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Édito
" Dans l’activité d’IGREC INGENIERIE, l’année 2016 a coïncidé avec le
démarrage de chantiers sur des projets d’envergure. Laboratoires,
musées, administration, espaces publics, notre société continue de
cultiver sa pluridisciplinarité et d’enrichir la large gamme de projets sur
lesquels elle est susceptible d’intervenir. Les opérations présentées par la
suite ont toutes la particularité de concerner des opérations de
démolition et de réhabilitation en site occupé pour certaines.
Bonne lecture à tous "
Marc Borensztein
Novembre 2016

REHABILITATION COMPLETE DE LA FACULTE DE MEDECINE DE L’HOPITAL
NECKER A PARIS
C’est sur le site de la prestigieuse faculté de
Médecine de l’hôpital Necker qu’ont débuté les
travaux de réhabilitation complète et de mise aux
normes
après
désamiantage
du
bâtiment
d’enseignement et de recherche de l’Université René
Descartes Paris V. Les surfaces concernées
comprennent une animalerie de 2 230 m² SU, des
laboratoires confinés (L2 et L3) de 7 690 m² SU ainsi
que 3 401 m² SU dédiés au tertiaire, à
l’enseignement et à la bibliothèque. Les travaux sont
réalisés en entreprise générale, pour un montant de
près de 38 700 000 € HT et doivent s’achever en
2018. IGREC INGENIERIE travaille sur ce projet aux
cotés
des
cabinets
d’architecture
HENN
ARCHITEKTEN et PATRIARCHE & CO.
Cliquez pour en savoir plus

EXTENSION DE L’INSTITUT DE L’AUDITION
Cet ancien atelier d’ébénisterie situé rue de Charenton
dans le 12ème arrondissement de Paris a été construit
vers 1900 et transformé en bureaux et centre de
formation. IGREC INGENIERIE intervient aux cotés de
VIB Architecture pour la réhabilitation en centre de
recherche et pour l’extension de l’Institut de l’audition.
En aménageant des laboratoires, des bureaux, un
amphithéâtre et une cafétéria, ce lieu démontre son
engagement pour la recherche et pour le
développement de solutions concrètes et innovantes
visant à améliorer la vie des malvoyants et
malentendants. D’un montant de 13 000 000 € HT, les
travaux doivent s’achever courant 2018.
Cliquez pour en savoir plus

DEMENAGEMENT DE LA CHANCELLERIE DU CANADA A PARIS
En prévision de l’emménagement de la Chancellerie
Canadienne dans ses nouveaux locaux, IGREC
INGENIERIE et ATELIER DE L’ILE Architectes sont
associés au projet de rénovation complète d’un
immeuble type haussmannien (7 étages et un niveau
de sous-sol) avec la création d'un 2ème sous-sol en
reprise en sous-œuvre fournissant un espace clos de
8 300 m² supplémentaires. Sous la direction des
Affaires Mondiales du Canada, IGREC INGENIERIE
intervient pour le suivi des travaux sur la structure et
les lots techniques, pour le compte des futurs
utilisateurs. D’un montant de 40 000 000 € HT, les
travaux doivent s’achever courant 2017.
Cliquez pour en savoir plus

CREATION DE LA CITE DE L’ÉCONOMIE ET DE LA MONNAIE A PARIS
La Banque de France a fait appel au groupement
ATELIERS LION, Éric PALLOT (ACMH), CONFINO
Muséographe et IGREC INGENIERIE pour la
transformation de l’Hôtel Gaillard, classé Monument
Historique, en Musée-Cité de l’Economie et de la
Monnaie. Ce musée comprendra des salles
d’expositions permanentes et temporaires, un
amphithéâtre de 100 places, une bibliothèque axée
sur la pédagogie de l’économie, des ateliers
pédagogiques
et
les
locaux
de
logistique
administrative et technique. IGREC INGENIERIE
assure la direction de travaux ainsi que les missions
Synthèse et OPC sur ce projet d’envergure. Le coût
des travaux est de 27 600 000 € HT pour une surface
de 7 500 m². La durée prévisionnelle du chantier est
de 2 ans et demi pour une livraison en 2018.
Cliquez pour en savoir plus

RENOVATION ET EXTENSION DU MUSEE DE PICARDIE A AMIENS
Le Musée de Picardie, classé Monument Historique, entre
dans une seconde phase de restructuration. IGREC
INGENIERIE accompagne les Architectes FRENAK &
JULLIEN dans cette opération qui comprend la
requalification des jardins, de l’accueil, l’amélioration de
l’accessibilité
aux
personnes
handicapées,
le
redéploiement des collections permanentes, la création
d’espaces d’expositions temporaires, de médiations
culturelles et éducatives et d’espaces techniques. La
campagne de restructuration a débuté fin 2015 avec une
première phase de travaux en rénovation de la
couverture historique du Palais. Les deux autres phases
ont été engagées en 2016 pour une durée globale de 35
mois. Le montant total des travaux, dévolus en lots
séparés, est de 16 550 000 € HT.
Cliquez pour en savoir plus

RENOVATION DES TERRASSES BOIELDIEU SUR L’ESPLANADE DE LA
DEFENSE
Doté d'un plan guide des espaces publics depuis
2012, DEFACTO a engagé un programme de projets
urbains de rénovation. Le groupement EMPREINTE
PAYSAGE (Mandataire), PIERRE GANGNET Architecte
et IGREC INGENIERIE a été choisi pour le projet de
rénovation des terrasses de Boieldieu. La rénovation
de ce quartier s’articule autour de quatre axes :
l’amélioration du cadre de vie et le renouvellement
des espaces publics, l’accessibilité PMR et les
connexions à la dalle, la dynamisation de l'activité
commerciale et enfin la création d'un seuil urbain de
mobilité sous la dalle. Le périmètre de l'opération
s'étend sur 17 000 m² de terrasse et d’un espace
sous-dalle de 5 000 m². IGREC INGENIERIE intervient
sur cette opération en tant que responsable de la
direction de travaux et de la mission OPC. Les travaux
qui ont débuté à l’été 2016 doivent s’étendre jusqu’en
2018.
Cliquez pour en savoir plus

PROJET URBAIN CŒUR DE VILLE A BRIANCON
Ancienne ville de garnison dont les fortifications de
Vauban sont inscrites au patrimoine mondial de
l’UNESCO, Briançon donne l’impulsion à une
réorganisation complète de son urbanisme en
réaménageant son Cœur de Ville sur près de 13
hectares. IGREC INGENIERIE accompagne le cabinet
d’architectes PIERRE-LOUIS FALOCI dans une première
phase d’importants travaux de démolition de près de 30
bâtiments de l’ancienne caserne militaire à l’exception de
ceux présentant une forte valeur patrimoniale. Les
travaux se dérouleront sur l’ensemble de l’année 2016 et
le début de l’année 2017.
Cliquez pour en savoir plus
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