RÉFÉRENCES
COLLECTIVITÉS ET BUREAUX
Maîtrise d’œuvre de rénovation énergétique

Réfection des sols du complexe sportif des « Maradas »
Pontoise, Val d’Oise
Cergy-Pontoise
Agglomération

Tertiaire

Année : 2018
Réalisations
Montant des travaux : 85 000€
Maîtrise d’œuvre pour la réfection des
sols du hall d’accueil et de la salle de
musculation du complexe sportif des
Maradas
▪ Démolitions sols existants

▪ Dalles amortissantes spéciales
haltérophilie pour la salle de
musculation
▪ Mise en place de miroirs et de
panneaux décoratifs muraux
▪ Création de joints de dilatation et
de fractionnement

▪ Sol souple compact pour le hall
d’accueil

• Travaux terminés

SD.03,02216

Résultats

Remplacement des menuiseries et réfection des façades
Pontoise, Val d’Oise
Tertiaire

SOMAG

Année : 2017-2018
Réalisations
Montant des travaux : 1 250 000€
▪ Rédaction des pièces écrites
Maîtrise d’œuvre :
• Remplacement des menuiseries
• Réfection des façades du bâtiment
principal en milieu occupé

▪ Solution d’isolation thermique par
l’extérieure en recréant une
ossature métallique secondaire
▪ Présence d’amiante

• Etudes terminées.

SD.03,00798

Résultats

Remplacement des menuiseries des façades rideaux et réfection de la toiture
Pontoise, Val d’Oise
Tertiaire

SOMAG

Année : 2016-2018
Réalisations
Montant de travaux : 355 000 €
Maîtrise d’œuvre :
• Remplacement des menuiseries
des façades rideaux du bâtiment F

▪ Etude thermique

• Réfection de la toiture du bâtiment
principal

▪ Suivi des travaux de remplacement
des menuiseries et de rénovation de
la toiture

▪ Rédaction des pièces écrites

▪ Présence d’amiante (intervention en
SS4)

• Travaux terminés.

SD.03,00798

Résultats

MOE pour la rénovation de l’Ecole Louise Weiss
Magny-les-Hameaux, Yvelines
Ville de Magny-lesHameaux

Bâtiment tertiaire

Année : 2014-2019
Réalisations
Mission de maîtrise d’œuvre pour le
remplacement des menuiseries et
l’isolation des faux-plafonds

▪ Remplacement des menuiseries
extérieures
▪ Isolation des faux-plafonds
▪ Montant des travaux estimé:
600 000€HT

Travaux prévus étés 2018 et 2019

SD.03.0558

Résultats

Réhabilitation et extension de la mairie
Libermont
Tertiaire

Mairie de Libermont

Année : 2012-2015
Réalisations
Montant des travaux : 350 000 €
Surface : 175 m²

▪ Réaménagement intérieur des
locaux existants

Mairie de Libermont

▪ Réhabilitation tout corps d’état :
• revêtement de sols,
• parois et plafonds,
• remplacement des menuiseries,
• remplacement du système de
ventilation)

Résultats
Travaux réceptionnés.

▪ Extension de la mairie (90 m²) pour
la création d’une salle polyvalente
et de bureaux
SD.03.00544

Réhabilitation et extension

MOE pour la réhabilitation de la Pharmacie de l’Hôpital
Beauvais
Santé

Centre Hospitalier
de Beauvais

Année : Sept 2011 – Juillet 2012
Réalisations
Montant des travaux : 109 000 €

▪ Agrandissement du local à
pharmacie

Beauvais

▪ Mise en place d’un bardage avec
isolation

Maîtrise d’œuvre d’un projet
d’isolation thermique d’un bâtiment

▪ Réfection de l’électricité
▪ Réfection de la ventilation

Travaux réceptionnés.

SD.03.00473

Résultats

Amélioration thermique de l’ensemble de la salle polyvalente
Richebourg, Yvelines
Mairie de
Richebourg

Bâtiment communal

Année : 2013
Réalisations
Marché de maîtrise d’œuvre niveau
APS pour l’amélioration de
l’ensemble de la salle polyvalente
Edith Piaf

▪ Etude thermique
▪ Dimensionnement thermique de
l’enveloppe
▪ Pré-dimensionnement des appareils
de production de chaleur

• Etudes terminées

SD.02.00467

Résultats

Mise en accessibilité tous handicaps de 12 lycées franciliens
Région Ile-de-France
Tertiaire

Année : 2015-2019
Réalisations
Montant des travaux : 3 400 000 €
12 lycées franciliens
Mandataire : Séquanaise d’Ingénierie
Groupement : AR Architectes / Paziaud
Ingénierie / Citae / Gayet SSI
Mise en accessibilité tout handicap –
intervention de catégorie A

▪ Adaptations des SSI (dispositifs
d’alarme lumineux)
▪ Création de rampes, suppression des
ressauts, des estrades
▪ Création d’Espaces d’Attente
Sécurisés (EAS)
▪ Adaptation ou création de WC PMR
▪ Mise en contraste des escaliers et
obstacles divers
▪ Adaptation de garde-corps
▪ Sonorisation pour malentendants
▪…

Résultats
Travaux en cours

SD.03.00696

Région Ile de France
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