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Histoire de l’entreprise

2016

2017

2018

2020

2021

Création d’esselinck Ingenierie 
par Pierre Esselinck en tant 
que BET structure

Création du pôle
« Développement »

esselinck Ingenierie grandi 
et compte 6 ingénieurs 
et 1 dessinatrice-projeteuse

Clément Davy rejoint esselinck Ingenierie

esselinck Ingenierie devient

2021

Création du pôle « Environnement » 
avec l’arrivée de Rémi Debeauvais

En bref

Assemblage ingénierie est un bureau d’études techniques rassemblant des compétences en ingénierie 
des structures, en ingénierie environnementale et en projets de développement d’infrastructures dans les pays 
du sud. Nous proposons nos prestations techniques à la fois en maîtrise d’œuvre et en conseils, ou assistance 
à maîtrise d’ouvrage.

Nous envisageons notre métier comme ingénieur-bâtisseur de nos villes, de nos infrastructures, de nos ouvrages 
d’art. Nous accompagnons les maîtres d’ouvrage et travaillons avec les architectes pour rendre nos villes plus 
accueillantes, nos communautés plus inclusives et nos équipements plus responsables.

Assemblage ingénierie se distingue par la recherche constante de solutions sobres, innovantes, et à faible impact 
environnemental tout en portant une attention particulière à l’intention architecturale, à la qualité des détails 
constructifs, et en ayant soin de placer l’usager au centre des réflexions. Nos choix se veulent résolument durables : 
nous défendons le réemploi, la valorisation des existants, l’économie circulaire, le bas carbone et la sobriété 
énergétique. Ceci nous permet de proposer à nos clients des solutions répondant aux besoins réels des usagers 
qui sont à la fois  ambitieuses, économiques et durables.

Assemblage ingénierie travaille à toutes les échelles de projet, pour tout type de client - particulier, maîtrise 
d’ouvrage publique, maîtrise d’ouvrage privée, entreprises, organismes internationaux - en France 
et à l’international. Les références d’Assemblage ingénierie couvrent  une grande variété de projets : bâtiments 
neufs, réhabilitations de bâtiments anciens, passerelles piétonnes, ouvrages provisoires, ouvrages flottants, parcs 
d’attraction, ouvrages de génie civil...
Les différentes échelles et la variété des projets nous permettent d’être un BET inventif, pointu et performant.
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Les 3 pôles

Une expertise en projets de développement d’infrastructure dans les pays du Sud
Assemblage ingénierie possède une expertise en projets de développement 
d’infrastructures dans les pays du Sud. Nous réalisons des études de faisabilité 
et d’appui à la mise en œuvre de projets d’infrastructures dans le secteur éducatif, 
dans les quartiers informels, dans le domaine de l’eau et l’assainissement...

Nous étudions et prenons en compte les compétences, savoir-faire et matériaux 
locaux pour maximiser les retombées socio-économiques locales, et proposer 
une démarche environnementale adaptée au contexte ainsi qu’une approche 
inclusive des projets garantissant une appropriation par leurs bénéficiaires.

Nous réalisons des études techniques détaillées, adaptées aux modes constructifs 
locaux suivant les normes de constructions locales et internationales si besoin, 
notamment sur les enjeux de risques sismiques et cycloniques.Le BET travaille avec 
des bailleurs internationaux en Asie, en Afrique et dans les Caraïbes : AFD, ADB, 
FOKAL, UNOPS...

Développement

Ingénierie environnementale appliquée au bâtiment et à l’urbain 
Les préoccupations environnementales font aujourd’hui partie intégrante 
des attentes de la société. Notre vocation est de les intégrer aux bâtiments existants 
et neufs et aux aménagements urbains afin de concevoir des espaces qui ont 
du sens.

Nous sommes animés par la volonté de créer des espaces confortables et sains, 
en minimisant les ressources énergétiques à l’exploitation mais également 
en réduisant l’impact environnemental des matériaux utilisés.

Nous attachons une grande importance à apporter des solutions capables 
de générer un bénéfice durable, au travers d’une méthodologie basée sur une 
présence dès les premiers échanges autour des projets. Nous voyons dans les 
démarches de construction durable une chance de créer des projets différenciants, 
une source d’inventivité et d’innovation ; plutôt qu’un simple faire-valoir.

Notre démarche est tournée vers le low-tech et la frugalité avec la conviction 
que le confort, ainsi que la performance environnementale ; passent avant tout 
par l’architecture, les matériaux.

Environnement

L’étude de vos structures 
Assemblage ingénierie réalise des études structurelles de conception 
et d’exécution, sur des projets en béton armé, charpente métallique, charpente 
bois et  verre. Ce travail s’applique à tout type de constructions : bâtiments neufs, 
réhabilitations de bâtiments anciens, passerelles piétonnes, ouvrages provisoires, 
ouvrages flottants, parcs d’attraction, ouvrages de génie civil.

Nous travaillons sur des projets de toutes tailles, de la petite extension 
et/ou surélévation pour un particulier à la réhabilitation lourde d’immeuble. 

Nous intervenons beaucoup sur des bâtiments anciens pour les diagnostiquer 
et renforcer le cas échéant. Notre démarche en réhabilitation est d’essayer 
de conserver et réparer les existants plutôt que de procéder à des démolitions 
reconstructions.

Structure

Où?

Nos missions

Nos matériaux

Nos types d’ouvrages

France

Faisabilité

Diagnostic

Acier

Réhabiliations

Bureaux

Supervision

Verre

Ouvrages flottants

Espaces publics

AMO Certification

Éxécution

Bois

Ouvrages d’art

Quartiers informels

International

Programmation

Conception

Béton

Bâtiments neufs

Eau et assainissement
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RÉNOVATION DES QUAIS DE LA GARE RER DE NATION

Nos réalisations
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• Architectes : Explorations Architecture, Encore Heureux, Julien Beller Architecte, A.W.G.A, Espace  
et structure, Aerostudio, Atelier Ar-che, B2A, BO, Atelier MAS

• Bureaux d’études : Terrell, Egis

• Entreprises : Vinci Construction, Travaux du Midi Provence, Dumez, Charpentiers de Paris, Do Fundo,  
Frenzy factory.

Nos partenaires et/ou clients

Nos maîtres d’ouvrages

• Maître d’Ouvrages publics : Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), RATP, Bordeaux 
Métropole, Mairie de Poitiers, Mairie de Parthenay, Mairie Fleury-les-Aubrais, Mairie de Baumont-sur-Oise, Vienne-
Condrieu Aglomération, Agence Française de Développement (AFD). 

• Maître d’Ouvrages privés : Accor Hôtel, Braxton Assets Management, Holding Wilson 250, Terreis, 
Château Marquis de Terme, Sotrad Water, SCI Ateliers d’Arles Immobilier, Syndicats de copropriétés. 

• Fondations privées ou autre : FOKAL (Haïti), Séminaire Interdiocésien Notre Dame d’Haiti

Moyens humains et matériels

Effectifs

2019 2020 2021
Ingénieur structure associé 2 2 2

Ingénieur stucture 2 3 4

Ingénieur structure - AMO 0 0 1

Ingénieur - Architecte - AMO 0 0.5 1
Ingénieur environnement 0 0 1

Dessinatrice - Projeteuse 0 1 1

Office manager 1 0.5 1

TOTAL 5 7 11

Pierre Esselinck • Président 
Clément Davy • Ingénieur - Associé
Rémi Debeauvais • Responsable ingénierie environnementale
Aliénor Faucher • Ingénieur - architecte - AMO
Maël Bhoyroo • Ingénieur structure - AMO
Thibaud Cravatte • Ingénieur structure

Soline Hélié • Ingénieur structure
Stanislav Varvarici • Ingénieur structure
Soukaina Ariouk • Ingénieur structure
Alexandra Ekima • Dessinatrice-Projeteuse
Lauren Tokpo • Office manager

Bureaux
• Lot c101, 79/81 Rue Victor Hugo, , 94200 Ivry-sur-seine
• 91 bis rue Jean Pierre Timbaud, 75011 Paris

Siège
• Lot C01A, 79/81 Rue Victor Hugo, 94200 Ivry-sur-seine

Équipements informatiques

• 1 Ordinateur de bureau 
• 12 Laptop
• 1 Imprimante A3 laser
• Internet fibre

Équipements techniques

• 2 Télémètres
• Equipement  

de protection individuelle pour 
les visites de chantier

• Outillages pour diagnostic 
structurel

Logiciels
Dessin/mise en page
• Revit
• Autocad 2017
• Rhinoceros 5
• Indesign
Structure
• Robot
• Sap2000
• Mathcad
• Rfem
Environnement
• DesignBuilder
• DL-light
• Meteonorm

Équipe

Assemblage ingénierie rassemble des ingénieurs aux parcours variés, spécialisés en structure, en ingénierie 
environnementale, en projets de développement dans les pays du sud et en assistance à maîtrise d’ouvrage. 
L’équipe est complétée par une dessinatrice-projeteuse et un office manager.

  Présentation Assemblage ingenierie   Présentation Assemblage ingenierie



Assurance pour risques professionnelles

Contrat d’assurance C.A.R.I.C de EUROMAF incluant :

• Assurance décennale obligatoire
• Assurance de responsabilité civile professionnelle autre que décénnale
• Assurance de responsabiltié civile pour le risque d’exploitation

Moyens économiques et financiers

Chiffres d’affaire

2017 / 2018 2018 /2019 2019 / 2020

294 441 € 450 002 € 657 141 €

2. Curriculum Vitæ
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Profil

Ingénieur structure diplômé 
du CHEM, des Mines  
de Saint-Etienne et de 
la PUC, Chili. 

Compétent en béton 
armé, béton précontraint, 
charpente métallique, 
charpente  
bois et verrières. 

Compétent en bâtiment 
et ouvrages d’art, expert 
en pathologie et réparations. 

Compétent en conception  
et en exécution. 

Activité d’enseignement 
en résistance  
des matériaux au CHEC. 

Fondateur 

d’Assemblage ingénierie.
(anciennement Esselinck 
ingénierie)

Pierre Esselinck
Président
+ 33 (0)7 86 51 55 48

Expériences professionelles

Juin 2016 • Présent Président de Assemblage ingénierie, Paris, France.
Sept 2014 • Juin 2016 Ingénieur structure, maitrise d’œuvre de conception 
 et de suivi d’exécution, Terrell, France. 
Oct 2010 • Sept 2014 Ingénieur structure, études d’exécution et d’avant 
 projets, Oger International, Paris, France.
2007 (4 mois) Conducteur de travaux, ponts d’accès 
 à ITER, RAZEL, France.
2007 (4 mois) Pilote de chantier, hôpital Gustave Roussy, Villejuif, 
 GEMO, France.

Expérience d’enseignement et de recherche

Janv 2016 • Présent Applicateur de RdM au CHEC, Arceuil, France.
Janv 2014 • 2017  Applicateur de RdM à l’Ecole de conducteurs
 de travaux à l’ESTP, Paris, France.
Avril 2010 • 2017 ACI 423-Prestressed Conwcrete, American 
 Concrete Institute, USA.
2009 • 2010 Recherche de fin d’études “Shorteninsg 
 of post-tensioned slabs in buildings” avec D.J Carreira,   
 Illinois Institute of Technology, Chicago, USA.

Formation academique

2012  Diplômé du CHEM - Major de promotion,
 CHEC, Arcueil, France.
2005  Ingénieur Civil des Mines - Ecole Nationale
 Supérieure des Mines de Saint-Etienne, France.
2008 Ingénieur Civil PUC - Distinción Máxima - 
 Pontificia Universidad Católica, Santiago, Chili.
2009 (7 mois) Echange - Illinois Institute of Technology, 
 Chicago Illinois, USA.
2007 (5 mois) Echange - University of Edinburgh, 
 Edinburgh, UK.

Langues

Français (langue maternelle), 
Anglais & Espagnol (courant, lu, écrit, parlé).

Informatique

Office, Autocad, Robot, SAP2000, Mathcad.

Références

    Projets Assemblage ingénierie (anciennement esselinck ingénierie)
• Halle en charpente bois, Poitiers
• Passerelles piétonnes  de 200m, Mantes-la-Jolie
• 3 petits ouvrages d’art à Poitiers en réparation ou reconstruction.
• Pavillon d’exposition ERP en bois de 300m2 avec façade en réemploi, Paris.
• 300 m2 de verrière, auvent et extension d’existant, Marquis de Terme, Margaux. 
• 400 m2 de verrière et modification de façade, Quai de Jemmapes à Paris. 
• Nombreuses reprises en sous-œuvre en exécution pour des entreprises
• Réhabilitation lourde deux immeubles du CNC rue galilée, Etudes d’EXE 
• Fondation LUMA, 24 000m² 105m€ à Arles, reprise des études d’EXE en phase de réhabilitations suite au départ de Vinci.
• Accor Académie, transformation d’un hôtel Accor en espace de coworking, Courcouronnes
• 85b Route de la reine, Boulogne-Billancourt, 4m€, construction d’un immeuble logement neuf, maison et réhabilitation lourde 

d’existants.

Projets Terrell
• Fondation LUMA (Arles, 24 000 m2). Missions ACT, DET et VISA. Projet de Frank Gehry avec une géométrie et une charpente 

complexe.
• Ambassade de France en Haïti (Port-au-Prince, 1 300 m2). Missions PRO/DCE, ACT, VISA, DET.
• Sunflower (Paris, 30 000 m2). Missions APS, APD, PRO/DCE. Projet de réhabilitation lourde d’une tour à côté de Gare de Lyon, 

avec ajouts de transfert dans l’existant et intervention sur le contreventement.
• Passerelle de Tison (Poitiers). Concours, AVP, PRO/DCE. Passerelle piétonne flottante.

Projets Oger International (Exécution)
• Centre de conférences international KAICC à Djedda (Arabie Saoudite, 250.000 m²). Etudes d’exécution : planchers  

post-contraints IGH, conception et exécution des façades GFRC, superstructures béton armé, assistance technique sur chantier 
(précontrainte par post-tension et mix béton).

• KAP2 (Casernes, Arabie Saoudite) Nasco (Ministère, Arabie Saoudite), Rawda (Résidence royale, Arabie Saoudite). Modélisation 
sismiques et exécution en béton armé.

• CHR Orléans (Hôpital, France): Analyse de la structure avec un étage en plus.
• Haramain High Speed Rail, Jeddah Station (Gare, Arabie Saoudite). Audit et correction du processus de fabrication  

des panneaux de toiture sandwich en GRP (stratifié).

Projets Oger International (Conception)
• Villages Nature (Résidentiel et commerces, France): APS et APD de 1154 logements et de commerces. Structures béton,  

bois et acier.
• King Faisal Hospital (Hôpital, Arabie Saoudite): Value engineering, variante en béton précontraint par post-tension.
• Sindibad (Résidentiel, Maroc). APS et APD de villas et bâtiments en béton armé.
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Expériences professionelles

Janv 2017 • Présent Ingénieur Structure Associé chez  
 Assemblage ingénierie, Paris, France.
Août 2015 • Juil 2016 Ingénieur Projet, conception et suivi d’exécution,  
 Build Change, Port au Prince, Haïti.
Août 2014 • Juil 2015 Ingénieur structure, études conception/suivi 
 de chantiers, Build Change, Port au Prince, Haïti.
Août 2014 Ingénieur structure, études conception/suivi 
 de chantiers, Build Change, Guiuan, Philipines 2014. 
2014 (6 mois) Projet de fin d’étude, Build Change, Port au Prince, Haïti.
Août 2012  • Juil 2013 Ingénieur structure junior, Guy Nordenson
 and Associates, New York, USA.

Expérience d’enseignement

Sept 2018 • Présent Applicateur de RdM au CHEC, Arceuil, France.

Formation académique

2013 Diplômé de l’Ecole des Ponts et Chaussées  
 Master en Génie Civil et Construction.
2012 Double Cursus - Ingénieur/Architecte avec l’Ecole  
 d’Architecture de la Ville et des Territoires. 

Langues

Français (langue maternelle), Anglais (courant, lu, écrit, parlé), Créole Haïtien 
(Compétence professionnelle), Espagnol (intermédiaire, lu, écrit, parlé).

Informatique

Pack Office, AutoCAD, SAP 2000, ETABS, Indesign, Sketch Up, QGIS.

Références 

Projets Assemblage ingénierie (Structure)
• Passerelle métallique en plat plié à froid en acier Corten, Haïti.
• Pavillon d’exposition en ossature bois, Paris.
• Halle en charpente bois, Poitiers.
• Réparation ou reconstruction de 3 ponts, Poitiers.
• Nombreuses reprises en sous-œuvre en exécution pour des entreprises 

(Charpentier de Paris, Do Fundo Frigeo thermic, etc) dans du bâti anciens  
ou récents.

• Projet de logements en béton armé.

Projets Assemblage ingénierie (Développement)
• Conception d’ouvrages d’assainissement, de drainage, de route et de 

soutènement dans un quartier informel de la ville de Makassar (Bailleur : ADB).
• Etude de faisabilité et programmation (aspet construction/Structure/WASH) pour 

la réhabilitation/extension d’une quarantaine d’écoles primaires et collèges et 4 
lycées en Union des Comores (Budget opération : 19,9M€, MOA : Ministère de 

Profil
Ingénieur structure diplômé 
de l’Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées. 

Compétent en béton armé, 
charpente métallique et 
maçonnerie chainée. Compétent 
en diagnostic, conception et 
exécution.

Expérience aux Etats-Unis  
en conception. 

Expérience en Haïti sur projets 
de renforcement parasismiques  
de logements/écoles.
Expérience en Indonésie sur 
un projet d’assainissement de 
quartier informel.

Expérience dans plusieurs pays 
africains (Gabon, Comores, 
Côte d’Ivoire) sur des projets 
d’infrastructures scolaires 
(diagnostic structurel/WASH, 
analyse du marché local de la 
construction, programmation).

Expérience de projets portés 
par des bailleurs internationaux 
(Croix rouge Américaine, ADB, 
UNOPS, AFD).

Activité d’enseignement 
en résistance  
des matériaux au CHEC. 

Associé d’Assemblage 
ingénierie depuis 2018.

Clément Davy
Ingénieur - Associé
+33 (0)6 12 36 24 00

l’Education Nationale, Bailleur : AFD).
• Définition d’un dispositif global dédié à la maintenance et l’entretien des infrastructures scolaires publics du Gabon  (MOA : 

Ministère de l’Education Nationale, Bailleur : AFD).
• Révue des études APD du projet de construction d’une antenne de l’Institut national polytechnique Félix-Houphouët Boigny 

(INPHB) en République de Côte d’ivoire (MOA Trans-Ministères, Bailleur : AFD).

