
Jean-Paul Lamoureux, 
acousticien

Principales références



2017 – Seine Musicale, Boulogne 
Billancourt 

Architectes :  Shigeru Ban et 
Jean de Gastines

Type et caractéristiques du 
bâtiment : cette cité musicale 
(36 500 m2) regroupera  deux 
salles de concert - une grande 
salle de 4 000 à 6000 places 
dédiée aux musiques actuelles 
et un auditorium de 1100 
places consacré à la musique 
classique et contemporaine- des 
lieux d’enseignement et de 
formation musicale, des studios 
d’enregistrement, un centre de 
séminaires, des restaurants et 
des commerces

Client : Conseil général des 
hauts de Seine

Mission exécutée : Conseil 
mandataire en acoustique du 
groupement PPP, Définition des 
solutions acoustiques,  pour 
l’ensemble du projet. Études. 
Rédaction des pièces écrites. 
Suivi de chantier, Mesurages de 
réception.

Période de réalisation : livraison 
2017

LAMOUREUX acoustics



2017 – Palais de Justice, FPJP, 
Paris

Architectes: Renzo PIANO

Type et caractéristiques du 
bâtiment : Construction 
d’un ensemble immobilier 
destiné à recevoir le 
nouveau Palais de Justice de 
Paris 

Administration, salle 
d’audiences (90 )

104 000m2, 38 étages, 
160m de haut

Maître d’ouvrage :  
Bouygues ile de France PPP 
(Arelia) pour client final 
EPJP

Mission assurée : 
acousticien de la MOE

Période de réalisation : 
livraison prévue en 2017

Coût : 450 000 000 € HT

LAMOUREUX acoustics



2017 – Tour « Two Lyon », Lyon

Architecte: Dominique 
PERRAULT.

Type et caractéristiques du 
bâtiment :

Deux corps de bâtiments 
liés : bureaux 65000m² et 
hôtel 4* de 166 clés

Maître d’ouvrage : Vinci 
Immobilier

Mission assurée : 
acousticien et éclairagiste. 

Etudes : Vibrations SNCF 
(Gare de Lyon Part Dieu) à 
10m

Etude impact acoustique

Etudes acoustiques

Période de réalisation : 
Etudes en cours de 
réalisation PC déposé 2016 

Surface : 80 000m² SDP

LAMOUREUX acoustics



2017 – Black Swans, Strasbourg

Architectes : Architectures  Anne 
DEMIANS

Type et caractéristiques du bâtiment : 
Construction de deux tours en R+16 :

– Tour A : 98 logements destinés à la 
vente, 1 hôtel de 118 chambres OKKO, 
4 commerces et parkings en sous-sol

– Tour B : 60 logements destinés à la 
vente, 1 résidence étudiante de 192 
chambres, 3 commerces en RDC et des 
parkings en sous-sol

Maître d’Ouvrage : SCI LES BLACK 
SWANS - SCCV LES BLACK SWANS - S/C 
ICADE PROMOTION - 1 RUE JOB –
67100 - STRASBOURG CEDEX -

Nature de la Mission assurée : Mission 
de Base - Conseil à la MOE en 
acoustique et AEROACOUSTIQUE 
études et suivi chantier

Date de réalisation : études 2013/2014 
Travaux  décembre 2014 à 2017

Coût : 39 500 000  €

Surface utile : 30 850  m²

LAMOUREUX acoustics



2017 – Radio France, Paris 

Réhabilitation de la Maison de la 
Radio à Paris en site occupé et 
création d’une salle Philharmonique 
et des salles de répétitions associés

Maître d’ouvrage : Radio France 

Mission assurée : Acousticien 
sélectionné à l’issue d’une 
consultation spécifique : Assistance 
auprès des Architecte et des BET 
depuis concours, pour la recherche et 
définitions des solutions adaptées 
aux exigences  acoustiques des 
utilisateurs, suivi de chantier. 
Surveillance des bruits de chantier, 
réception

Cas studio 104 : Lamoureux 

Cas Auditorium : Lamoureux + Nagata

Tous autres locaux et studios : 
Lamoureux 

Architectes : AS & SRA

Période de réalisation : Livraison 
phase 1 (studios mutualisés) en 2011    
Livraison phase 2 (Inter + Info + 
studio 104 et Auditorium) en 2014, 
phase 3 (studios des antennes) en 
2017, début phase 4 en 2017

Surface utile : environ 100000m²

Coût : 165 000 000 € HT (2009)

LAMOUREUX acoustics



2017 – Tours Triangle, Paris

Architectes: Herzog et 
Demeuron + Valode et Pistre.

