Hexagès, Astell.

totale de l’ensemble des équipements

et Sophie Thomas.

Scène
emblématique
du
Valenciennois, Le Phénix est
déclaré d’intérêt communautaire
depuis novembre 2016. Haut lieu

de l’ensemble de la population. Le

culturel, il est un vecteur essentiel

théâtre, la danse et la musique
sont à l’honneur au fil des saisons.

scénographiques et remise aux normes
Surface 6 000 m²

de sécurité et de confort des espaces

Surface 10 000 m²

publics et techniques avec création d’une
Livraison en 2005
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salle de répétition complémentaire.

Livraison en 1998

de

l’at t ract ivit é

du

t er r it oir e.

pluridisciplinaire et exigeant e et

développer une offre culturelle auprès
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mission

:

moe des équipements techniques

Construction

Réhabilitation

Théâtre d’Elbeuf

Théâtre de l’Archipel – Perpignan
missions

:

moe des équipements techniques

–

simulations thermiques dynamiques

Maître d’ouvrage
Ville de Perpignan
Architectes et partenaires
Ateliers Jean Nouvel, Verdier André,
Ducks, Kahle Acoustics.
Surface 4 500 m²
Livraison en 2011
Missions d’ALTO I ngénierie
•

MOE des équipements techniques.

•

Simulations thermiques dynamiques.

Programme général
Le théâtre de l’Archipel est un ensemble
de plusieurs bâtiments dont la salle

Mission d’ALTO I ngénierie
Maître d’ouvrage

•

MOE des équipements techniques.

Ville d’Elbeuf

sur l’em placem ent

de l’ancienne

gare des bus de la ville. Ce théâtre

Programme général

est particulièrement original dans la

Architectes et partenaires

•

Remise en ét at et remise aux

mesure où les bâtiments sont éclatés

Archidev, Khephren I ngénierie,

normes de sécurité du cirque originel

en plusieurs îlots au lieu d’être tous

Jean-Paul Lamoureux, Ouest

(gradins, scène).

compris dans le même bloc, comme

Coordination, Michel Rioualec.

•

Surface 3 700 m²
Livraison en 2007

9

principale fait 1200 places situées
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Amélioration du confort et de

c’est le cas habituellement. La grande

l’accueil des spectateurs.

salle du théâtre est à jauge variable, elle

•

Création de locaux complémentaires

peut accueillir entre 600 et 1200 places.

pour l’accueil des artistes et d’une troupe

400 places supplément aires sont

en résidence (loges, salle de répétitions).

dédiées à une salle de créat ion.
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mission

:

moe fluides

Réhabilitation

Réhabilitation

Comédie Française – Paris

Opéra Comique – Paris
missions

:

amo fluides et environnement

–

moe des équipements techniques

Maître d’ouvrage
Comédie Française

Architectes et partenaires
Alain-Charles PERROT,
Khephren I ngénierie, Astell.

Missions d’ALTO I ngénierie
•

1999- 2000 : Étude énergétique

comparat ive pour le choix d’une

solution de production performante
dans le cadre de la maît rise de

l’énergie (avec le logiciel CA-SIS).
•

2001 – 2002 : Renouvellement

du gestionnaire d’alarmes.

Architectes et partenaires
•

2004 – 2005 : Renouvellement

DVVD, Ducks, Astell.

d’installations de traitement d’air et
mise en place d’une GTB.

Missions d’ALTO I ngénierie
•

•

2005 : Création de nouvelles

salles de répétition sous la cour du

2005 – 2006 : AMO Fluides &

HQE® pour la programmation de la
réhabilitation.

Palais Royal. Remplacement de la

production frigorifique.

•

2007

–

2010

:

MOE

des

équipements techniques du bâtiment
•

2005 – 2009 : Maîtrise d’œuvre

des équipements CVC (Groupe Froid).
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sous la direct ion de Alain-Charles
PERROT, architecte.
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mission

:

moe des équipements électriques

Opéra Royal – Château de Versailles
missions

:

moe des équipements électriques

–

coordination ssi

Architectes et partenaires

Maître d’ouvrage

Programme général

Khephren Ingénierie, Inex, Scène, Astell.

Établissement Public du Château

Cet opéra qui est un théâtre de cour, a

de Versailles

été construit tout en bois, et présentait

une forte vulnérabilité au feu, entraînant

Missions d’ALTO I ngénierie
1993 : Étude de faisabilité pour

Architectes et partenaires

donc des obligations et des contraintes

la réhabilitation des équipements

Frédéric Didier, Khephren Ingénierie,

techniques très rigoureuses en matière

scénographiques.

I nex.

de sécurit é incendie. La mise en

•

Réhabilitation

Réhabilitation

Théâtre de l’Odéon – Paris

sécurité de cet édifice, inauguré en
•

1994 : MOE de travaux électriques.

Surface 10 000 m²

1770 qui constitue un des éléments
remarquables du domaine de Versailles

•

1999 – 2006 : MOE des

Livraison en 2009

équipements électriques. Coordination

13

de par ses agencements architecturaux,

Ces

décoratifs, techniques et scéniques,

ent re aut res, à déplacer les locaux

figure

interventions

techniques qui se trouvaient sous

parmi

les

t ravaux

ont

donc

consist é,

SSI sous la direction d’Alain-Charles

Missions d’ALTO I ngénierie

PERROT, architecte, et à la demande

•

MOE des équipements électriques.

prioritaires du schéma directeur de

l’opéra, et à mettre l’ensemble de la

du ministère de la culture.

•

Coordination SSI .

rénovation du château de Versailles.

distribution électrique en conformité.
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ALTO I ngénierie
1 avenue du Gué Langlois

77600 BUSSY-SAINT-MARTIN
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