Projets Build Change
• Renforcement parasismique de 2 écoles à Port-au-Prince en construction assistée.
• Etablissement d’un protocole d’évaluation rapide d’écoles dans le cadre d’un projet avec le Ministère de l’Education Haïtien, 

suivi d’évaluation concrète d’écoles.
• Gestion de projets et référent technique sur le renforcement parasismique et assainissement individuel d’un projet de 

construction assistée de 50 maisons  et d’un projet de 260 maisons à Port-au-Prince.
• Conception paracyclonique en construction assistée de maisons bois aux Philippines dans le cadre de la reconstruction post 

ouragan Yolanda.
• Renforcement parasismique de pavillons en maçonnerie chainée, Haïti.

Projets Guy Nordenson and Associates
• National Museum of African American History and Culture, Washington DC, USA : dimensionnement acier et béton, détails de 

connexion charpente acier.
• Morris Street Pedestrian Bridge, NYC, USA : dimensionnement structure mixte acier béton, analyse vibratoire.

  Présentation Assemblage ingenierie   Présentation Assemblage ingenierie



Expériences professionelles

Juin 2021 • Présent Responsable du pôle ingénierie environnementale de 
Assemblage ingénierie, Paris, France.

Oct 2019 • Juin 2021 Ingénieur QEB chez Patriarche, Office of Architecture, 
 Paris, France.
Mai 2018 • Oct 2019 Manager construction durable, H3C Energies, Paris, France
Mai 2016 • Mai 2018 Directeur de projet construction durable, H3C Caraïbes, 
 Fort-de-France, Martinique.
Juillet 2015 • Mai 2016 Consultant construction durable, Lille, France.
Juin 2009 • Août 2014 Ingénieur construction durable et chef de projet 
 généraliste, ETR ingénierie, Lille, France.
Nov 2008 • Fev 2009 Chef de projet construction durable, ECO2E, Amiens, Fr.
Août 2005 • Oct 2008 Chef de projet construction durable, OASIIS, Aubagne, Fr.

Formation académique

2019 Formation à la démarche BDF Bâtiment Durable Francilien 
 Formation à la démarche HQE Bâtiment durable
2018 Formation continue en méthodologie d’estimation et   

d’approche des coûts d’une construction 
2015 Formation continue sur la mise en œuvre du coût  

global dans une opération de construction
2015 Formation continue concepteur européen de maisons 

passives
2014 Formation continue sur la gestion des déchets de chantiers
2005 Master Ingénierie du bâtiment, « Intégration de l’efficacité 

énergétique et des énergies renouvelables dans la con-
ception des bâtiments », Université de La Rochelle (17)

2004 Ingénieur Génie des systèmes urbains, UTC Université 
de Technologie de Compiègne

Langues

Français (langue maternelle), Anglais (courant, lu, écrit, parlé)

Informatique

Pack Office, SketchUp, Simulation bioclimatique/énergétique/confort : DesignBuilder, 
DL-Light.     

Références

Projets Patriarche
• Bureaux / Commerce pour BART, Immeuble de bureaux ‘Yuri’ (ZAC Ivry-

Confluence Ivry-sur-Seine, 3 613 m²), suivi certification HQE BD et études 
associées. Missions PRO, DET.

•  Bureaux pour BART, Immeubles de bureaux ‘Echo & Tango’ (Valence, 8 017 m²), 
suivi certification BREEAM. Missions PRO.

•  Réhabilitation d’un bâtiment à caractère patrimonial (Paris, 35 000 m² SDP), études 
de performance énergétique et de confort, démarche réemploi. Missions DIAG, 
APS, APD, PRO. 

• Tertiaire pour Ministère de la Défense, construction d’un centre de formation 
(Istres, 3 377 m²), dimensionnement de la protection solaire architecturale ; 

Rémi Debeauvais
Ingénieur environnement
+33 (0)6 98 41 97 29 

Profil

Spécialisé dans la conception 
de bâtiments et de 
quartiers à faibles impacts 
environnementaux et carbone.

AMO environnementale 
(programmation, suivi de projet, 
évaluation et certification).

Expert en conception 
de bioclimetique basse 
consomation, passif et énergie 
positive.

Expert dans la conduite d’outils 
de simulations énergétiques 
de bâtiments : simulation 
thermique dynamique, calculs 
des éclairements, calculs 
énergétiques.

Référent HQE Bâtiment durable 
reconnu par Certivéa.

Accompagnateur à la 
démarche Bâtiment Durable 
Francilien.

A rejoint Assemblage 
ingénierie en 2021.

Missions APD, PRO.
•  Enseignement pour AIVANCIY, réhabilitation d’un bâtiment (Cachan, 3 600 m²), optimisation des conforts.
•  Logements pour BART, opération ‘AURA’ (Bruyères-le-Châtel, 5 506 m²), suivi certification NF Habitait HQE. 

Projets H3C ENERGIES (MOE)
•  Logements pour Giboire, Ensemble immobilier ‘Prendre Racine’ (Noisy-le-Grand Ecoquartier Ile de la Marne, 7 800 m²), mission 

MOE thermique – démarche Passivhaus.
•  Tribunaux pour Ministère de la Justice, étude clos-couvert rénovation énergétique et amélioration du confort thermique du TGI 

de Nanterre et son extension (20 000 m² & 16 650 m²), audit énergétique et programmation énergétique.

Projets H3C ENERGIES (AMO)
•  Enseignement pour SPL Bourget, reconstruction groupe scolaire Jean Jaurès (Le Bourget, 7 500 m²), programmation volets 

environnemental, performanciel avec engagement de garantie énergétique et exploitation-maintenance, démarche et 
certification BDF, Passivhaus 

•  Enseignement pour CD94, collège de Vitry-sur-Seine (Zone Seine Gare, 6 300 m²), suivi certification HQE en phase chantier.
•  Enseignement pour Région Ile-de-France / Ile-de-France construction durable, internats des lycées Bachelard et Lumière 

(Chelles, 3 150 m²), suivi démarche HQE en phase chantier.
•  Enseignement pour Région Ile-de-France / Ile-de-France construction durable, extension du lycée Pauline Roland (Chevilly 

Larue), suivi de la démarche QEB en phase conception.
•  Enseignement pour Ville de Dembeni, groupe scolaire d’Iloni (Mayotte, 2 050 m²), suivi de la conception.

Projets H3C Caraïbes (MOE)
•  Lieu de culte pour Ville de Basse Pointe, réhabilitation de l’église Saint-Jean-Baptiste (Martinique, 1 040 m²), MOE QEB en phase 

conception. 
•  Enseignement pour Collectivité territoriale de Guyane, construction du Collège Saint Laurent VI (Saint-Laurent-du-Maroni 

Guyane, 6 550 m²), MOE QEB en conception

Projets H3C Caraïbes (AMO)
• Bureaux pour Grand Port Autonome de Guadeloupe, construction du siège (Pointe-à-Pitre), programmation démarche 

environnementale. 
•  Logements pour la Direction d’infrastructure de la Défense de Fort-de-France, construction de 36 logements (Fort-de-France, 2 

500 m²), démarche de certification H&E – suivi en phase chantier
•  Bureaux pour CFTU Mozaïk, construction du centre technique de transport (Fort-de-France, 1 900 m² bureaux et 2 850 m² 

ateliers), suivi chantier en démarche de certification HQE.
•  Accompagnement pour la valorisation de produits à base d’argile pour la Poterie des Trois Ilets, études thermiques par 

simulation thermique dynamique.

Projets ETR INGENIERIE
• Enseignement pour CD 59, collège quartier de l’Octroi (Armentières, 6 800 m²), suivi de la certification HQE. Missions Concours, 

APS, APD, PRO, DET, VISA. 
•  Hospitalier pour clinique de Cambrai, extension de la clinique : hébergement, salle de sport, salle d’activités (Cambrai, 2 400 

m²), conception environnementale. 
•  Enseignement pour Ville du Raquet, construction d’un groupe scolaire (Le Raquet, 4 600m²), conception environnementale. 

Missions CONC, APS, APD, PRO, DET. 
•  Commerce pour SURCOUF, réhabilitation immeuble en magasin (Liile, 5 300 m²), étude du confort thermique.
•  Logements pour Partenord Habitat, projet de rénovation urbaine – construction de logements Faubourg Duchateau 156 

logements individuels + 107 logements collectifs répartis sur 17 sites en conception réalisation (Denain), suivi de la certification 
H&E. 

•  Equipement pour Ville de Lestrem, construction d’une salle des fêtes à vocation culturelle (Lestrem, 1 555m²), conception 
environnementale. Missions Concours, APS, APD, PRO, DET, VISA. 

Projets H3C Caraïbes (MOE)
•  Equipement pour Ville de Saint-Ouen, construction d’une médiathèque (Saint-Ouen, 3 100 m²), études de confort. 
•  Hospitalier pour CH de Gonnesse, construction de l’hôpital (Gonesse, 80 000 m²), études énergétiques.
•  Bureaux pour l’AFNOR, construction de l’extension du siège (Saint-Denis, 4 960 m²), études énergétiques et de confort dans le 

cadre de la certification HQE.
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Expériences professionelles

Nov 2020 • Présent Ingénieur Structure - AMO,  
 Assemblage ingénierie, Paris, France.
2018  • 2020 Consultant indépendant AMO/MOE.
2016  • 2018 Chargé d’opérations immobilières, Agence pour 
 l’enseignement français à l’étranger (AEFE), Madrid, Espagne.
2015  • 2016 (6 mois) Ingénieur structure, Bordas+Peiro, Paris
2014  • 2015 (6 mois) Ingénieur structure, études/conception, suivi de chantier 
 Build Change, Port au Prince, Haïti.
2012  • 2013 Ingénieur structure junior, Thornton Tomasetti, NYC, USA.

Formation académique

2013 Diplômé de l’Ecole des Ponts et Chaussées  
 Master en Génie Civil et Construction.
2012 Echange - Universidad de Buenos Aires, Argentine

Langues

Français (langue maternelle), Espagnol (Bilingue), Anglais (courant, lu, écrit, parlé), 
Portugais ( niveau conversation)

Informatique

Pack Office, Suite Adobe, AutoCAD, Revit, SAP 2000, ETABS, SAFE, RAM, Midas GEN, 
Sbeam, SConcrete.

 
Références 

Projets Assemblage ingénierie (Structure)
• Fondation Luma (Arles, 22 000m2) : études d’exécution acier/béton pour un projet 

de transformation intérieure du bâtiment (ouvertures de murs, renforts, création 
d’escalier) et d’aménagements extérieurs (skate park, escaliers).

• Ke’aloha Resort (1500m²) Etudes de structures pour un complexe hôtelier. Etude 
de coques acier et structures en béton armé.

• Etudes d’éxécution du gros oeuvre f’une surélévation d’une maison R+3 de 350m² 
au Pré-Saint-Gervais

• Etudes des fondations d’une maison en ossature bois à la Genevraye
• Diagnostic structurel d’un projet de réhabilitation d’une ancienne orangerie à 

Chartrettes
• Réhabilitation du bâtiment des “Fabriques réunies” à Verdun (APS)
• Surélévation d’une de 150m² en R+2 à Thiais

Projets Assemblage ingénierie (Développement)
• Assistance à maîtrise d’ouvrage pour une opération de réhabilitation/extension 

d’une quarantaine d’écoles primaires et collèges et de 4 lycées en Union des 
Comores (Budget opération : 19,9M€, MOA : Ministère de l’Education Nationale, 
Bailleur : AFD) : préparation et lancement de consultation d’études (MOE, 
expertise technique international)

• Identification des modalités de mise en oeuvre du volet infrastructure d’un projet 
d’appui à l’enseignemet technique et supérieur en Union des Comores (Budget 
opération Infra structure : en.7M€, Bailleur : AFD) : Etat des lieux et proposition de 
scénario en vue de l’octroi du financement du projet.

Profil

Ingénieur structure diplômé 
de l’Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées. 

Assistant à maîtrise d’ouvrage 
en conduite d’opération 
immobilière/infrastructure.

Compétent en béton armé, 
charpente métallique 
et maçonnerie chainée. 
Compétent en conception et 
exécution.

Expérience aux Etats-Unis  
en conception.

Expérience en Haïti sur projets 
de renforcement parasismiques  
de logements/écoles.

Expérience en AMO en 
Equateur (Ambassade de 
France, DUE, BM).

Experience en conduite 
d’opération en Espagne et 
Portugal pour l’AEFE. 

Expérience aux Comores en 
assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour des projets d’infrastructure 
dans le domaine de l’Education.

A rejoint Assemblage 
ingénierie en 2020.

Maël Bhoyroo
Ingénieur structure - AMO

Projets Consultant indépendant (AMO et MOE)
• AMO suivi de chantier pour des opérations de bureaux pour le compte de l’Ambassade de France, la délagation de l’Union 

Européenne et le siège de la banque mondiale, à Quito, Equateur.
• Calculs de structure divers en charpente métallique pour le BET Esselinck ingénierie.
• Assistant de projet (architecture et suivi de chantier) pour MCL Studio à Buenos Aires, Argentine.

Projets AEFE (Maîtrise d’ouvrage : conduite d’opération)
• Construction d’une école maternelle au lycée français de Madrid (4220 m2 - 6M€ travaux)
• Rénovation et extension de l’école Munner de Barcelone (neuf: 1849 m2, rénov: 445 m2 - 5M€ travaux).
• Construction d’un auditorium au lycée français de Valence (1490 m2; 346 places assises - 1,7M€ travaux).
• Extension et restructuration du lycée Charles Lepierre de Lisbonne (neuf: 2200 m2, rénov: 1600m2).
• Aménagements paysagers sur le site du lycée français de Madrid (parcelle de 103 280m2 - 1M€ travaux).
• Extension du secondaire et nouveau gymnase du lycée français de Madrid (secondaire 3000m2 neuf / 6500 m2 rehab - 6M€ 

trav. ; gymnase 2600 m2 - 3M€ travaux).
• Autres projets annexes : Construction d’un terrain de rugby (Madrid), Renouvellement thermique de toutes les fenêtres (Madrid), 

Construction d’un pavillon de sécurité (Barcelone), Conseil en phase de programmation (Malaga)

Projets Bordas + Peiro (Structure)
• Réhabilitation de la Samaritaine, Paris : études d’exécution de la structure neuve en béton armé.

Projets Build Change (Structure)
• Réhabilitation parasismique d’un quartier informel de Port-au-Prince, Haïti : gestion de projet, suivi d’exécution et gestion/

formation d’une équipe d’ingénieurs haïtiens.

Projets Thornton Tomassetti (Structure)
• Hudson Yards : dimensionnement acier (AISC) et béton armé (ACI).
• 7 Bryant Park, Etudes d’éxécution : dimmensionnement acier (AISC) et béton (ACI) et Visas
• Roosevelt Field Mall, Dimensionnement de la charpente métallique d’une toiture voutée en verre
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Expériences professionelles

Août 2018 • Présent Ingénieur Structure, Assemblage ingénierie,  
 Paris, France.
2018 (5 mois) Stagiaire ingénieur structure, Assemblage ingénierie,  
 Paris, France.
2016 • 2017 (6 mois) Stagiaire ingénieur structure études d’exécution  
 et AVP, Anatech, Saint-Avertin, France. 
2015 (2 mois) Stagiaire assistant conducteur de travaux,  
 Sogea Bretagne BTP, France.

Formation academique

2018 Master Génie civil TNCR - Université de La Rochelle.
2016  Licence Génie civil - Université de La Rochelle.
2015 DUT Génie civil – IUT de Rennes.

Langues

Français (langue maternelle), Anglais (courant, lu, écrit, parlé).

Informatique

Office, Autocad, RFEM, SAP 2000, Mathcad, Robot.

Références

Projets Assemblage ingenierie

• Immeuble de bureaux en structure mixte béton-charpente métallique en R+5 sur 
sous-sol existant. DCE, 739m² Paris 8ème

• Immeuble de logement en R+8, deux maisons sur sous-sol existant et reprises  
en sous œuvre de bâtiments existants, béton armé et maçonnerie. APS/DCE/DET/
VISA/AOR 4,5M€, Boulogne-Billancourt

• 1 Chapelle béton armé et toiture ossature métallique de 660m² et 1 chapelle 
béton armé de 160m² en Haïti. EXE

• Transformation d’un hôtel en espace de coworking, démolition de plus  
de 50 voiles béton porteurs, renforts en charpente métallique, construction de 
structures métalliques supports de machines de climatisation en toiture Env. 
5000m². Accor Academy Courcouronnes DIAG, AVP, DCE, VISA, DET et AOR

• Surélévation, renforts métalliques en bois sur un immeuble béton 90m². EXE.
• Nombreuses études de travaux dans des bâtiments anciens et récents  

(création d’escalier, de cage d’ascenseur, ouverture de voiles, de trémies,  
renforts de structure...). dont plusieurs projets comprenant de nombreuses 
modifications et créations de cages tous niveaux dans des immeubles anciens 
entiers de plusieurs milliers de m² au coeur de Paris. EXE.

• Luma, (Arles, 22 000m2) : études d’exécution acier/béton pour un projet de 
transformation intérieure du bâtiment (ouvertures de murs, renforts, création 
d’escalier) et d’aménagements extérieurs (skate park, escaliers), construction de 
charpêntes métalliques supports de machines de CVC. Tout en EXE 

Profil

Ingénieur structure diplômé 
de l’université de La Rochelle,  
Master génie civil. 

Parcours “technologies 
nouvelles de la construction 
et de la réhabilitation” 

Compétent en béton armé, 
charpente métallique et bois. 

Compétent en conception 
et en exécution

A rejoint Assemblage 
ingénierie en 2018.