Type et caractéristiques du 
bâtiment : Construction d’un 
ensemble immobilier destiné à 
des activités tertiaires (bureaux 
(70000m2) , hôtel 4* 120ch, 
commerces, auditorium et 
conférences  sur le site du Parc 
des expositions de la Porte de 
Versailles à PARIS 15ème 

92000m2

Maître d’ouvrage : Unibail 
Rodamco

Mission assurée : acousticien de 
la MOE

Etudes : En cours PC déposé, 
études d’impact partie 
acoustique réalisée.

Période de réalisation : études 
en cours de réalisation en 2017

Coût : 500 000 000 € HT

LAMOUREUX acoustics



2017 – Tour Saint-Gobain, La 
Défense, Paris

Architectes: Valode et Pistre.

Type et caractéristiques du 
bâtiment : Construction d’un 
ensemble immobilier destiné à 
des activités tertiaires (bureaux 
(50000m2) , auditorium et 
conférences  

Maître d’ouvrage : Saint-Gobain 

Mission assurée : acousticien de 
Vinci Construction  
Constructeur

Etudes : d'exécution 
acoustiques et vibratoires, suivi 
réalisation, mesures finales

Période de réalisation : études  
d’exécution en cours de 
réalisation en 2017

Livraison 2019

Coût : 150 000 000 € HT

LAMOUREUX acoustics



2017 – Vienna DC Towers Danau, 
Wien

Architectes : Dominique 
Perrault 

Type et caractéristiques 
du bâtiment : 
Construction de deux 
tours dont une a été 
livrée en 2014. Projet 
comprenant Bureaux + 
hôtel 

Maître d’Ouvrage : 
Wienner ED AG

Nature de la Mission 
assurée : mission d’aéro-
acoustique (études et 
suivi)

Surface utile : 90 400  m²

LAMOUREUX acoustics



2016 – Campus Société 
Générale, Val-de-Fontenay

Architecte: Anne DEMIANS 

Construction d’un campus  
immeuble tertiaire avec 
bureaux salles de réunions, 
amphithéâtre,..)

Contraintes vibratoires dues
au RER A 

Etudes d’aéro-acoustique : 
Bruit vent sur brise soleil

Preneur : société générale 

MOD: SOGEPROM

Mission assurée : Assistance 
auprès de l’Architecte et des 
BET depuis concours, pour 
la recherche des solutions 
adaptées aux exigences des 
utilisateurs. (HQE et Bream)

Surface : 80 000 m²

Cout : 165 000 000 €

Période de réalisation : livré 
en 2016

LAMOUREUX acoustics



2016 – Salle Pleyel, Paris 

Architecte: DVVD (Daniel 
VANICHE,

N. Petit Chef de projet)

Transformation de 
l’acoustique interne de la 
salle Pleyel pour accueillir 
des spectacles de musique 
sonorisée ou 
contemporains (2500 
places)

Mission assurée : 
Acousticien Moe (choisi 
suite à consultation 
spécifique pour 
acousticiens)

MOV: FIMALAC et AMO: 
Ph RABBAT

Coût : 11000 000 € HT

LAMOUREUX acoustics



2016 – Logements « Home », 
Paris

Architectes: HAMONIC ET 
MASSON architecte associé : 
Compte+Vollenweide

Construction des premières 
‘’tours’’ de logements dans 
Paris  de plus de 50m depuis 
1970 sur boites à ressorts (voies 
SNCF sous le projet) 

Maître d’ouvrage : RIVP 
(sociaux) et BOUYGUES IMMO 

Mission assurée : Acousticien 
Moe, toutes phases d’études et 
réalisation et mesures de 
réception

Analyse vibratoires voies SNCF, 
Logements posés sur boites à 
ressorts

Surface :15000m2  188 
logements (sociaux et accès) 

Cout: 132 000 000  €

Période de réalisation : livraison 
2016
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2016 – Tours du Pont de Sèvres, 
Boulogne-Billancourt

Architecte: Dominique 
PERRAULT.