Thibaut Cravatte
Ingénieur structure

• Construction d’un restaurant 1700m², d’une attraction 5000m², d’une zone d’accueil du public 780m², et d’un bâtiment technique 
de 500m², en béton armé, à Disney Land Paris, Phase APS à DCE pour les fondations de la zone d’accueil du public, APS

• Ecole Fenelon à Paris 8, Création d’un niveau sous escalier extérieur existant, création d’une cage d’ascenseur extérieur en 
béton et charpente métallique du sous-sol au R+3, et RSO de poteaux métalliques exitants, Phase DCE

• Extension et réhabilitation d’un bar-restaurant sur l’ïle de Batz en bretagne, maçonnerie, béton et charpente métallique, 220m², 
phase APS à DCE

• Extension d’une maison individuelle en béton armé au sous-sol et en ossature bois en superstructure, renforts de l’existant en 
charpente métalique, Colombes (92), 80m²

• Diagnostic et étude de faisabilité pour la réhabilitation d’un pont métallique de 50m sur deux travées admettant la circulation 
d’un camion de 30 tonnes pour le grand Poitiers 

Projets Sogea

• Assistant conducteur de travaux sur le chantier du Centre des congrès de Rennes.w
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Expériences professionelles

Avril 2019 • Présent Ingénieur Structure chez Assemblage ingénierie, Paris, France.
2016 • 2019 Ingénieur Structure chez Oregon, Ivry-sur-Seine, France.
2016 (5 mois) PFE chargée d’affaire pôle bois, chez André BTP, Nantes, France.

Formation academique

2016 Diplômée de l’École Supérieure de Bois de Nantes, 
  spécialisation construction Bois.

Langues
Français (langue maternelle), Anglais (courant, lu, écrit, parlé), Allemand (lu, parlé).

Informatique
Pack Office, ROBOT, ACORD espress, ACORD BAT 3D, DLUBAL RFEM,Multidoc,  
CADWORK.

Références

Projets Assemblage ingénierie
• Surélévation et ou extension d’un ou deux niveaux en structure OSB de maisons 

individuelles en région parisienne (Mandres les Roses, Chatou, Houilles, Clamart...)
• Construction de 4 logements neufs à Mauregard (Charpente bois + structure 

MOB béton de chanvre + plancher bois mezzanine + plancher bas RDC poutrelle 
hourdis ) : phase APD, PRO, VISA DET

• Rénovation d’une maison d’habitation à Neuilly : reprise en sous-oeuvre, 
surélévation d’un étage structure MOB. 

• Reprise en sous-oeuvre en exécution de planchers bois et pans de bois 
d’immeubles parisiens

• Surélévation en structure métallique, création d’un plancher au R+1 en bac 
collaborant, et reprise en sous oeuvre ponctuelle (ouverture mur porteur, création 
trémie, élargissement cage d’ascendeur, etc), à Montrouge.

• Diagnostic d’une structure bois provisoire dans la fôret de Bondy pour usage de 
théâtre

Projets Oregon (Diagnostic, conception et exécution)
• Construction d’un groupe scolaire à Montreuil : Charpente bois traditionnelle, 

structure MOB, planchers CLT et porteuses métalliques, planchers collaborant  
et poutres type ACB. 

• Construction d’un groupe scolaire à Torcy : structure MOB, planchers CLT  
et portiques métalliques. 

• Surélévation de deux étages de bureaux, rue Henri Barbusse : structure CLT  
et portiques métalliques. 

• Surélévation de 3 niveaux du groupe scolaire Sainte Louise, Paris : structures CLT 
et portiques métalliques.

• Surélévation de 2 niveaux d’un immeuble d’habitation à Levallois Perret: structures 
CLT et porteuses métalliques. 

• Construction d’un bâtiment de bureaux en CLT à Bures sur Yvette pour IHES :  
Mur CLT, toiture CLT, porteuses bois.

• Groupe scolaire à Meudon la forêt : structure bois et béton, portique métallique.

Projets Oregon (Diagnostic et exécution)
• Ecole maternelle de Nozay : diagnostic de l’ensemble de la charpente existante 

type fermettes. Reprise en sous-oeuvre de la charpente. Reconstruction  
d’une partie de charpente type charpente traditionnelle en lamellé collé. 

• Diagnostic et études de reprise des planchers bois et pans de bois d’un 
immeuble d’habitation R+5 à Paris.

Projets Oregon (Conception) 
• Construction de 5 bâtiments : structure MOB, planchers bois, et micropieux. 
• Installation provisoire d’une serre urbaine à Bagneux : structure MOB, portique bois. 
• Construction d’un bâtiment de bureaux au sein du projet de rénovation  

du parc d’acclimatation : portique bois et structure CLT. 

Profil

Ingénieure structure diplômée 
de l’École Supérieure de Bois  
de Nantes.  

Compétente en charpente  
métallique et bois. 

Compétente en conception 
et en exécution.

A rejoint Assemblage 
ingénierie en 2019.

Soline Hélié
Ingénieur structure
+33 (0)6 69 52 84 56

Expériences professionelles
Sept 2019 • Présent  Ingénieur Structure, Assemblage ingénierie,  
 Paris, France.
2019 (5 mois)  Stagiaire ingénieur structure, Assemblage ingénierie,  
 Paris, France.
2017 (7 mois)  Ingénieur structure en conception, Structural Design  
 Group, Chisinau, Moldavie.
2016 (2 mois)  Stagiaire assistant conducteur de travaux,  
 Construct Express, Chisinau, Moldavie.

Formation academique
2019 Master de Génie civil, Ecole nationale d’ingénieurs  
 de St-Etienne, France.
2019  Master d’ingénierie des structures, Université  
 technique de Moldavie, Chisinau.
2017 Licence de Génie Civil, Université technique  
 de Moldavie, Chisinau.

Langues
Roumain & Russe (langues maternelles), Français (courant, lu, écrit, parlé), 
Anglais (courant). 

Informatique
Office, Autocad, RFEM, SAP 2000, Mathcad, Robot, Tekla.

Références
Projets Assemblage ingenierie
• Renfort d’une charpente métallique sur 200m2, Malakoff, DIAG + AVP > DCE.
• Renfort d’une structure en béton armé et dimensionnement d’une charpente 

métallique neuve en superstructure sur 75m2, Montreuil, AVP > DCE.
• Création d’un sous-sol avec reprise en sous oeuvre d’un escalier extérieur,  

Ecole Fenelon, Paris, AVP > DCE.
• Ouverture d’une trémie dans les planchers bois d’un immeuble R+3 sur 2 niveau, 

Place des Vosges, Paris, EXE.

Projets Structural Design Group
• Conception de la charpente métallique d’un entrepôt de 800m2, Strășeni, 

Moldavie, AVP > DCE + EXE. 

Profil

Ingénieur structure diplômé 
de l’Ecole nationale 
d’ingénieurs de St-Etienne

Parcours “Matériaux  
et structures pour une 
construction durable”

Compétent en béton armé, 
charpente métallique et bois.

Compétent en diagnostic, 
conception et exécution.

Expert en modélisation 3D.

A rejoint Assemblage 
ingénierie en 2019.

Stanislav Varvarici
Ingénieur structure
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Expériences professionelles

Mars 2020 • Présent Dessinatrice-projeteuse  Assemblage ingénierie, Paris, 
France.
2019 • 2020 (6 mois) Stagiaire dessinatrice-projeteuse, 
 Assemblage ingénierie, Paris, France.

Formation academique

2020 BTS Bâtiment, Ecole chez Soi.
2014  Bachelier en architecture, Université Saint-Luc, Bruxelles.

Langues

Français (courant, lu, écrit, parlé), Anglais (niveau conversation)

Informatique

Office, Autocad, REVIT.

Références

Projets Assemblage ingenierie
• Réparation et renforts de structures endommagés dans un bâtiment ancien, Paris, 

1M€ : PRO/DCE.
• Réhabilitation et surélévation d’un bâtiment de bureaux, Montrouge, 4M€ : DCE.
• Construction neuve d’un waterjump flottant, Etrembières, 500k€ : APD.
• Bâtiment de la fondation Luma Arles, Parc des Ateliers, transformations diverses 

post-livraison : DOE/EXE.
• Réparation de la coque béton du bateau Neptune, 20k€ : EXE. 
• Installation d’une passerelle piétonne en milieu urbain, Poissy : Faisabilité.
• Construction ou réhabilitation d’une passerelle piétonne/vélo : Faisabilité.
• Réhabilitaiton d’une passerelle piétonne, Poissy : Faisabilité.
• Renfort d’une couverture métallique légère d’une péniche ERP, Paris : PRO.
• Création d’un bâtiment neuf R+3 et surélévation de 3 étages d’un bâtiment 

existant R+3, Malakoff, 2M€ :PRO (modèle REVIT).
• Surélévation d’un bâtiment de bureau, Paris, 2M€ : DCE.

Profil

Dessinatrice-Projeteuse

Compétente en REVIT For 
Architecture, certification 
Autodesk.

A rejoint Assemblage 
ingénierie en 2019.

Alexandra Ekima
Dessinatrice-Projeteuse
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3. Portfolio

• Principales références : tableau récapitulatif

• Structure
 
 Réhabilitations

 Bâtiments neufs

 Ouvrages flottants

 Ouvrages d’art

• Développement 
 

 Réhabilitations

 Autres

• Environnement 

 

 AMO

 Conception 
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Principales références : tableau récapitulatif

Assemblage ingénierie a réalisé les prestations référencées ci-dessous (Liste non exhaustive).

Structure

NOM DU PROJET MOA MISSION € TVX LIVRAISON

Structure
Réhabilitation

Rénovation d’une halle bois (Poitier)
#bois #renfort #réparation

Ville de Poitiers
#public DCE > AOR 150K€ 2018

Accor Academy Courouronnes - Transformation d’un 
hôtel en espace de coworking (Evry)
#béton #acier #bureau #ouvertures #renforts

Accorhotel
#privé

DIAG+ AVP > 
AOR Confidentiel 2019

Rénovation de 3 immeubles d’habitation (Boulogne-Bil-
lancourt) #démolition/reconstruction #maçonnerie

Holding Wilson SAS
#privé APS > AOR 4,2 M€ 2021

Restructuration d’un immeuble de bureau (Montrouge)
#reprise #acier #surélévation

Braxton Assest management
#privé PRO > DCE 3,2 K€ 2021

Verrières en surélevation d’un immeuble existant (Paris)
#surélévation #verrière #lamellé-collé

LFPI
#privé PRO > DCE NC 2021

Surélévation bois d’un immeuble parisien R+3 (Paris)
#surélévation #panneau OSB

ATLM
#privé EXE NC 2019

Réhabilitation des anciens locaux du CNC (Paris)
#maçonnerie #béton #acier #ascenseur

Terreis SA
#privé EXE NC 2018

Rénovation des quais de la gare RER de Nation
#arceau #voûte

RATP
#public AVP/PRO NC 2022

Rénovation lourde d’un hôtel particulier XVIIè (Paris)  
#acier #béton #maçonnerie

MOA privée
#privé DCE > AOR NC 2017

Restaurant les Causeurs (Paris)
#mezzanine #renfort #trémie

SARL KADI FRERES
#privé APS > AOR NC 2020

Reconstruction d’une toiture à l’école Jean Zay 
(Beaumont-sur-Oise) #bois

Mairie de Beaumont-sur-Oise
#public AVP > AOR NC 2020

Renforcement parasismique d’un musée (Port-au-
Prince, Haïti) #parasismique/cyclonique  #béton

FOKAL
#fondation APS > PRO 0,6 M€ 2020

Structure
Bâtiment neuf

Maison du projet Morland Mixité Capital (Paris)
#réemploi #bois #démontable

Emerige
#privé APS > AOR 0,7 M€ 2018

Construction du SDIS 35 (Rennes)
#béton #bois #suivi de chantier

Département Ile et Vilaine
#privé DET 12,6 M€ 2020

Ambassade de France en Haiti (Port-au-Prince)
#international #parasismique/cyclonique #béton #acier

Ministère des affaires étrangères
#public DET 7 M€ 43252

Couverture bois d’un plateau sportif (Mayotte)
#bois #neuf

Commune de M’stangamouji
#public ESQ > APD 2,6 M€ 2021

Quatre maisons bois & pierre  (Mauregard)
#habitation #bois #neuf

Ville de Mauregard
#public ESQ > APD 1,2 M€ 2020

Club Med de Miches (République Dominicaine)
#hôtellerie #neuf

Club Med
#privé AVP > PRO Confidentiel 2018

Extension de l’hôtel Novotel (Palaiseau)
#hôtellerie #extension

Accorinvest
#privé AVP > DET 780 K€ 2020

Extention du Hall d’hôtel “Suite Novotel” (Paris)
#hôtellerie #rehabilitation

Accorinvest
#privé EXE 220 K€ 2020

Séminaire Interdiocésien (Port-au-Prince, Haïti)
#béton #acier #neuf

Proche
#privé AVP > DCE 12 M$ 2020

Structure
Ouvrage flottant

Divers projet d’amarrages et d’écoires
#flottant #acier #neuf Divers PRO > DET  -

Passerelle flottante de Tison (Poitiers)
#passerelle #acier #neuf

Ville de Poitiers
#public APS > AOR Env 1 M€ 2018

WaterJump (Carcassones)
#flottant #acier #neuf

Parc Aqua Viva
#public PRO > DET 300 K€ 2018

Structure
Ouvrage d’art

Grande passerelle entre Mantes-la-Joly et Limay
#passerelle #acier #neuf

Epamsa
#public VISA/DET env. 4 M€ Août 2019

Couture du vieux pont de Limay 
#pont #acier #rehabilitation

Epamsa
#public PRO > ACT NC 2018

3 ponts d’accès à l’îlot Tison (Poitiers)
#pont #béton #rehabilitation

Ville de Poitiers
#public

APS > AOR
AMO env. 200 K€ 2018

Restauration du pont de Bel Air (Lusignan)
#pont #maçonnerie #acier #rehabilitation

Communauté urbaine grand Poitiers
#public DIAG - -

Passerelle piétonne en Corten (Port-au-Prince, Haïti)
#passerelle #acier corten #neuf

FOKAL
#fondation APS > AOR 0,1 M€ 2018

Murs de soutènement dans le parc de Martissant
#soutènement #neuf

FOKAL (Haïti)
#fondation AVP > AOR 0,2 M€ 2018

Environnement

NOM DU PROJET MOA MISSION € TVX PERIODE

Environnement
AMO

Ecoles ‘Héritage JO’ à Le Bourget (93)
#labellisation BDF, passivhaus, E3C1  #bois
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

Ville du Bourget
#Public PROG  22,2M€ 2019

Tribunal de Grande Instance de Nanterre et son  
extension à Nanterre (92)
#certification HQE  #label bâtiment biosourcé
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

Ministère de la Justice
#Public Audit NC 2019

Collège ZAC Seine Gare à Vitry-sur-Seine (94)
#certification HQE  #label bâtiment biosourcé
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

CD 94
#Public DET 22M€ 2018/2019

Groupe scolaire d’Iloni à Dembeni (Mayotte)
#charte Mayenergie plus
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

Ville de Dembeni
#Public APS > APD 5M€ 2018/2019
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Accord cadre AMO QEB Collèges du 93 
#certification HQE  #label bâtiment biosourcé
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

CD 93
#Public SO SO 2018/2019

Internat Lycées Gaston Bachelard et Louis Lumière  
à Chelles (77)
#c hantier propre
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

Région île-de-France
#Public DET 5,5M€ 2018/2019

Etude de préfiguration pour la mise en place d’une 
plateforme de rénovation énergétique de l’habitat  à 
Fort-de-France (Martinique)
#conseil en politique territoriale
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

CACEM
#Public SO SO 2018

36 logements à Morne Desaix à Fort-de-France 
(Martinique)
#certification NF Logement HQE
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

DID
#Public DET 10M€ 2016/2018

Centre technique de transport CFTU Mozaïk  à Fort-de-
France (Martinique)
#certification HQE  #suivi de chantier
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

CFTU
#Public DET 15M€ 2016/2018

ZAC Palika à Cayenne (Guyane)
#aménagement
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

EPFAG
#Public SO SO 2018/2019

ZAC BON AIR Écoquartier Caribéen à Fort-de-France 
(Martinique)
#aménagement
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

SAS BON AIR
#Privé SO SO 2016/2018

Espace d’aménagement touristique des secteurs Pointe 
Marin et Salines à Sainte-Anne (Martinique)
#aménagement
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

CTM
#Public SO SO 2016/2018

Environnement
Conception

Deux bâtiments tertiaires ‘Echo & Tango’ à Valence (26)
#certification BREEAM Very Good
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez Patriarche, 
Office of Architecture

BART
#Privé PRO 12M€ 2020  

Ecole AIvancity à Cachan (94)
#réhabilitation  #réemploi  #optimisation confort ther-
mique & lumineux
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez Patriarche, 
Office of Architecture

SCI AIvancity Patrimoine
#Privé APD > PRO 4,7M€ 2020  

Construction d’un centre de formation  à Istres (13)
#ombrière bioclimatique  #STD
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez Patriarche, 
Office of Architecture

DID
#Public APD > PRO 5,5M€ 2020  

Immeuble de bureau ‘Yuri’  à Ivry-sur-Seine (94)
#certification HQE BD Excellent  #label Effinergie 2017  
#lobel E2C1
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez Patriarche, 
Office of Architecture

BART
#Privé  PRO>DET/VISA  14M€ 2019/2021

Logements ‘Aura’ à Bruyères-le-Châtel (91)
#certification NF Habitat HQE
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez Patriarche, 
Office of Architecture

BART
#Privé  AVP > AOR  10M€ 2019/2021

Ensemble immobilier ‘Prendre racine’ Noisy-le-Grand (93)
#certification NF Habitat HQE  #démarche passivhaus
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

Giboire
#Privé APS > PRO  22M€ 2018/2019

Collège Saint Laurent VI à Saint-Laurent-du-Maroni
Guyane (Guyane)
#bioclimatisme  #protection solaire  #ventilation naturelle
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

Collectivité Territoriale de Guyane (CTG)
#Public DIAG+FAISA  18,5M€ 2018 

Hôtel de ville à Rivière-salée (Martinique)
#concours  #bioclimatisme
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

Ville de Rivière-salée
#Privé Concours  7M€ 2017

Bâtiment « Odyssée » au centre spatial guyanais à 
Kourou à Kourou (Guyane)
#concours  #bioclimatisme
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

Ministère des affaires étrangères
#public Concours 1,6M€ 2019   

Nouveau poste de commandement du RSMA de Marti-
nique à Le Lamentin (Martinique)
#concours  #bioclimatisme
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

RSMA
#Public  Concours  7,3M€ 2017

Eglise Saint Jean-Baptiste de Basse Pointe  à Basse-
Pointe (Martinique)
#bioclimatisme
Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

Ville de Basse-Pointe
#Public ESQ > APD  3,1M€ 2017/2018

Développement

NOM DU PROJET BAILLEUR / MOA MISSION € TVX PERIODE

Développement
Education

Construction d’un centre de formation et de 
4 résidences universitaires pour l’INPHB  (Côte d’ivoire)
#infrastructure  #scolaire

AFD / UCP PISE Côte d’ivoire
#bailleur

Relecture et avis 
critique sur APS  16M€ 2020

Réhabilitation globale et extension d’infrastructures 
scolaires (Comores)
#faisabilité  #scolaire #réhabilitation

AFD / MEN Comores
#bailleur

DIAG + FAISA + 
PROG + 

AMO lancement
 19.9M€ 2020/2021

Dispositif de maintenance pour infrastructures scolaires 
(Gabon)   #scolaire #plateforme digitale #diagnostic

AFD / UGP PISE Gabon 
#bailleur

DIAG + Plate-
forme numérique SO 2021

Projets d’infrastructures scolaires à l’international
#international #AMO

Agence Française de Développement
#public

Contrat cadre
Phases multiples SO  SO

Développement
(Autres)

Centre d’entretien routier (Haïti)
#infra #sismique #neuf

UNOPS
#bailleur APS > PRO  1M€ 2020

Viabilisation d’un quartier informel (Indonésie)
#eau #assainissement #VRD #quartier informel

Asian Developpement Bank (ADB)
#bailleur

PRO > AOR
+ AMO 3M€ 2019/2020

Viabilisation du site des Lauriers (Port-au-Prince, Haïti)
#aménagement #VRD

Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères français #public APS > DCE 1,5M€ 2019   

Mur de soutènement dans un parc (Port-au-Prince, Haïti) 
#infra #sismique #neuf

FOKAL
#fondation  APS > AOR  0,1M€ 2018

Passerelle piétonne en corten (Port-au-Prince, Haïti)
#passerelle #acier corten

FOKAL
#fondation AVP > AOR  NC 2018

Renforcement parasismiques de pavillons en maçonnerie
(Port-au-Prince, Haïti) #infrastructure #sismique #neuf

FOKAL
#fondation DIAG+FAISA NC 2017  
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Réhabilitations
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Structure
Réhabilitation

Renforts

Diagnostic + Préconisations
Conception + Supervision • Études d’exécution

DIAG + EXE • Vanves • 2019 
PH bois RDC : solives en mauvais état + murraillères décrochées = 
remplacement muraillères + flasquage solives + doublement poteaux.

PRO + EXE • Paris 18e • 2019 
Renfort d’un PH béton R+3 pour une surrélévation : profilés de renfort 
par moisage des profilés exitants.

DIAG + EXE • Paris 9e • 2019 •
PB bois : renfort bois et métal par le dessus.

EXE • Paris 12e • 2019 
Charpente bois : doublement des chevrons endomagés.

EXE • Paris 15e • 2019 
PH Cave bois : mise en place de poutrelles métalliques et briques hourdis + repose du plancher existant.

Structure
Réhabilitation

Ouvertures murs porteurs

Conception + Supervision
Études d’exécution

PRO + DET • Courcouronnes • 2019 
Démolition de plus de 60 voiles porteurs : renforts métalliques, justification 
des planchers béton existants avec de nouvelles charges d’exploitation.

PRO + DET • Paris 9e • 2019 
Ouverture d’un mur porteur en pan de bois.

EXE • Paris 16e • 2018 
Ouverture d’un mur porteur béton avant/après.

EXE • Boulogne-Billancourt • 2018 
Démolition d’un conduit de cheminée.

EXE • Gagny • 2019 
Démolition d’un mur porteur pour création d’une baie vitrée.

ee
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Structure
Réhabilitation

Cages d’ascenseur

Études d’exécution
Supervision

EXE • Paris 14e • 2019
Ouverture PB SS-2 à toiture : cage en béton armé et maçonnerie sur radier.

EXE • Paris 16e • 2018
Ouverture PH de R+1 à R+5 

VISA+DET • Lyon • 2019
Fondation des cages sur micropieux

VISA+DET • Lyon • 2019
Création de 4 cages d’ascenseur sur 4 niveaux

Structure
Réhabilitation

EXE • Paris 18e • 2019
Ouverture d’une trémie pour un accès en toiture en R+3

EXE + DET • Paris 14e • 2019
Ouverture d’une trémie sur plusieurs niveaux

Trémies

Études d’exécution
Supervision

ee

EXE + DET • Paris 14e • 2019
Renfort en vue de l’ouverture d’une trémie pour passage de réseaux 

EXE • Paris 4e • 2019
Ouverture de 2 trémies : R+2 à R+3 pour la création d’un esaclier monumental, et R+3 à R+4 pour la création d’un escalier hélicoïdal
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Structure
Réhabilitation

Structure
Réhabilitation

PRO+VISA+DET • Courcouronnes • 2019
Transformation d’un hôtel en espace de coworking : installation d’une plateforme technique en toiture.

Machineries en toiture

Études d’execution
Supervision

EXE • Pontoise • 2019
Création d’une plateforme technique en terrasse R+1 : Photos avant/après

VISA+DET • Lyon • 2019
Réhabiliation complète d’un bâtiment ancien : installation de nouveaux équipements en toiture

Structure
Réhabilitation

Maître d’Ouvrage
Ville de Poitiers
Architecte
Dietmar Feichtinger Architectes
Maître d’œuvre structure
Terrell • Assemblage ingenierie
Entreprise
Renofors 
Mission 
DCE > AOR
Montant Travaux 
Env. 200 K€ 
Livraison
Mai 2018

Poitiers

La Halle en bois abritait historiquement une ancienne scierie. Elle se trouvait 
dans un état déplorable, au bord de l’effondrement. Dans le cadre 
de l’opération « Reconquérir Tison » la Halle a été réhabilitée et transformée 
en préau ouvert : la charpente a été vérinée, des éléments neufs 
ont été ajoutés à la charpente existante afin de symétriser la structure. 
Les assemblages sont renforcés et les bois réparés ou remplacés. Le tout 
est complété avec une toiture ETFE simple peau.

Rénovation d’une halle bois
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  #réparation
#bois #renfort



Structure
Réhabilitation

Structure
Réhabilitation

Paris

Maître d’Ouvrage
ACCOR S.A
Maître d’œuvre structure
Assemblage ingenierie
Entreprise
Trady
Surface 
4400m2
Mission 
DIAG + AVP>AOR
Montant Travaux 
Confidentiel
Livraison
Avril 2019

Une partie du projet Octopus consiste en la transformation des trois derniers 
niveaux du bâtiment Accor Académie, à l’origine des chambres d’hôtel, 
en espace de coworking. Cette reconversion implique la démolition 
de plus de 60 voiles porteurs, nécessitant ainsi la création de différent 
renforts métalliques, et la rejustification des planchers béton existants avec 
de nouvelles charges d’exploitation. La modification des équipements 
en toiture a aussi nécessité de nombreuses adaptations.

Structure
Réhabilitation

Boulogne-Billancourt

Maître d’Ouvrage
Holding Wilson SAS
Architecte
Palissad Architecture
Maître d’œuvre structure
Assemblage ingenierie
Entreprise
Demathieu Bard
Mission 
APS>AOR
Montant Travaux 
env. 4,5M€
Demarrage des travaux
Juin 2020

Le projet est situé sur les numéros 
85b, 87 et 89 route de la Reine 
à Boulogne Billancourt. Le 85b est 
entièrement démoli, y compris 
le sous-sol. Un immeuble 
d’habitation en R+8 est reconstruit 
à la place. Le 87 est conservé 
avec une reprise en sous œuvre 
au RDC pour modifier l’accès 
et le 89 est conservé. Deux 
maisons en maçonnerie sont 
construites, une au dessus du 
parking existant du 89 et une 
au dessus du futur parking du 85b.

Rénovation de 3 immeubles d’habitation

palissad
A R C H I T E C T U R E S

17/07/2019

ECONOMISTE
Mi2S INGENIERIE

4, rue Emile Boisseau
93460 GOURNAY/MARNE

BET STRUCTURE
ESSELINCK

Onzième lieu, 91 Bis rue Jean-Pierre Timbaud
75011 PARIS

BET FLUIDE THERMIQUE
ITC-ENGINEERING

38, Avenue de la Résistance
93340 LE RAINCY

PAYSAGISTE
AFTERMATH PAYSAGE

9, Passage Saint Sébastien
75011 PARIS
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Les présents plans sont exclusivement destinés à l'obtention des autorisations administratives. Ils ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent en aucun cas
être directement utilisés pour réaliser la construction.

Hervé CORNOU - Olivier JOCHYMS - Marie MONROZIER

10, Rue de la Fontaine à Mulard - 75013 PARIS

Tel : 01 43 13 14 74 - Fax : 01 45 65 27 43

SAS SOCIETE IMMOBILIERE REINE AGUESSEAU
71 Avenue Victor Hugo

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

85B-89 route de la Reine 92 100 BOULOGNE BILLANCOURT

N° 85Bis - Construction d'un immeuble de logements, 1 commerce et 1 sous-sol. 2 Maisons
N° 87 - Ravalement de façade et remplacement des menuiseries extérieures

N° 89 - Rénovation du hall

O U L

AMO
ANGERIS

Siège: 87 boulevard Haussmann - 75008 PARIS

Tél. : +33 1 42 65 80 92

Les présents plans sont de caractère indicatif en attente des résultats des études de sondages structuraux et acoustiques

ACOUSTICIEN
AFL - Acoustique François Lecomte

17-19 rue de l'Atlas 75019 Paris

Tel : 06 83 51 63 80

1

2

3

4

Plaquette blanche, couvertine alu
thermolaqué gris clair RAL 7030

Plaquette grise clair, couvertine alu
thermolaqué gris clair RAL 7030

Barreaudage en acier thermolaqué
gris clair + Portillon RAL 7030

Garde-corps de sécurité
gris clair RAL 7030

LÉGENDE

5 Escalier métallique existant conservé

6 Zinc gris clair

7 Enduit blanc

8
Menuiserie extérieure + encadrement
gris foncé + VR (tablier/coulisses) RAL 7043

9

10

Plaquette de brique métallisée en insert

Zinc gris clair

11
Garde-corps barreaudage acier
thermolaqué gris clair RAL 7030

12 Bandeau commerce gris clair RAL 7030

13 Clin bois naturel

14 Garde-corps métal déployé gris clair RAL 7030

15
Changement des menuiseries
en bois RAL 7030

16
Remise en peinture des garde-corps
RAL 7043

- Nettoyage de la façade Immeuble 87

17
Pare-vue thermolaqué gris clair RAL 7030
vitrage translucide

18
Changement des menuiseries
en bois RAL 7043

19 Peinture RAL à définir

20
Menuiserie extérieure + encadrement
dito mur + VR (tablier/coulisses) RAL 7043
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 Fera l'objet d'un
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Pare-vue thermolaqué
gris clair RAL 7030,
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#béton #acier
#ouvertures #renforts

Transformation d’un hôtel en espace de coworking

#démolition/reconstruction
#logement #béton #maçonnerie 
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Montrouge

Maître d’Ouvrage
Braxton Assest management
Maître d’oeuvre
Capla (Conception), 
SK & Associés (Exécution)
Maître d’œuvre structure
Assemblage ingenierie
Entreprise
Do Fundo SAS
Mission 
AVP>DCE
Montant Travaux 
3.2M€
Demarrage des travaux
2020

Le projet consiste en une restructuration complète d’un immeuble de bureaux 
(photo de l’existant ci-dessus) incluant une surélévation d’un étage en charpente 
métallique.  Une façade rideau sur deux niveaux est prévue sur rue (photo ci-
contre).
De multiple reprises ont été intégrées au projet pour accommoder les besoins 
du programme: trémie, escalier tout niveau, cour anglaise. 
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BRAXTON Asset Management
4 rue de la Pompe, 75016 Paris

MAÎTRISE D'OUVRAGE : ARCHITECTE :
SK&ASSOCIES
25 rue Michel Le Comte, 75003 Paris
contact@sk-associes.com
01.42.71.09.92

esselinck INGENIERIE
Bateau Alma, 11 quai St-Bernard, 75005 Paris
contact@esselinck.fr

EMETTEURPHASE CATEGORIE NO PLANS INDICEAFFAIRE
127MON

ECHELLE en A3 :

DATE :

PHASE :

FOLIO :EI PLN
26/02/2020

DCERestructuration et surélévation d'un immeuble de bureaux

DCE
BET EMETTEUR

B
PB RDC

103

1/100

Verrières en surélévation d’un immeuble existant

Maître d’Ouvrage
LFPI
Architecte
Atelier quinze vingts
Maître d’œuvre structure
Assemblage ingenierie
Entreprise
En cours de consultation
Mission 
PRO>DCE
Livraison
Début 2021

Paris

Situé au 28 Rue du Dr Finlay, à Paris, 
le projet consiste en une fermeture 
par une verrière des façades 
du R+6 et R+7 d’un bâtiment existant. 
La structure de la nouvelle verrière 
est constituée de 19 poutres brisées 
en bois lamellé collé avec 
des assemblages de type Resix. 
Le projet comporte également 
une surélévation côté cour 
et de nombreuses reprises 
en sous-œuvre dans l’existant.

  Présentation Assemblage ingenierie  Présentation Assemblage ingenierie

#reprises
#acier #surélévation

Restructuration d’un immeuble de bureau 

#surélévation
#verrière #lamellé-collé

http://www.lfpi.fr/
http://atelierquinzevingts.com/agence/
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Surélévation bois d’un immeuble parisien R+3

Maître d’Ouvrage
M. et Mme Trani
Architecte
ATLM
Maître d’œuvre structure
Assemblage ingenierie
Entreprise
Marguerite Construction Ecologique
Mission 
EXE
Livraison
2019

Paris

La surélévation de cet immeuble 
parisien en R+3, a été effectuée 
en mur à ossature bois, panneaux 
OSB et isolant, complété d’une 
toiture en panneaux sapisol. 
Le plancher haut de l’immeuble 
a fait l’objet de renforts métalliques 
pour accueillir la surélévation.

Renforts de planchers bois endommagés

Maître d’Ouvrage
Syndic de copropriété
MOE structure
Assemblage ingenierie
Mission 
DIAG + EXE
Livraison
2019

Paris

Les planchers haut et bas de ce logement sont très endommagés : une 
douzaine de poutres, en plafond et en pied sont touchées par la pourriture. 
Champignons et insectes xylophages - certaines des solives bois sont 
fissurées ou ont perdus plus de la moitié de leur sections, ne satisfaisant plus 
leur critère de résistance. Un étaiement d’urgence a été préconisé. L’étude 
réalisée prévoit ensuite la réalisation des travaux suivants, selon les zones :
- traitement sanitaire des bois existants ;
- création de nouveaux planchers bois par la mise en place de nouvelles 
solives bois entre solives bois existantes ;
- création d’une structure métallique de renfort composée de fers principaux 
et de fers secondaires ; des tiges sont insérées dans les aires en plâtre 
par scellement chimique et sont fixées sur la structure métallique créée ;
- renforcement des sablières hautes/basses des pans de bois existants 
par moisage avec des U.

Structure
Réhabilitation

  Présentation Assemblage ingenierie

t.

  Présentation Assemblage ingenierie

#surélévation
#panneaux OSB

#bois
#renfort
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Paris

Maître d’ouvrage
Terreis sa
Architecte
Gérald appéré
Maître d’œuvre structure
Assemblage ingenierie
Entreprise
Do fundo sas
Mission 
AVP>AOR
Montant travaux 
Condifentiel
Livraison
2017

Le projet du 11 rue de Milan consiste à rénover un bâtiment pour créer des 
bureaux de grand standing. Pour cela une dizaine de reprises structurelles ont été 
nécessaires.
Le sous-sol a été repensé en amenant de la lumière naturelle en décaissant le jardin 
d’un niveau et en déposant des murs et poteaux porteurs.
Un ascenseur et un nouvel escalier ont été créés.

Photographies intérieures 
et façades @didierdelmas

Reconstruction d’une toiture à l’école Jean Zay
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56000

Zone de chargement de
panneaux solaires

Contrefiches

VAR

001 0
Ecole Jean Zay - Remplacement de la toiture existante

Généralités :
· Ceci est un plan de conception
· Aucun relevé de l'existant n'a été fourni (cotes de l'existant approchées)
· Stabilité au feu réglementaire à prévoir
· Plans d'exécution à fournir
· Démolition de la toiture existante à prévoir
· Phasage travaux à fournir, notamment pour le hors d'eau provisoire
· Certificats des matériaux mis en oeuvre à prévoir
· L'entreprise devra relever ses cotes avant exécution
· Tous les assemblages et ancrages sont à prévoir

Hypothèses de conception :
· Vent : région 1, catégorie de rugosité IV
· Neige : Zone A1
· Sismicité très faible (zone 1)

· Charge panneaux solaires : gps = 30 daN/m²
· Charge de faux plafond : gfp = 50 daN/m²
· Charge de toiture : gtoit = 55 daN/m²
· Charge d'exploitation combles : Q = 1 kN

· Bois massif C24
· Bois lamellé collé GL24h
· Classe de service 2
· Tiges M12 Cl 8.8

Mairie de Beaumont-sur-Oise
29 rue de Paris
95 260 Beaumont-sur-Oise

MAÎTRISE D'OUVRAGE :

esselinck INGENIERIE
Bateau Alma, 11 quai St-Bernard, 75005 Paris
Pierre Esselinck pierre@esselinck.fr

EMETTEURPHASE CATEGORIE NO PLANS INDICEAFFAIRE
131JZ

ECHELLE en A3 :

DATE :

PHASE :

FOLIO :EI PLN
05/12/2018

PRO18-20 Rue Jean Zay, 95260 Beaumont-sur-Oise

PRO

BET EMETTEUR

Scale: 1:50
Elevation ferme1

Scale: 1:200
Vue de dessus3

Scale: 1:200
Elevation4

Scale: 1:50
Coupe A2

Maître d’Ouvrage
Mairie de Beaumont-sur-Oise
Maître d’œuvre structure
Assemblage ingenierie
Entreprise
Charpentier de Paris
Mission 
AVP>AOR
Montant Travaux 
NC
Livraison
Phase 1 : 2019
Phase 2 : été 2020

Beaumont-sur-Oise

Suite à l’affaissement de la couverture de l’école Jean Zay de Beaumont-
sur-Oise, assemblage ingénierie a effectué les études de démolition/
reconstruction de la charpente du bâtiment principal et de renfort 
de la charpente du bâtiment annexe. 
Les travaux de renfort (Phase 1 - Photo ci-dessous) ont été effectués 
en milieu occupé et les travaux de reconstruction (Phase 2) ont été réalisés 
pour moitié à l’été 2019 et pour l’autre moitié à l’été 2020.

Structure
Réhabilitation

  Présentation Assemblage ingenierie   Présentation Assemblage ingenierie

#bureaux
#reprises

Réhabilitation d’un immeuble 

#charpente bois
#renfort #démolition/reconstruction



Réhabilitation des anciens locaux du CNC

Les immeubles des 11 et 32 rue 
Galilée, anciens locaux du CNC, 
ont été entièrement réaménagés 
afin de créer de grands espaces 
de bureaux. Plus d’une vingtaine 
de reprises lourdes ont été 
nécessaires à la réhabilitation 
de ces immeubles historiques 
du XIXe siècle : nombreuses 
démolitions de murs porteurs 
et murs de souches, création 
de deux cages d’ascenseur toute 
hauteur au cœur de chaque 
bâtiment, création d’un escalier 
toute hauteur, démolition d’une 
charpente bois pour créer 
des terrasses extérieures 
au premier étage…

Maîtrise d’Ouvrage
Terreis
Architecte
Appéré Architectes
BET Structure
Assemblage ingenierie
Entreprise
Do Fundo SAS
Livraison
2018

Paris

Structure
Réhabilitation

Pour la rénovation de cet 
immeuble de bureau en R+4, 
les combles initialement 
inaccessibles ont été aménagés 
avec la création d’une charpente 
métallique, une double hauteur 
a été créée au rez-de-chaussée 
côté rue, et une extension 
en structure métallique 
a été réalisée côté jardin.

Maîtrise d’ouvrage  
MOA privée
Architecte :
DL2A
BET Structure  
Assemblage ingenierie
Entreprise  
Alma
Mission
DCE > VISA > DET > AOR
Livraison 
2018

Neuilly

Rénovation d’un immeuble de bureau

Structure
Réhabilitation
Structure
Réhabilitation

  Présentation Assemblage ingenierie   Présentation Assemblage ingenierie

#maçonnerie #béton #acier
 #ascenseur #terrasse exterieure

#acier
#combles #extension



Le batiment a été construit au XVIIe siècle puis remanié et surélevé début 
XIXe siècle, c’est un R+4 avec 1 sous-sol. Le client acquéreur du rez-
de-chaussée et du sous-sol a commandé une douzaine de reprises 
au BET Buchet. Assemblage ingenierie a réalisé l’essentiel des études pour 
le compte du BET Buchet.

Maîtrise d’Ouvrage 
MOA Privée
Architecte
XY Architecture
BET Structure
BET Buchet + Assemblage ingenierie 
sous-traitant
Entreprise
Les Charpentiers de Paris
Mission 
DCE > VISA > DET > AOR 
Livraison 
2017

Paris

Réhabilitation d’un hôtel particulier XVIIe

Structure
Réhabilitation
Structure
Réhabilitation

Le projet consiste en la réparation et l’investigation de multiples 
désordres de l’immeuble d’habitation, avec commerce au RDC, 
situé au 47 rue d’Aboukir dans le 2e arrondissement de Paris : 
- des porteuses de planchers ont été renforcées par la mise en place 
de poutres LVL ou de renforts métalliques ;
- les façades ont été raccrochées par la mise en place de tirants 
métalliques ;
- des solives bois ont été renforcées par la mise en place de fers ;
- une structure métallique existante a également été renforcée ;
- une partie de la façade sur cours a également été réparée par la mise 
en place de portiques métalliques. 

Réparation d’un immeuble d’habitation en charpente bois ancienne

Maître d’ouvrage 
Nexity
Architecte
Véronique Merot
Maître d’œuvre structure
Assemblage ingenierie
Entreprise
Charpentiers de Paris 
Mission
PRO > EXE 
Montant travaux
Env.140k€
Livraison
2021

Paris

Structure
Réhabilitation

  Présentation Assemblage ingenierie   Présentation Assemblage ingenierie

#maçonnerie
#béton #acier

#bois 
#acier
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Percement de poutres-voiles

Le projet visait à réhabiliter 
le sous-sol de la résidence 
(cuisine de l’EHPAD). Pour cela 
une demi-douzaine de reprises 
dans la structure béton étaient 
nécessaires, par exemple 
le percement de portes dans 
deux poutres-voiles. Les poutres-
voiles ont ainsi du être reprises 
sur micropieux avec des linteaux 
supérieurs courants.

Maîtrise d’Ouvrage 
MOA privée
Architecte 
Truelles Architecte
BET Structure 
RDIngénierie + Assemblage inge-
nierie sous-traitant
Entreprise 
Baster SA
Mission
DCE > DET
Livraison
2017

Sceaux

Structure
Réhabilitation

Paris

Maître d’Ouvrage
SARL kadi freres
Architecte
Celine mercier architecte
Maître d’œuvre structure
Assemblage ingenierie
Entreprise
OMPT
Mission 
AVP>AOR
Montant Travaux structure
46k€HT
Livraison
Janvier 2020

Dans le cadre de la réhabilitation d’un Restaurant dans un bâtiment Haussmanien 
à l’angle de la rue d’Uzès et de la rue Montmartre assemblage ingénierie a étudié 
de multiples renforts de la structure: ouverture et fermeture de trémie, renfort 
de poutre endommagée, reprise de plancher. Le projet architectural a permis 
de récupérer une grande hauteur sous plafond, le BET a conçu une mezzanine en 
métal partiellement suspendue. Des solutions de moisage ou de cerclage 
des éléments anciens ont été mis en œuvre pour s’adapter à l’existant.

Photographies intérieures 
et façades @didierdelmas

  Présentation Assemblage ingenierie  Présentation Assemblage ingenierie

#béton
#micropieux

#mezzanine
#renfort #trémie

Restaurant les causeurs
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Structure
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Facade de la salle au large de l’aeroport CDG2E

Maître d’Ouvrage
CDG
Maîtrise d’Oeuvre
DIAMBR
Lot
Facades
Entreprise
Vinci Construction CBI
Maître d’œuvre structure exe 
Assemblage ingenierie sous-traitant
Mission 
EXE
Livraison
Fin 2019

Roissy

Dans le cadre de la rénovation de la salle d’attente “au large” du terminal 2E 
de l’aéroport CDG, assemblage ingénierie est intervenu en phase d’exécution pour 
le compte de l’entreprise attributaire du marché du lot “Façades” : justification 
des éléments de façades (ossature, double-vitrages, bardage, portes) et de leur 
fixations aux éléments de structure béton existants.

Paris

Maître d’Ouvrage
RATP
Maîtrise d’Oeuvre
Eplorations Architecture
Maître d’œuvre structure 
Assemblage ingenierie
Mission 
AVP/PRO
Livraison
2022

La rénovation de la gare Nation 
du RER A s’inscrit dans une 
dynamique forte de ré-invention 
des infrastructures de transport 
d’île-de-France. L’enjeu structurel 
du projet consiste à convevoir 
des arceaux déployés sur toute 
la longueur de la gare. Ils ont une 
largeur constante de 20cm et une 
profondeur variable, plus fine en 
clé de voûte et plus large en pied. 
L’extrados ne touche pas la voûte. 
Chaque arceau repose au sol 
et est contreventé par ses voisins 
via des entretoises. Le système 
est donc auto-stable et n’a pas 
besoin d’être fixé à la voûte sauf 
sur les deux tympans de la gare. 
L’espacement proposé de 250cm 
permet d’intégrer les supports 
caténaires dont l’accroche 
au niveau de la voût fait 210cm 
de large.

RÉNOVATION DES QUAIS DE LA GARE RER DE NATION

42/47
Rénovation des quais de la gare RER de Nation

Vue du piédroit

Concept architectural

Vue depuis le milieu du quai 1 Vue du tympan

Une ambiance apaiséeUn système flexible et évolutifUne voûte baignée de lumièreUn volume rythmé

NAT - PLANCHES_HOR.indd   1 14/09/2018   10:07:19
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  Présentation Assemblage ingenierie   Présentation Assemblage ingenierie

#vitrage
#bardage

#arceau
#voûte

Rénovation des quais de la gare RER de Nation
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Maître d’Ouvrage
Fokal
Architecte
EVA Studio
Maître d’œuvre structure
Assemblage ingenierie
Mission 
AVP > PRO
Montant Travaux 
NC
Livraison
NC

Suite à des projets de passerelles, 
gymnase ouvert et soutènements 
réalisés dans le parc de Martissant, 
la FOKAL a confié au groupement 
EVA Studio/Assemblage ingénierie 
le renforcement parasismique d’un 
musée destiné à accueillir 
un programme culturel 
et éducatif lié à la problématique 
de l’environnement. Le projet 
architectural fait intervenir une 
peau ajourée en bois connectée 
à une structure métallique 
parasismique. L’enjeu est 
de concevoir un bâtiment adapté 
aux ressources en matériaux 
et savoir faire locaux et par ailleurs 
d’assurer un confort thermique 
bioclimatique.

Haïti

Structure
Bâtiments neufs

  Présentation Assemblage ingenierie

t.

  Présentation Assemblage ingenierie

#international #phase étude
#parasismique #paracyclonique #bioclimatique

Renforcement parasismique d’un musée



Paris

Maître d’Ouvrage
Emerige
Architecte
Encore Heureux!
Maître d’œuvre structure
Assemblage ingenierie
Entreprise
Cruard
Mission 
APS > AOR
Montant Travaux 
700 000€
Livraison
2018

Le pavillon du projet « Morland Mixité Capitale » de l’opération « Réinventer 
Paris » occupe l’angle de la rue Agrippa d’Aubigné et du Boulevard Morland 
à Paris 4. Il s’agit d’un projet provisoire d’une durée de 2 ans, destiné à être 
utilisé pendant les travaux de transformation de l’ancienne préfecture 
de Paris en logements, auberge de jeunesse, hôtel, etc… Le pavillon a été 
conçu en bois avec un impératif de démontabilité : il est destiné à être 
démonté et remonté ailleurs une fois le projet livré. Posé sur des longrines 
superficielles sur la chaussée et le trottoir, le pavillon n’a fait l’objet d’aucune 
fondation, et donc aucune excavation pour faciliter la remise en état. 
La démarche de réemploi est au cœur du projet architectural avec 
le réemploi des ouvrants des fenêtres du bâtiment existant, curés pour créer 
la façade du pavillon. Les sols, faux plafond, radiateurs, miroirs, pierres 
ont été valorisés et réemployés.

Pavillon bois de réemploi sur le site Morland

Structure
Bâtiment neuf

Rennes

Maître d’Ouvrage
Département Ile et Vilaine
Architecte
LAN
Maître d’œuvre structure
Terrell • Assemblage ingenierie sous-traitant
Surface
8500m2

Mission 
DET/VISA
Montant Travaux 
Env. 12,6M€
Livraison
2020

Le nouveau SDIS est construit sur un ancien bras de la Vilaine 
aujourd’hui remblayé impliquant de se fonder sur pieux. Le projet 
comporte une tour et 3 ailes. La superstructure est majoritairement 
préfabriquée; notamment avec des verticaux en prémurs isolés avec 
parement architectonique et de nombreux ouvertures, mais aussi 
avec des planchers en dalles alvéolaires.

Construction du SDIS 35
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#réemploi #bois 
#démontable

#béton
#suivi de chantier



Maître d’Ouvrage
Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères (MEAE) + DIL
Architecte
Explorations Architecture
Maître d’œuvre structure
Terrell • Assemblage ingenierie 
Prestataire
Entreprises
Kay Consulting
Arfratec
Surface
1 500m2
Mission 
DCE > AOR
Montant Travaux 
7M€
livraison
Juin 2018

L’Ambassade de France en Haïti a été détruite lors du séisme de 2010. 
Le projet de nouvelle Ambassade est un bâtiment béton armé 
en anneau permettant de créer un jardin intérieur ombragé. La toiture 
est en profilés minces pliés à froid assemblés par vis-autoforeuses. 
C’est un ouvrage conçu aux normes parasismiques et de vents. 
L’un des défis de la Maîtrise d’œuvre et des Entreprises est 
de s’assurer de la bonne qualité d’exécution de l’ouvrage.

Ambassade de France en Haiti|

Haïti

Structure
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Extension d’un cuvier et construction d’un auvent
Le Client souhaite agrandir 
le cuvier du Château Marquis 
de Terme situé à Margaux dans 
le Médoc. Un nouvel auvent 
monumental sert à la réception 
des vignes et peut aussi être 
un espace de réception. 
L’extension en maçonnerie reprend 
l’architecture du cuvier existant. 
Le auvent est composé une toiture 
3 pans dont les arêtiers sont sous 
tendus. Les débords de toiture sont 
en verre agrafé sur des consoles 
métalliques architectoniques. 
Assemblage ingenierie est chargé 
de la conception de la structure 
(gros-oeuvre, charpente métallique) 
et des verrières du projet.

Maîtrise d’Ouvrage 
Marquis de Terme
Architecte 
DL2A
BET Structure 
Assemblage ingenierie
Missions
AVP >  AOR
Livraison 
2019

Margaux

Structure
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#béton  #acier #international
#parasismique #paracyclonique

 #maçonnerie
#verrière #acier



Palaiseau

Maître d’Ouvrage
ACCOR INVEST
Architecte
A.WG.A
Maître d’œuvre structure
Assemblage ingenierie
Mission 
AVP > DET
Montant Travaux 
780k€
Livraison
2020

L’hotel Novotel Massy est situé au 
18-20 Avenue Emile Baudot, 91120 
Palaiseau. Il s’agit d’une extension 
de 100m2 de plein pied. La 
structure métallique de l’extension 
est fondée sur des puits blindés 
qui porte également les poutres et 
la dalle en béton armé.

Extension de l’hôtel Novotel
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Extension du hall d’Hotel Suite Novotel

Maître d’Ouvrage
ACCOR INVEST
Architecte
A.WG.A
Maître d’œuvre structure
Assemblage ingenierie
Entreprise
Sietech
Mission 
EXE
Montant Travaux 
220k€
Livraison
Janvier 2020

L’hotel Suite Novotel est situé 
au 22 Avenue du Professeur André 
Lemierre, 75020 Paris. Assemblage 
ingénierie a réalisé l’étude 
d’exécution de l’extension du hall 
de l’hôtel. La solution adoptée 
est une structure en acier posée 
sur le plancher haut du sous-sol 
avec des renforts préalables.

Paris

Structure
Bâtiment neuf
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#extension #acier #acier
#extension 
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Club Med

Le nouveau Club Med de Miches 
est conçu au moyen de grandes coques 
en structure acier recouvertes de feuilles 
de palmier. Chaque coque constitue un 
pôle de l’hôtel (réception, restaurant, 
family center etc.).
Les structures ont été dimensionnées 
pour résister aux vent cycloniques 
et aux efforts sismiques de cette région 
des caraïbes. Un modèle numérique 
complet a été nécessaire pour décrire 
le comportement de la structure 
et optimiser la charpente.

République 
Dominicaine

Maître d’Ouvrage
Club Med
Architecte
DL2a
Maître d’œuvre structure
Assemblage ingenierie
Mission 
AVP > DCE
Montant Travaux 
NC
Livraison
2018

Structure
Bâtiment neuf

Assemblage 
ingénierie s’est 
chargé de la 
conception 
des marquises 
(y compris verrières) 
et des habillages 
de façade en métal 
déployé, au 174/178 
Quai de Jemmapes.

Maîtrise d’Ouvrage
MOA privée
Architecte
DL2A
BET Structure 
Assemblage ingenierie
Entreprise
ACML
Mission
AVP > AOR
Livraison
2018

Paris

Le Jemmapes - Construction d’une marquise et d’une nouvelle façade

  Présentation Assemblage ingenierie  Présentation Assemblage ingenierie

#coque #acier #international
#parasismique  #paracyclonique

#acier  #verre
#métal déployé



Maître d’Ouvrage
Commune de M’stangamouji
Architecte
Julien Beller + Arch’Adapt
Maître d’œuvre structure
Assemblage ingenierie 
Mission 
ESQ + PRO
Montant Travaux 
Env. 2.6 M€
Livraison
2021

L’aménagement du plateau sportif de Chembenyoumba prévoit la 
construction d’une couverture bois de 58m de largeur sur 60m de 
longueur. La solution apportée à l’intention architecturale initiale est 
une structure formée d’arches de portées variables. Deux options, 
actuellement à l’étude, ont été développées : une solution en 
arches pleines en lamellé-collée (ci-contre, bas) et une solution en 
arches treillis (ci-contre, haut). Les arches pleines ont des sections 
de 2m de hauteur et sont espacées tous les 6m, les arches treillis 
ont des montants de 4m de hauteur et sont espacées tous les 8m. 
La structure est raidie horizontalement par deux poutres au vent 
perpendiculaires, en croix de Saint-André, réalisées au moyen de 
tirants métalliques. La conception de la structure prend en compte 
les fortes contraintes de vent et de séisme, ainsi que le transport et la 
livraison jusqu’à Mayotte. 

Couverture Bois d’un plateau sportif

Mayotte

Structure
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15habiter la pierre, partager le toit : quatre maisons à hautes ambitions environnementales
ConstruCtion d’un ensemble de quatre logements à mauregard

  1.10_Une pierre évidente

  Les maisons, sous leur toiture partagée, seront constituées 
de murs en pierre massive, bloc calcaire plein de 23cm d’épaisseur, qui 
feront écho aux ruines du mur d’enceinte existant en fond des parcelles. Ce 
matériau est disponible, biosourcé et adapté à la construction. Il permet une 
réponse locale et naturelle : la région présente un sol de craie calcaire. La 
pierre de Noyant en particulier s’affirme comme un gisement de proximité 
(carrière située à 80km) et cet aspect autochtone valorisera des savoir-faire 
locaux. 

 Les techniques constructives de la pierre n’ont plus à faire leur preuve, 
elles ont été largement éprouvées à travers l’histoire. Pour autant, le projet 
explorera le potentiel des techniques d’hier pour inaugurer le vocabulaire 
constructif de demain. L’ambition consiste en particulier à travailler ce 
matériau avec l’esthétique d’ouvertures généreuses. La pierre, symbole 
de pérennité, semble parfaitement adaptée pour accompagner la noblesse 
du projet de la ville de Mauregard. Les maisons pourront s’affirmer face à 
l’esplanade du village avec une fierté vertueuse et durable. 

 Traités brut, sans parement, sans habillage et sans surcouche, la 
pierre calcaire est un matériau pérenne par excellence qui ne nécessite 
quasiment aucun entretien. Son nettoyage se fait grâce à un jet à haute 
pression. Le ravalement décennal qu’on sait si coûteux est donc évité.

 
  1.11_ Des jardins d’agrément

 Afin de laisser la possibilité aux futurs locataires de créer leur propre 
paysage et de limiter les entretiens, les aménagements seront conçus avec 
des bases simples. Il s’agit de proposer le jardin comme une extension des 
pièces de vie de la maison, aménageable selon les affinités. 
 
 Un ou deux arbres fruitiers par jardin animeront l’espace et stimuleront 
les sens : ils changeront de couleurs selon les saisons, diffuseront une odeur 
sucrée et produiront des fruits comestibles. 
 
 Le jardin principal sera ensemencé d’un gazon rustique sur la base 
du sol naturel existant afin de permettre un potager. Ces propositions 
paysagères n’exigeront qu’un entretien des jardins mesuré :
 - tondre la pelouse 10 fois par an, 
 - assurer un apport d’engrais organique aux arbres afin de favoriser 
leur production fruitière, 
 - tailler les plantes grimpantes 2 fois par an et les arbres tous les 5 
ans.

 Les locataires seront libres de mettre en place d’autres aménagements 
paysagers. Cependant, un règlement pourra préciser des essences autorisées 
et interdites (thuya, la renouée du Japon, etc), essences sélectionnées pour 
leur caractère indigène et non invasif.

Vue depuis le jardin de la maison 3

Les matériaux

Quatre Maisons Bois & Pierre

Maître d’Ouvrage
Ville de Mauregard
Architecte
Ar-Ché
Maître d’œuvre structure
Assemblage ingenierie
Mission 
ESQ + APD
Montant Travaux 
Env. 1.2 M€
Livraison
2020

La ville de Mauregard a lancé 
un projet de construction 
de 4 maisons à hautes ambitions 
environnementales. La solution 
retenue, actuellement à l’étude, 
prévoit une structure à charpente 
en bois massif et en lamellé-
collé et des murs à ossature bois, 
panneaux OSB et remplissage 
de béton de chanvre, complétés 
d’un parement en pierre 
de Noyant. La forme particulière 
de la toiture implique une 
charpente non traditionnelle 
atteignant 8m de portée. Les 
pannes faitières et les arbalétriés 
sont prévues en bois lamellé-
collé, les chevrons et les pannes 
intermédiaires en bois massifs.
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Pierre de  Noyant
Epaisseur 10cm
Dim 30x70cm

Attache anti dévers
vissées dans les montants
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cf DTU 20.1  7.2.1.2)
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Pare vapeur
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400

1/30

1 0
Détail coupe mur / plancher

Mairie de Mauregard
12 rue de la Grande Allée
77990 Mauregard

MAÎTRISE D'OUVRAGE : ARCHITECTE :
Ar-ché Architectes

esselinck INGENIERIE
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#bois #béton #équipement 
#parasismique #paracyclonique

#pierre #bois
#logement #phase étude



Seminaire Interdiocésien Notre Dame d’Haiti

Maître d’Ouvrage
PROCHE
Architecte
Espace et Structure
Maître d’œuvre structure
Assemblage ingenierie
Surface 
4400m2
Mission 
AVP>AOR
Montant Travaux 
12MUSD
Période
2020

Dans le cadre de la reconstruction du séminaire interdiocésien 
de Port-au-Prince, détruit au cours du seisme du 12 janvier 2010, 
Assemblage ingénierie a effectué le dimensionnement structurel 
des 9 batiments qui constituent le campus: salles de classe, dortoir, 
bibliothèque, administration, grande et petite chapelle et résidence 
des staff. Les bâtiments sont été conçus selon les standards haitiens 
hors parties complexes necessitant des calculs avancés sismiques 
ou au vent, qui eux ont été conçus selon les standards de 
construction internationaux. Assemblage ingénierie a produit les 
notes de calcul d’exécution et le dossier de construction drawings.

PLAN DE MASSE

VUE 1 

VUE  2

DORTOIR PHILOSOPHIE 

VUE 1 

VUE  2

AUDITORIUM

VUE 1 

VUE  2

BUREAU

VUE 1 

VUE  2

Port-au-Prince
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#béton #international #phase étude
#parasismique #paracyclonique



Maître d’Ouvrage
Epamsa
Architecte
Dietmar Feichtinger Architectes
Maître d’œuvre structure 
Terrell • Assemblage ingenierie sous-traitant
Entreprise
Razel BEC
Viry
Mission 
DET+VISA
Livraison
Août 2019 Cette passerelle en acier franchit 200m sur la Seine. Concue par 

Dietmar Feichtinger (DFA) et Michel Cassagnes (Terrell), elle consiste 
à créer une passerelle piétonne de 200m de long entre Mantes-
la-Jolie et l’ile de Limay. Dans son prolongement sera construit une 
autre passerelle sur le vieux pont de Limay. La passerelle s’appuie en 
porte-à-faux de deux piles existantes du pont routier existant grâce 
a des tirants et des butons créés dans la masse. Elle est constituée 
d’une grande poutre caisson centrale avec des consoles en couteau 
en porte-à-faux.

Grande passerelle entre Mantes-la-Jolie et Limay

Mantes-la-Jolie

Structure
Ouvrage d’art

Couture du vieux pont de Limay

Les deux travées centrales du vieux Pont 
de Limay avaient été démolies lors 
de la seconde guerre mondiale. 
Le projet de Dietmar Feichtinger (DFA) 
et de Zbigniew Koszut (Terrell) a consisté 
à “couturer”» ensemble les deux rives 
en posant une fine charpente métallique 
sur les piles existantes. La finesse 
du tablier est permise par l’encastrement 
sur appuis par contrepoids.

Maître d’Ouvrage
Epamsa
Architecte
Dietmar Feichtinger Architectes
Maître d’œuvre structure 
Terrell • Assemblage ingenierie sous-traitant
Entreprise
Razel BEC
Viry
Mission 
DET+VISA
Livraison
Différé

Limay

HORIZONTALE DE REFERENCE : 15.00 M (NGF-IGN 69)

LA SEINE : NIVEAU ENVIRON 17.57 M (15/08/2012)

VERS MANTES LA JOLIE VERS LIMAY
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PASSERELLE MANTES-LA-JOLIE_LIMAY
passerelle de franchissement de la Seine, en circulation douce, entre Mantes-la-Jolie et Limay

DCE

AVR / 2017

SMSO
Hôtel du Département
2 place André Migrot
78012 Versailles CEDEX

T +33 (0)1 39 07 73 27
F +33 (0)1 39 07 89 95

EPAMSA

1 rue de Champagne
78200 Mantes La Jolie

T +33 (0)1 39 29 21 21
F +33 (0)1 39 29 21 38

MANDATAIRE

MAITRE D'OUVRAGE

ARCHITECTE DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES

80 rue Edouard Vaillant
93100 Montreuil T +33 (0)1 43 71 15 22

BET TERRELL SAS
Société d'Ingénierie / Consulting Engineers
11 rue Heinrich
92100 Boulogne-Billancourt

T +33 (0)1 46 21 07 46
F +33 (0)1 46 21 03 48

ECLAIRAGISTE COUP D'ECLAT
Concepteurs lumière
19, rue Claude Tillier
75012 Paris

T +33 (0)1 43 71 85 83
F +33 (0)1 43 71 84 18

C. FRANCHISSEMENT PONT VIEUX
PLAN ET COUPE LONGITUDINALE
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Maître d’Ouvrage
Ville de Poitiers
Architecte
Dietmar Feichtinger Architectes
Maître d’œuvre structure 
Assemblage ingenierie
Entreprise
Bonnet
Mission 
AVP>AOR
Livraison
2018

esselinck ingénierie a réalisé avec Dietmar Feichtinger Architectes 
une mission de maîtrise d’œuvre pour 3 ouvrages d’art à Poitiers. 
Il s’agit de 3 petits ponts sur le Clain permettant d’accéder 
à l’îlot Tison, en pleine opération de rénovation. Le projet consiste
 a reconstruire les ponts Tomate et Coin en déposant le tablier 
et en réutilisant les culées et appuis existants. Pour le pont Jouteau, 
les garde-corps sont remis aux normes. Les deux nouveaux ponts 
sont en béton préfabriqué et assemblés par clavetage.

3 ponts d’accès à l’îlot Tison

Poitiers

Structure
Ouvrage d’art

Restauration du pont de Bel Air 

Enjambant la Vonne et reliant Lusignan 
à Poitiers, le pont de Bel Air est constitué 
d’une voute maçonnée en pierre 
de taille et d’un tablier métallique 
du milieu du XXe siècle. Le projet consiste 
en la restauration du pont, comprenant 
d’importants travaux de réfaction 
de la maçonnerie et de reconstruction 
du tablier.

Maître d’Ouvrage
Communauté urbaine grand Poitiers
Maître d’œuvre structure 
Assemblage ingenierie sous-traitant
Mission 
DIAG

Lusignan

Structure
Ouvrage d’art

t.
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#reconstruction
#béton préfabriqué

#maçonnerie
#réhabilitation



Structure
Ouvrage flottant
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MAÎTRISE D'OUVRAGE :

esselinck INGENIERIE
Bateau Alma, 11 quai St-Bernard, 75005 Paris
Pierre Esselinck pierre@esselinck.fr
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ee

Structure
Ouvrage flottant
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Passerelle flottante de Tison

Maître d’Ouvrage
Ville de Poitiers
Architecte
Dietmar Feichtinger Architectes
Maître d’œuvre structure
Terrell • Assemblage ingenierie 
prestataire
Entreprise
Vercheenne
Mission 
AVP>AOR
Livraison
2018

La passerelle flottante de Tison est un ouvrage 
inhabituel qui a nécessite d’allier ingénierie navale 
et ingénierie structure. Elle est conçue avec 
un appui central flottant permettant d’économiser 
une grande quantité d’acier en divisant 
par deux sa portée. Des flotteurs sont installés 
en rive pour qu’en cas de crue la passerelle 
se soulève et ne fasse pas obstacle. Les deux 
travées sont isostatiques avec un caisson central 
à inertie variable. Parmi les difficultés techniques 
on peut mentionner la conception des tubes 
téléscopiques qui se déploient en cas 
de crue pour tenir la passerelle et qui reprennent 
la torsion générée par la trainée des flotteurs 
et les chargements excentrés de foule. Pour 
assurer leur parallélisme, les tubes télescopiques 
enfoncés à 6m dans le sol sont insérés dans 
des tubes de guidage eux-même coulés 
en place dans des pieux.

Poitiers

Structure
Ouvrage flottant

Structure
Ouvrage flottant

Water Jump

Maître d’Ouvrage
Parc Aqua Viva
Architecte
YG Marine Design
Maître d’œuvre structure
Assemblage ingenierie sous-traitant
Entreprise
Frenzy Factory
Mission 
AVP>DET
Livraison
2018 Carcassonne

Le Water Jump est une base de loisir 
flottante de 26m par 12,5m amarrée 
ur le lac la Cavayère à Carcassonne. Elle 
est constituée de 10 toboggans plus ou 
moins inclinés dont les plus hauts culminent 
à 7,5m au dessus de l’eau. Une structure 
en échafaudage supporte les toboggans 
et leurs deux paliers de saut. Un escalier 
hélicoïdal distribue les paliers. L’ensemble 
de ces éléments est installé sur une 
structure flottante constituée d’un châssis 
en acier galvanisé supporté par 
des flotteurs. La structure, le châssis 
et les flotteurs constituent un ensemble 
entièrement démontable et entreposable 
dans des containers.

t.
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#acier #neuf
#passerelle #flottant

#acier #échafaudage 
#ouvrage spécial
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Ingénierie environnementale appliquée au bâti-
ment et à l’urbain

Le développement durable fait aujourd’hui partie intégrante des attentes de la société.  La vocation d’Assemblage 
ingénierie est de le transcrire dans les projets de manière pragmatique au travers de notre expertise en 
bioclimatisme, en énergétique et en qualité environnementale des bâtiments et quartiers, afin de contribuer à 
construire des espaces frugaux qui ont du sens.  
Assemblage ingénierie propose ainsi les prestations suivantes : 

Accompagnement en démarches 
environnementales

• Assistance à maîtrise d’ouvrage et programmation 

Mise en place du Système de Management de 

l’Opération, Programmation, Analyse et suivi de projets.

• Maîtrise d’œuvre : Accompagnement en ingénierie 

environnementale, conduite des démarches, études 

techniques & prescriptions environnementales, suivi de 

chantier, réception.

• Certifications et Labellisation environnementales 

HQE, BREEAM, démarche BDF / BDM / BDO, dossier 

de subvention, labélisation énergétique, démarches 

propres.

Aide à la conception architecturale pour 
des bâtiments confortables et performants

• Conseils en conception bioclimatique : implantation, 

surface vitrée & protection solaire, ventilation naturelle.

• Conception énergétique de l’enveloppe des 

bâtiments : isolation, surfaces vitrées, protections 

solaires, traitement de la perméabilité à l’air.

• Choix raisonné de matériaux

• Analyses croisées confort / énergie par simulation 

numérique.

Environnement appliqué au bâtiment 

• Conception bas carbone : Label E+C-, RE2020, 

démarche en économie circulaire & réemploi.

• Études et recherche de matériaux et produits 

de constructions en vue de réduire l’impact 

environnemental et sanitaire : Etudes comparatives, 

ACV, rédaction de prescriptions environnementales.

• Études sur la gestion des eaux : Réduction de 

l’imperméabilisation, dimensionnement d’installation 

de récupération des eaux pluviales.

• Rédaction de charte, suivi de chantier et de la mise en 

œuvre.

Études énergétiques et de confort des 
bâtiments et des aménagements urbains

• Réalisation d’études énergétiques et bas carbone 

calculs réglementaires, simulation thermique dynamique, 

calculs passifs (PHPP), BEPOS, énergies renouvelables.

• Études de confort thermique par simulation 

thermique dynamique et simulation aéraulique.

• Études de l’éclairement naturel et des ambiances 

lumineuses : FLJ, autonomie lumineuse, ambiance en 

éclairement artificiel et performance énergétique.

• Aide à l’implantation des bâtiments : étude des 

masques solaires, des vents, de l’accessibilité visuelle, 

lutte contre l’ilot de chaleur urbain.

Moyens techniques

L’expertise en ingénierie environnementale s’appuie sur la simulation numérique des bâtiments comme outils d’aide à 
la conception et de validation des concepts architecturaux co-conçus en amont. A cette fin, 
Assemblage ingénierie est doté des moyens techniques suivants : 

• Conception bioclimatique de l’enveloppe, ensoleillement, ombrages, accessibilité visuelle / SketchUp & 
DL-Light 

• Simulation Thermique Dynamique (STD) / DesignBuilder, basé sur le moteur de calcul EnergyPlus 
Performance énergétique, confort hygrothermique et optimisation bioclimatique. 
Zoning thermique par modélisation 3D et import BIM, modélisation de l’enveloppe et des systèmes sur base 
fichier météorologique au pas de temps horaire.

• Simulation aéraulique (CFD) / DesignBuilder, Urbawind 
Simulation du confort aéraulique dans une pièce et de l’impact du vent sur des bâtiments et des quartiers. 

• Eclairage naturel / DL-Light - DesignBuilder, basés sur moteur de calcul Radiance 
Facteur de lumière du jour (FLJ), autonomie lumineuse, droit au soleil et ensoleillement. 
Simulation par modélisation 3D de la répartition de la lumière. Modélisation d’architecture complexe, des 
seconds jours, des impacts de protections solaires.   .  .  .  .  .  .

• Calculs thermiques réglementaires / DesignBuilder (RT 2012 & RE 2020, volet énergie) & Pléiades (RT pour 
l’existant) 

• Calculs thermiques passivhaus / PHPP

• Base de données météorologiques mondiale / Meteonorm

• Calculs ACV RE2020 / C- (label E+C-)  / Pléiades

• Ingénierie environnementale / Feuilles de calculs et bases de données internes sur la gestion de l’eau, l’analyse 
en cycle de vie. 

• DAO / SketchUp, Visionneuses de plans et de fichier BIM
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Environnement
AMO
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Environnement
AMO

Maître d’Ouvrage
Ville du Bourget
Mission 
PROG
Surface
8 000m2

Montant Travaux 
22,5M€
Période
2019

Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

Expertise

AMO QEB pour la mise en place d’une démarche de qualité 

environnementale en programmation et sélection d’un projet.

Mission réalisée : 

• Rédaction du programme environnemental et performanciel de 

l’opération

• Accompagnement à la mise en place de la procédure d’appel d’offres. 

Principales caractéristiques

Réhabilitation d’un bâtiment à caractère patrimonial du XXème siècle. 

• Réhabilitation à l’identique en site occupé. 

• Label BBC Effinergie Rénovation. 

• Démarche d’économie circulaire. 

• Rénovation thermique de l’enveloppe en étant soucieux de l’amélioration 

du confort thermique et de l’amélioration de la ressource en lumière 

naturelle.

Ecoles ‘Héritage JO’

Le Bourget

#Bois # Certification
 #labelisation BDF, Passivhaus, E3C1 

Environnement
AMO

Maître d’Ouvrage
Bart
Architecte
Patriarche
Mission 
PROG > DET/VISA
Surface
3 613m2

Montant Travaux 
14M€
Période
2019/2021

Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez Patriarche, Office of Architecture

Expertise

• Accompagnement et évaluation du projet au regard des exigences du 

référentiel HQE. 

• Suivi de chantier et de la charte de chantier à faible impact 

environnemental. 

Principales caractéristiques

• Démarche de certification HQE Bâtiment Durable 2016.

• Niveau visé : Excellent

• Label Effinergie 2017, niveau E2C1 visé.

Immeuble de bureau ‘Yuri’

Ivry-sur-
Seine

#Certification #Suivi de chantier
 #labelisation Effinergie
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Maître d’Ouvrage
Bart
Architecte
Patriarche
Mission 
PRO
Surface
8 217m2

Montant Travaux 
12M€
Période
2020

Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez Patriarche, Office of Architecture

Expertise

Accompagnement à la mise en place d’une démarche de certification 

BREEAM International. 

Principales caractéristiques

Création de 2 bâtiments tertiaires sur l’ecoparc Rovaltain.

• Démarche de certification BREEAM.

• Niveau visé : Very Good

Deux bâtiments tertiaires ‘Echo & Tango’

Valence

 #Certification
#Réhabilitation

Maître d’Ouvrage
Région île-de-France
Architecte
Atelier Isabelle Biro
Mission 
DET
Surface
3 150m2

Montant Travaux 
6,6M€
Livraison
2018/2019

Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

Expertise

• AMO QEB pour la mise en place d’une démarche de qualité 

environnementale en programmation, suivi de conception et suivi de 

chantier.

• Suivi du chantier.

Principales caractéristiques

• Construction d’un internat de 150 places.

• Référentiel région Ile-de-France.

Internat Lycées Gaston Bachelard et Louis Lumière

Chelles

 #Démarche QEB
#Chantier propre

Environnement
AMO

Environnement
AMO

Maître d’Ouvrage
Conseil Départemental 
du Val de Marne
Architecte
Rudy Ricciotti
Mission 
DET
Surface
6 300m2

Montant Travaux 
22M€
Période
2018/2019

Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

Expertise

AMO QEB pour la mise en place d’une démarche de certification HQE.

Suivi de chantier. 

Principales caractéristiques

Construction d’un collège de 600 élèves + gymnase + logements de fonction. 

• Double certification HQE enseignement et gymnase.

• Objectif énergétique RT2012 - 30%.

• Label Biosourcé : béton de chanvre et charpente bois pour le gymnase.

Collège ZAC Seine Gare

Vitry-sur-Seine

 #Certification HQE
#Label bâtiment biosourcé

Maître d’Ouvrage
Région île-de-France
Architecte
Atelier Isabelle Biro
Mission 
DET
Surface
3 150m2

Montant Travaux 
6,6M€
Livraison
2018/2019

Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

Expertise

• AMO QEB pour la mise en place d’une démarche de qualité 

environnementale en programmation, suivi de conception et suivi 

de chantier. 

Principales caractéristiques

• Construction du groupe scolaire de 18 classes. 

• Démarche de qualité environnementale.

• Charte Mayenergie+

Groupe scolaire d’Iloni

#Tropical 
# Charte Mayenergie plus

Environnement
AMO

Environnement
AMO

Dembeni
Mayotte



Environnement
Conception
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Environnement
Conception

Maître d’Ouvrage
Confidentiel
Architecte
Patriarche
Mission 
ESQ > PRO
Surface
35 000m2

Montant Travaux 
33M€
Période
2020/2021

Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez Patriarche, Office of Architecture

Expertise
Accompagnement pour la mise en place d’une démarche bioclimatique et de 
performance environnementale:
• Stratégie pour l’amélioration des conforts thermiques, lumineux
• Optimisation de la performance énergétique
• Réduction des consommations d’eau par récupération des eaux pluviales
• Démarche d’économie circulaire avec réemploi insitu, exsitu et recyclage 

des éléments déposés. 

Principales caractéristiques
Réhabilitation d’un bâtiment à caractère patrimonial du XXème siècle. 
• Réhabilitation à l’identique en site occupé. 
• Label BBC Effinergie Rénovation. 
• Démarche d’économie circulaire. 
• Rénovation thermique de l’enveloppe en étant soucieux de l’amélioration 

du confort thermique et de l’amélioration de la ressource en lumière 
naturelle.

Réhabilitation d’un bâtiment à caractère patrimonial

Paris

 #Patrimoine
#Réhabilitation

Environnement
Conception

Maître d’Ouvrage
SCI AIVancity Patrimoine
Architecte
Patriarche
Mission 
APD > PRO
Surface
3 600m2

Montant Travaux 
4,7M€
Livraison
2020

Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez Patriarche, Office of Architecture

Expertise
Accompagnement pour la mise en place d’une démarche bioclimatique et de 

performance environnementale:

• Accompagnement pour l’amélioration des conforts : analyse croisée 

confort thermique par STD et lumière naturelle (FLJ) comme aide au choix 

de conception.

• Accompagnement pour la mise en place d’une démarche de réemploi.

Principales caractéristiques
Réhabilitation d’un bâtiment de recherche en école sur l’intelligence artificielle 

AIVANCITY.

• Rénovation énergétique.

• Un diagnostic des gisements de réemploi a été fait puis une 

déconstruction sélective, jusqu’à leur réemploi dans les constructions 

futures.

Ecole AIvancity

Cachan

 #Réemploi #Réhabilitation 
 #Optimisation confort thermique & lumineux
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Environnement
Conception

Maître d’Ouvrage
Giboire
Architecte
MFR Architectes + OYAB-
OCK Architectes
Mission 
APS > PRO
Surface
7 755m2

Montant Travaux 
22M€
Période
2018/2019

Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Energies

Expertise

• Mission de conception thermique et QEB. Etudes PHPP, STD, Eclairement 

naturel

Principales caractéristiques

• Projet logement en construction bois avec intégration d’isolants 

biosourcés. 

• Ecoquartier Ile de la marne.

• Certification NF Habitat HQE

• Niveau RT2012-20% visé

• Niveau passivhaus visé pour une partie du projet

Ensemble immobilier ‘Prendre racine’

Noisy-le-
Grand

 #Bois #Certification NF Habitat 
#Démarche Passivhaus

Environnement
Conception

Maître d’Ouvrage
Conseil général du Nord
Architecte
Form@ + Agence Moguez
Mission 
ESQ > AOR
Surface
6 8000m2

Montant Travaux 
17M€
Période
2011/2014

Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez ETR Ingénierie

Expertise
• Maitrise d’œuvre HQE et suivi global de la démarche de certification HQE.
• Hiérarchisation des cibles et évaluation de QEB.
• Simulation thermique dynamique et simulation de l’éclairement naturel 

(FLJ).
• Suivi de chantier.

Principales caractéristiques
• Neuf. 
• Projet en certification HQE.
• Cibles TP : 1/3/5/7/14, cibles P : 4/6/8/10, cibles B : 2/9/11/12/13. 
• Niveau énergétique : RT2005-50%. 
• Confort thermique et éclairage naturel optimisés : dimensionnement des 

surfaces vitrées et de brises soleils architecturaux.
• Récupération d’eau pluviale.
• Chartes de chantier. Déconstruction sélective préalable.

Collège quartier de l’Octroi

Armentières

 #Certification
#Chartes de chantier

Environnement
Conception

Maître d’Ouvrage
Direction des infrastruc-
tures de la Défense
Architecte
Patriarche
Mission 
APD > PRO
Surface
3 377m2

Montant Travaux 
6,5M€
Période
2020

Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez Patriarche, Office of Architecture.

Expertise
• Accompagnement pour la stratégie de protection solaire
• Dimensionnement d’une ombrière architecturale 
• Dimensionnement de la protection solaire globale (type de vitrages, type 

de store)
• Validation des choix de conception par Simulation Thermique Dynamique.

Principales caractéristiques
Construction sur la base aérienne 125 d’Istres d’un bâtiment permettant 
d’assurer la formation des équipages des avions A330-200 MRTT de l’armée 
de l’air.
• Les façades extérieures sont fermées au soleil et protégées par un 

système de store. 
• Un patio intérieur protégé par une ombrière permet de plus larges 

ouvertures afin de profiter du jardin intérieur.

Construction d’un centre de formation

Istres

 #Bioclimatique
#Ombrière #STD

Environnement
Conception

Maître d’Ouvrage
Clinique Saint-Roch
Mission 
ESQ > PRO
Surface
2 400m2

Montant Travaux 
5,4M€
Période
2008/2012

Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez ETR Ingénierie

Expertise

• Suivi de la démarche de qualité environnementale.

• Simulation thermique dynamique. 

• Simulation de l’éclairement naturel.

• Elaboration d’un dossier de subvention Ademe / Région Nord-Pas-de-

Calais – projet exemplaire en terme de qualité environnementale.

Principales caractéristiques

• Extension de la clinique : hébergement, salle de sport, salle d’activités.

• Niveau énergétique : BBC RT2005.

• Confort thermique et éclairage naturel optimisés : Dimensionnement de 

shed avec protections solaire architecturales, store toile micro-perforées. 

• Bâtiments en ossature bois ou mixte béton – façade bois.

Extension de la clinique Saint-Roch

Cambrai

 #Bioclimatique #STD 
#Façade bois #Confort thermique
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Environnement
Conception

Maître d’Ouvrage
Collectivité Territoriale 
de Guyane
Architecte
Ponthus-Dupouy
Mission 
ESQ  > PRO
Surface
3 377m2

Montant Travaux 
18,5M€
Période
2018

Projet suivi par Rémi Debeauvais en tant que salarié chez H3C Caraïbes

Expertise
Accompagnement pour la mise en place d’une démarche bioclimatique 

et de performance énergétique.

Principales caractéristiques
Démarche bioclimatique et de performance énergétique : 

• Réduction des besoins énergétique (isolation, protections solaires en 

lames bois et larges débords de toiture).

• Système énergétique performant pour les locaux climatisés : 

ventilation mécanique par centrale de traitement d’air, climatisation 

centralisée. 

• Ventilation naturelle traversante par orientation adaptée & brasseurs 

d’air pour les locaux non climatisés.

• Forte autonomie en lumière naturelle.

• Végétalisation des espaces extérieurs pour limiter la réverbération.  

• Récupération d’eaux pluviales pour les besoins des sanitaires. 

• Eau chaude solaire pour la cuisine. 

• Recours important au bois en éléments de façades et éléments 

structurels.

Collège Saint Laurent VI

 #Bioclimatique # Protection solaire
#Tropicale # Ventilation naturelle

St-Laurent-du-Maroni
Guyane
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Développement
Education

Comores

RÉHABILITATION GLOABLE ET EXTENSION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES

Assemblage ingénierie a réalisé l’étude de faisabilité, de programmation détaillée et 
d’appui au lancement du PAES (Projet d’amélioration de l’environnement scolaire) dans 
le but d’améliorer l’environnement scolaire au Comores pour 45 établissements sco-
laires (écoles primaires, collèges et lycées) : 
- Définitions de scenarii de modes opératoires (MOE, MOA) ;
- Programmation architecturale détaillée ;
- Analyse et prise en compte des risques climatiques et géologiques  ;
- Analyse des enjeux liés à l’efficacité énergétique assortie de préconisations ;
- Analyse financière du programme d’infrastructure ; 
- Chronogramme du programme 
- Appui au lancement du projet
Pour réaliser cette mission, Assemblage Ingénierie s’est appuyé sur les compétences 
en programmation archiecturale et technique du bureau d’études CP&O.

Maître d’Ouvrage
Ministère de l’Education Nationale 
(MEN) / Union des Comores
Bailleur (client)
AFD
Mission 
Diagnostic, Faisabilité, programma-
tion AMO pour l’appui au lancement 
du projet
Montant Travaux 
19,9M€
Période
2020/2021

Développement
Education

Collectif MPA+TH+E I

Bon de commande n°2020-793

Plan de Développement France-Comores (PDFC)
Projets Éducation 
Appui au montage des composantes « infrastructures »

Étude de faisabilité : Phase 1
Rapport final
04 décembre 2020
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#infrastructure #scolaire
#faisabilité #programmation



Gabon

DISPOSITIF DE MAINTENANCE POUR INFRASTRUCTURES SCOLAIRES

Définition d’un dispositif global dédié à la maintenance et l’entretien des 

infrastructures scolaires publiques (780 établissements) au Gabon.

- Mise en place d’une plateforme digitale pour la gestion du patrimoine 

scolaire ;

- Production d’un guide de bonnes pratiques ;

- Proposition d’évolution du cadre institutionnel ;

- Propositions d’évolution des modes opératoires ;

- Renforcement de capacité de la Direction Générale du Patrimoine et  

 des Equipements (DGPE) ;

- Recommandations sur le dimensionnement des lignes budgétaires  

 de fonctionnement et d’investissement liés au patrimoine scolaire ; 

- Formation des personnels du ministère à la plateforme digitale ;

- Cadre stratégique de plannification, programmation et budgétisation  

 de la maintenance et réhabilitation du parc d’infrastructure scolaire.

Maître d’Ouvrage
Unité de Gestion de Projet PISE 
(UGP) / Gabon
Bailleur (client)
AFD
Mission 
Diagnostic, Plateforme digitale
Période
2019/2020

Développement
Education

DDP N°004/PISE/UGP/2020 

Recrutement d’un Expert à moyen terme pour la définition d’un dispositif global dédié 
à la maintenance et l’entretien des infrastructures scolaires au Gabon 

LIVRABLE 2
Etat des lieux sur les pratiques relatives à la maintenance et à l’entretien du 

patrimoine scolaire
Mars 2021 

Ministère de l’education 
nationale charge de la 

formation civique du Gabon

#infrastructure #scolaire
#diagnostic #plateforme digitale

Développement
(Autres)

  Présentation Assemblage ingenierie

t.

  Présentation Assemblage ingenierie



Indonésie

Viabilisation d’un quartier informel
Dans la plupart des villes 
d’Indonésie les quartiers informels 
se développent généralement sans 
planification ni orientation. Le projet 
RISE, initié par l’Université Monash 
en collaboration avec l’Université 
Hasanuddin, a pour objectif 
d’accompagner le processus 
de formalisation et d’amélioration 
de la qualité de vie des 
communautés par le biais d’une 
approche communautaire.
Dans la ville de Makassar, l’une 
des grandes villes d’Indonésie, 
le programme RISE promeut 
l’approche “Water Sensitive Cities” 
c’est à dire une gestion de l’eau 
intégrée de l’approvisionnement 
en eau à la collecte et au traitement 
des eaux grises et noires. 
Les solutions sont développées 
avec les résidents via un processus 
de co-conception, intégrant 
les connaissances locales, 
l’expérience et les aspirations de 
la communauté. Le programme 
RISE est principalement axé sur 
la fourniture d’infrastructures 
d’approvisionnement en eau, 
d’assainissement, d’accès 
et de drainage.
Dans ce programme Assemblage 
ingénierie conçoit et dimensionne 
les ouvrages d’assainissement, 
de drainage, de route 
et de soutènement.

Bailleur
Asian Development Bank (ADB)
Maître d’œuvre structure/VRD
Assemblage ingenierie
Mission 
AVP>DCE + AMO
Montant Travaux 
3M€
Livraison
2020

Développement
Assanissement

Murs de soutènement dans un parc 

Le parc de Martissant est situé au sud de Port au Prince au cœur d’un 
quartier défavorisé. Il s’agit d’une forêt urbaine unique dans la capitale 
Haïtienne, le lieu était originellement un hôtel de luxe abandonné dans les 
années 80 à la chute de la dictature. La FOKAL (Fondasyon Konesans Ak 
Libète) a été mandatée par le gouvernement Haïtien pour mettre en valeur 
cet héritage culturel et naturel exceptionnel. l’aménagement a été prévu 
en terrasses circulaires dans la pente. Des murs de soutènement poids 
délimitent ces terrasses. 

Haïti

Maître d’Ouvrage
Fokal
Architecte
EVA Studio
Maître d’œuvre structure
Assemblage ingenierie
Mission 
AVP > AOR
Montant Travaux 
NC
Livraison
2018

Développement 
Ouvrage d’art

t.
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#quartier informel
#eau #assainnisement #VRD

#soutènement 
#murs poids #parc



Maître d’Ouvrage
Fokal
Architecte
EVA Studio
Maître d’œuvre structure
Assemblage ingenierie
Entreprise/Charpentier
Ateliers Ecoles de Camp Perrin
Mission 
AVP > AOR
Montant Travaux 
NC
Livraison
2018

Le parc de Martissant est situé 
au sud de Port au Prince au cœur 
d’un quartier défavorisé. Il s’agit 
d’une forêt urbaine unique dans 
la capitale Haïtienne, le lieu était 
originellement un hôtel de luxe, 
abandonné dans les années 
80 à la chute de la dictature. 
La FOKAL (Fondasyon Konesans 
Ak Libète) a été mandatée par 
le gouvernement Haïtien pour 
mettre en valeur cet héritage 
culturel et naturel exceptionnel. 
Une ravine traversant le parc 
du Sud au Nord sera franchie 
par une passerelle dessinée pour 
s’intégrer harmonieusement dans 
la topographie du lieu.
Le promeneur, entouré d’arbres 
luxuriants, découvrira une chute 
d’eau depuis le pont . La passerelle 
est composée de deux poutres 
treillis Pratt qui servent de garde-
corps. Pour améliorer la durabilité 
de l’ouvrage, l’acier Corten a été 
préféré pour son faible entretien. 
Les tôles sont importées en Haïti 
et façonnées par les Ateliers École 
de Camp Perrin dans le Sud 
du pays. Un bardage vertical et 
une tablette filante en Garapa 
viennent habiller les garde corps.

Passerelle piétonne en Corten

Haïti

Développement
Ouvrage d’art
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#structure  #acier corten 
#poutres treillis Pratt

Developpement
réhabilitation

Renforcement parasismique de pavillons en maçonnerie

Le parc de Martissant est situé 
au sud de Port au Prince 
au cœur d’un quartier défavorisé. 
Il s’agit néanmoins d’une 
forêt urbaine unique dans 
la capitale Haïtienne. Le lieu était 
originellement un hôtel de luxe 
abandonné dans les années 
80 à la chute de la dictature.
La FOKAL (FOndasyon Konesans 
Ak Libète) a été mandaté 
par le gouvernement Haïtien 
afin de mettre en valeur 
cet héritage culturel et 
naturel exceptionnel. Les 
anciens bungalows de l’hôtel, 
endommagés par le temps 
et le tremblement de terre 
de 2010, vont être réhabilités 
en pavillons dédiés à l’art, 
la culture et l’environnement. 
La mission consiste donc 
à proposer des solutions 
de renforcement parasismique 
compétitives et adaptées aux 
technologies locales, pouvant être 
mises en œuvre par des ouvriers 
et ingénieurs locaux.

Maîtrise d’Ouvrage
FOKAL
Architecte
Exploration Architecte
BET Structure
Assemblage ingenierie
Missions
DIAG > FAISA
Livraison
2017

Haïti

#réhabilitation
#maçonnerie #sismique



Le site des Lauriers est propriété 
de l’Etat français en Haïti. Il fait 
l’objet d’un projet de viabilisation 
en vue de l’installation d’un 
nouvel institut culturel français. 
Le site est remarquable par sa 
taille (4ha) sa topographie et 
son écrin de verdure. Le projet 
inclu l’installation d’un théâtre 
de verdure et une refonte des 
voies de circulation. Assemblage 
ingénierie a assuré la conception 
des ouvrages nécessaires à ces 
nouveaux aménagements, en 
cohérence avec les savoir-faires 
locaux: construction de murs, 
soutènements, voiries, chaussées.

Viabilisation du site des lauriers

Maître d’Ouvrage
Ministère de l’europe
et des affaires etrangères
(MEAE)
Architecte
EVA Studio
Maître d’œuvre structure/vrd
Assemblage ingenierie
Surface
2,9ha
Mission 
AVP>DCE
Montant Travaux 
1,5M€

Haïti

Développement
Equipement

t.

  Présentation Assemblage ingenierie

#aménagement
#VRD #soutènement
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O16
A1 HQE
A.M.O.1

A.M.O.2
B.2.1
B.5.1

EXP A

B.5.8

Cette police actuellement en vigueur satisfait à l'obligation d'assurance édictée par la loi n°7812 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine
de la construction. Elle est conforme aux clausestypes énoncées à l'annexe 1 de l'article A 2431 du code des assurances. La présente attestation ne peut engager la société
d'assurance audelà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère.

Activités assurées :
Etudes de faisabilité, relevés
Missions de maîtrise d'œuvre dans le domaine de la Haute Qualité Environnementale (HQE) intégrée à une équipe pluridisciplinaire
Missions d'assistance et/ou de conseil auprès de maîtres d'ouvrage dans la (les) spécialité(s), assurée(s) à l'exclusion de toute mission d'étude
technique et/ou de maîtrise d'œuvre
Missions de programmation et d'optimisation du bâtiment à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre
Missions de B.E.T. ou d'ingénieurconseil portant sur la structure, le clos et le couvert des ouvrages
Missions de diagnostic thermique, d'audit énergétique ou de calcul thermique réglementaire, sans étude de conception d'ouvrages ou
d'installations destinée à servir de base à la réalisation de travaux
Missions d'expertises amiables comportant l'étude des désordres et la description sommaire des travaux de réfection, sans délégation de
gestion et à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre (étude et/ou la direction des travaux de reprise)
Missions d'état des lieux, diagnostic de bâtiments à l'exclusion de la maîtrise d'œuvre générale

EUROMAF SA

7910004

N° d’identification :
Une police N° :

N° d'édition d'attestation :

La société d'assurance soussignée atteste avoir délivré à :

7400367/C/110
7008485/S

couvrant ses responsabilités professionnelles spécifiques pour la
période du 01/01/2021 au 31/12/2021

20212002962
La garantie du contrat s’applique aux opérations réalisées en
France métropolitaine et dans les départements d'outremer et
dont le coût prévisionnel des travaux hors honoraires
n’excède pas 30 000 000,00 € hors taxes sous réserve qu’un
Contrat Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à
l’adhérent soit souscrit pour les opérations dont le coût
prévisionnel des travaux est égal ou supérieur à
20 000 000,00 € hors taxes.

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette
attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez
dans votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée
https://attestation.maf.fr) ou en vous rendant sur
https://attestation.maf.fr muni de cette clé de sécurité : ef1d827b
La vérification de la concordance des données s’effectue sous
votre seul contrôle.

SAS ESSELINCK INGENIERIE
Ingénieur

LOT C01A
79 rue Victor Hugo 
94200 IVRY SUR SEINE 
France

Fin de liste

Fait à Paris, le 01 janvier 2021
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Entreprise régie par le code des assurances  Société anonyme au
capital de 21 250 000 €  R.C.S. Paris B 429 599 509
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A1 HQE

B.2.1

EUROMAF SA

ATTESTATION D'ASSURANCE DECENNALE OBLIGATOIRE

EUROMAF SA atteste que SAS ESSELINCK INGENIERIE / SIREN 822130100 – LOT C01A 79 rue Victor Hugo 94200 IVRY SUR SEINE
France est titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité de nature décennale n° 7008485/S pour la période du 01/01/2021 au
31/12/2021.

Cette police satisfait aux obligations d’assurance édictées par la loi n°78  12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à
l’assurance dans le domaine de la construction.

1 | PÉRIMÈTRE DE LA GARANTIE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE OBLIGATOIRE ET DE LA GARANTIE DE RESPONSABILITÉ
DU SOUSTRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DÉCENNALE

Les garanties objet de la présente attestation s’appliquent :

aux activités professionnelles ou missions suivantes :
Missions de maîtrise d'œuvre dans le domaine de la Haute Qualité Environnementale (HQE) intégrée à une
équipe pluridisciplinaire
Missions de B.E.T. ou d'ingénieurconseil portant sur la structure, le clos et le couvert des ouvrages

aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée cidessus. L’ouverture de
chantier est définie à l’annexe I de l’article A. 2431 du code des assurances,
aux travaux réalisés en France métropolitaine et dans les départements d'outremer,
aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d’état, hors honoraires, déclaré par le maître d’ouvrage n’est pas
supérieur à la somme de 20 000 000,00 € 
Cette somme est portée à 30 000 000,00 € en présence d’un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à
l’assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de 3 000 000 €.
aux travaux, produits et procédés de construction suivants : Sans objet

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées cidessus, l’assuré en informe
l’assureur.

Audelà de 30 000 000,00 € hors taxes ou de 20 000 000,00 € hors taxes en l’absence de Contrat Collectif de Responsabilité
Décennale bénéficiant à l’adhérent, la garantie peut être étendue par accord exprès entre l’adhérent et l’assureur, après
détermination des conditions de la garantie et du tarif.

2 | ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE OBLIGATOIRE

N° d’identification :
N° d'édition d'attestation :

7400367/C/110
20212002962

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette
attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez
dans votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée
https://attestation.maf.fr) ou en vous rendant sur
https://attestation.maf.fr muni de cette clé de sécurité : ef1d827b
La vérification de la concordance des données s’effectue sous
votre seul contrôle.

SAS ESSELINCK INGENIERIE
Ingénieur

LOT C01A
79 rue Victor Hugo 
94200 IVRY SUR SEINE 
France

Paris, le 01 janvier 2021

 

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.fr
Entreprise régie par le code des assurances  Société anonyme au
capital de 21 250 000 €  R.C.S. Paris B 429 599 509
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ATTESTATION D'ASSURANCE  2021

22C9E5A883 EB1C51707B

2 | ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE OBLIGATOIRE

Nature de la garantie Montant de la garantie

Le contrat garantit la responsabilité décennale de
l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du
code civil, dans le cadre et les limites prévus par les
dispositions des articles L. 2411 et L. 2412 du code
des assurances relatives à l’obligation d’assurance
décennale, et pour des travaux de construction
d’ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L.
243  1  1 du même code.
La garantie couvre les travaux de réparation,
notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui
comprennent également les travaux de démolition,
déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement
nécessaires.

En Habitation :
Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des
dommages à l'ouvrage.

Hors habitation :
Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des
dommages à l’ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré
par le maître d’ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I
de l'article R. 2433 du code des assurances.

En présence d’un CCRD :
Lorsqu’un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) est
souscrit au bénéfice de l’assuré, le montant de la garantie est égal au
montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.

Durée et maintien de la garantie

La garantie couvre, pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code
civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.

Pour toute opération d’un coût total de travaux et honoraires supérieur à 15 millions d’euros HT, la souscription d’un Contrat Collectif est
vivement recommandée.

3 | GARANTIE DE RESPONSABILITÉ DU SOUSTRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DÉCENNALE

Nature de la garantie Montant de la garantie

Cette garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages tels que
définis aux articles 1792 et 17922 du Code civil et apparus après réception, lorsque la
responsabilité de l’assuré est engagée du fait des travaux de construction d’ouvrages
soumis à l’obligation d’assurance, qu’il a réalisés en qualité de soustraitant.

3 000 000 € par sinistre

Durée et maintien de la garantie

Cette garantie est accordée, conformément à l’article 179242 du code civil, pour une durée de dix ans à compter de la réception.

La présente attestation ne peut engager l’assureur audelà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

EUROMAF SA

Fait à Paris, le 01 janvier 2021

 

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
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Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
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Entreprise régie par le code des assurances  Société anonyme au
capital de 21 250 000 €  R.C.S. Paris B 429 599 509

CC7C405B48 38C34577B7

ATTESTATION D'ASSURANCE  2021

22C9E5A883 EB1C51707B
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ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 
AUTRE QUE DÉCENNALE

EUROMAF SA atteste que SAS ESSELINCK INGENIERIE / SIREN 822130100 – LOT C01A 79 rue Victor Hugo 94200 IVRY SUR SEINE
France est titulaire d’un contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des ingénieurs et autres concepteurs de la construction
n° 7008485/S garantissant les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession pour la période du
01/01/2021 au 31/12/2021.

Ce contrat garantit la responsabilité civile professionnelle générale de l’assuré.

La garantie objet de la présente attestation s’applique :

aux activités professionnelles suivantes :
Etudes de faisabilité, relevés
Missions de maîtrise d'œuvre dans le domaine de la Haute Qualité Environnementale (HQE) intégrée à une
équipe pluridisciplinaire
Missions d'assistance et/ou de conseil auprès de maîtres d'ouvrage dans la (les) spécialité(s), assurée(s) à
l'exclusion de toute mission d'étude technique et/ou de maîtrise d'œuvre
Missions de programmation et d'optimisation du bâtiment à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre
Missions de B.E.T. ou d'ingénieurconseil portant sur la structure, le clos et le couvert des ouvrages
Missions de diagnostic thermique, d'audit énergétique ou de calcul thermique réglementaire, sans étude de
conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation de travaux
Missions d'expertises amiables comportant l'étude des désordres et la description sommaire des travaux de
réfection, sans délégation de gestion et à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre (étude et/ou la
direction des travaux de reprise)
Missions d'état des lieux, diagnostic de bâtiments à l'exclusion de la maîtrise d'œuvre générale

aux chantiers réalisés en France métropolitaine et dans les départements d'outremer,
aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d’état, hors honoraires, déclaré par le maître d’ouvrage, n’est pas
supérieur à la somme de 20 000 000,00 €. 
Cette somme est portée à 30 000 000,00 € en présence d’un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à
l’assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de 3 000 000 €.

Audelà de l’une des limites qui conditionnent l’application du contrat, l’assuré doit se rapprocher de son assureur.

Audelà de 30 000 000,00 € hors taxes ou de 20 000 000,00 € hors taxes en l’absence de Contrat Collectif de Responsabilité
Décennale bénéficiant à l’assuré, la garantie peut être étendue par accord exprès entre l’assuré et l’assureur, après
détermination des conditions de la garantie et du tarif.

La garantie est accordée sur base réclamation.

N° d’identification :
N° d'édition d'attestation :

7400367/C/110
20212002962

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette
attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez
dans votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée
https://attestation.maf.fr) ou en vous rendant sur
https://attestation.maf.fr muni de cette clé de sécurité : ef1d827b
La vérification de la concordance des données s’effectue sous
votre seul contrôle.

SAS ESSELINCK INGENIERIE
Ingénieur

LOT C01A
79 rue Victor Hugo 
94200 IVRY SUR SEINE 
France

Paris, le 01 janvier 2021

 

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.fr
Entreprise régie par le code des assurances  Société anonyme au
capital de 21 250 000 €  R.C.S. Paris B 429 599 509

CC7C405B48 38C34577B7
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22C9E5A883 EB1C51707B

La garantie s’exerce à concurrence des montants ciaprès : 

Valeur au 30 juin 2007 

Garantie des dommages consecutifs aux dommages definis aux articles 1792
et 17922 du code civil et garantie des dommages relevant des autres

responsabilites professionnelles
Montant de la garantie

par sinistre
Montant de la garantie
par année d'assurance

. Dommages corporels 4 500 000,00 € 13 500 000,00 €

 Dont dommages corporels résultant d’une exposition à l’amiante 117 801,92 € 353 405,76 €

. Dommages matériels et immatériels 1 750 000,00 € 5 250 000,00 €

 Dont dommages immatériels non consécutifs 500 000,00 € 1 500 000,00 €

. Dommages aux éléments d’équipement à usage professionnel (article 17927
du Code Civil) 500 000,00 € 1 500 000,00 €

▶ Le montant total de la garantie ne peut excéder 4 750 000,00 € par sinistre, tous dommages confondus

La présente attestation ne peut engager l’assureur audelà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

EUROMAF SA

Fait à Paris, le 01 janvier 2021

 

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
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URSSAF ILE DE FRANCE

93518 Montreuil Cedex

POUR NOUS CONTACTER

RÉFÉRENCES

A MONTREUIL, le 05/01/2021

SAS ESSELINCK INGENIERIE

79-81

79 RUE VICTOR HUGO

94200 IVRY SUR SEINE

OBJET : Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des
cotisations et contributions sociales.

CODE DE SÉCURITÉ

LHQX5SR6CYFUBZA

La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
www.urssaf.fr

Madame, Monsieur,  

Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions sociales.

En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la
liste figure au verso.

J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne
préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement
d'éventuelles créances.

La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par
votre cocontractant.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers
Urssaf.

Cordialement,
Le Directeur

CADRE LÉGAL

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.
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Courriel: urssaf.fr

Tel.: 3957

N°SIREN 822130100

Page 1/2

URSSAF ILE DE FRANCE

93518 Montreuil Cedex

POUR NOUS CONTACTER

RÉFÉRENCES

A MONTREUIL, le 14/05/2021

SAS ASSEMBLAGE INGENIERIE

79-81

79 RUE VICTOR HUGO

94200 IVRY SUR SEINE

OBJET : Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des
cotisations et contributions sociales.

CODE DE SÉCURITÉ

9NAXJ2Z4KMS9DUI

La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
www.urssaf.fr

Madame, Monsieur,  

Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions sociales.

En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la
liste figure au verso.

J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne
préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement
d'éventuelles créances.

La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par
votre cocontractant.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers
Urssaf.

Cordialement,
Le Directeur

CADRE LÉGAL

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE
Numéro de délivrance : 10144533

La société désignée ci-dessous :
DENOMINATION DE LA SOCIETE :
SASU ASSEMBLAGE INGENIERIE

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :
79 RUE VICTOR HUGO
94200 IVRY SUR SEINE

N° SIREN : 822130100
est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :

- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
- Paiement de la TVA(1)

- Paiement de l'impôt sur les sociétés(1)

Date de délivrance : le 12/05/2021

Service gestionnaire :
SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES CHARENTON LE PONT

EQUIPE IFU
1 PLACE DE LA COUPOLE

94225 CHARENTON LE PONT CEDEX
SUR RDV EXCLUSIVEMENT LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI

Tél. : 01 45 13 08 50
SIE.CHARENTON-LE-PONT@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

_________________________
(1) Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.
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ESSELINCK INGENIERIE 11 Quai Saint-Bernard 75005 PARIS

SOFECA - 3 allée Edmée Lheureux, 94340 JOINVILLE-LE-PONT Page 2

Attestation de Présentation

ATTESTATION
d’expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans� le� cadre� de� la� mission� de� Présentation� des� comptes� annuels� de� l’entreprise� ESSELINCK�
INGENIERIE� pour� l’exercice� du� 01/07/2017� au� 30/06/2018� et� conformément� à� nos� accords,� j’ai�
effectué les diligences prévues par la� norme� professionnelle� du� Conseil� supérieur� de� l’Ordre� des�
experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A�la�date�de�mes�travaux�qui�ne�constituent�ni�un�examen�limité,�ni�un�audit�et�à�l’issue�de ceux-ci, je 
n’ai�pas�relevé�d’élément�remettant�en�cause�la�cohérence�et�la�vraisemblance�des�comptes�annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 45 pages, se caractérisent par les données suivantes : 

Total du bilan 261 423,43 Euros

Chiffre�d’affaires 294 440,96 Euros

Résultat net comptable 108 989,72 Euros

Fait à Joinville le Pont
Le 08/10/2018

Signature�de�l’Expert-Comptable

Cabinet  SOFECA - 3 allée Edmée Lheureux, 94340 JOINVILLE-LE-PONT



 ESSELINCK INGENIERIE 11 Quai Saint-Bernard 75005 PARIS  

       SOFECA - 3 allée Edmée Lheureux, 94340 JOINVILLE-LE-PONT Page 2 

Attestation de Présentation 

ATTESTATION 
d’expert comptable 

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS 
 
 
 
Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l’entreprise ESSELINCK 
INGENIERIE pour l’exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019 et conformément à nos accords, j’ai effectué les 
diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables 
applicable à la mission de présentation de comptes. 
 
A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l’issue de ceux-ci, je n’ai 
pas relevé d’élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. 
 
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 34 pages, se caractérisent par les données suivantes :  
 
Total du bilan 301 659,26 Euros 
 
Chiffre d’affaires 450 001,93 Euros 
 
Résultat net comptable 110 105,19  Euros 
 
 
Fait à JOINVILLE LE PONT 
Le 13/09/2019 
 
Signature de l’Expert-Comptable 
 
 
 
 
 
Cabinet SOFECA - 3 allée Edmée Lheureux, 94340 JOINVILLE-LE-PONT 

 
 
 
 
 
  
 

ESSELINCK INGENIERIE 79-81 Rue Victor Hugo 94200 IVRY-SUR-SEINE
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Attestation de Présentation 

ATTESTATION 
d’expert comptable 

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS 

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l’entreprise ESSELINCK 
INGENIERIE pour l’exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020 et conformément à nos accords, j’ai effectué 
les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-
comptables applicable à la mission de présentation de comptes. 

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l’issue de ceux-ci, je n’ai 
pas relevé d’élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. 

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 35 pages, se caractérisent par les données suivantes : 

446 791,54 Euros 

657 140,85 Euros 

151 330,01  Euros 

Total du bilan 

Chiffre d’affaires 

Résultat net comptable 

Fait à JOINVILLE LE PONT    
Le 30/09/2020 

Signature de l’Expert Comptable 

SOFECA - 3 allée Edmée Lheureux, 94340 JOINVILLE-LE-PONT 





RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque
30066

Guichet
10561

N° compte
00020345001

Clé
67

Devise
EUR

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)
FR76       3006       6105       6100       0203       4500       167

Domiciliation
CIC PARIS PARMENTIER

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP

Domiciliation
CIC PARIS PARMENTIER
134 AVENUE PARMENTIER
75011 PARIS
☎01 53 35 44 13 

Titulaire du compte (Account Owner)
ASSEMBLAGE INGENIERIE
LOT C01A
79 RUE VICTOR HUGO
94200 IVRY SUR SEINE

Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE
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