Type et caractéristiques 
du bâtiment :

Tours de 1975 réhabilitées 
en bureaux 

Maître d’ouvrage : BNPI

Mission assurée : 
acousticien APS Etude 
Impact et éclairagiste. 

Contrôle bruit chantier 
phase curage

Période de réalisation : 
Inauguration Mars 2016 

Surface : 85 000m² SDP

LAMOUREUX acoustics



2016 – Centre Recherche & 
Développement EDF, Saclay

Architecte: Francis Soler.

Type et caractéristiques du 
bâtiment : nouveau centre de 
Recherche et Développement, 
sur le campus du plateau de 
Saclay. Il accueillera les 
chercheurs du groupe (1200), 
qui travaillent dans des 
domaines de pointe (nucléaire, 
mécanique, génie, logiciel, 
mathématique et simulation 
numérique, économie de 
l’électricité).

Maître d’ouvrage : : SAS 
IMMOBILIERE DU PLATEAU EDF 
/SOFILO – EDF

Mission assurée : acousticien 
co-traitant de la MOE pour 
toutes phases études, chantier 
et réception

Période de réalisation : 
livraison en mars 2016 

Surface : 50 000 m²

Coût : 200 M€
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2016 – Bâtiment Max Weber, 
Nanterre

Architecte: Pascal Gontier .

Type et caractéristiques du bâtiment : 
construction du bâtiment des Sciences  
Humaines et Sociales (SHS) sur le 
campus de l'université Paris Ouest 
(amphithéâtre, salles d'enseignement et 
regroupement des différentes structures 
de recherche rattachées) – bâtiment à 
structure bois

Maître d’ouvrage : SAS IMMOBILIERE DU 
PLATEAU EDF /SOFILO – EDF

Mission assurée : acousticien co-traitant
de la MOE pour toutes phases études, 
chantier et réception

Période de réalisation : livraison en mars 
2016 

Surface : 4 500 m²

Coût : 9,9 M€

Projet lauréat du Green Building 
Solutions Award dans la catégorie Bas 
Carbone ainsi que le 1er prix des « 
Trophées Bois Ile de France 2016 » dans 
la catégorie « Bâtiments publics, 
équipements et bâtiments tertiaires, 
équipements divers »
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2016 – Pavillon Dufour, Château 
de Versailles

Architecte: Dominique 
PERRAULT (N. DIDIER parties 
patrimoniales) 

Gaëlle  LAURIOT-PREVOST 
DESIGN

Transformation du pavillon 
DUFOUR du château de 
Versailles pour en faire 
l’accueil des 7000000 de 
visiteurs.

Création de restaurants 
salons (exploités par Alain 
DUCASSE)

Création d’un auditorium 
Multifonctions pour accueillir 
des  conférences et spectacles 
de musique s baroque ou 
petites formations  

Mission assurée : Acousticien 
et éclairagiste MOE

MOV: EPV et OPPIC 

Coût : 36 000 000 € HT

LAMOUREUX acoustics



2015 – Le Meliès, Montreuil

Maître d’ouvrage : 
Communauté 
d’Agglomération Est-
Ensemble

Mission assurée : Mission 
de maître d’œuvre en 
acoustique - Assistance 
auprès des Architecte et des 
BET depuis concours, pour 
la recherche et définitions 
des solutions adaptées aux 
exigences  acoustiques des 
utilisateurs, suivi de 
chantier, réception.

Architectes : Agence 
Bernard Ropa & Associés

Période de réalisation : 
livraison en août 2015

Surface utile : 3 300m²

Coût : 9 500 000€ HT 

LAMOUREUX acoustics



2015 – Ecole d’Architecture, 
Clermont-Ferrand

Architectes : Dominique Lyon, 
architectes

Type et caractéristiques du 
bâtiment : transformation en 
École d’Architecture du 
sanatorium datant des années 
30, construit par Albéric Aubert 
intégrant amphithéâtres, 
bibliothèque, salle d’exposition, 
cafétéria, salles de cours, 
ateliers, administration 

Maître d’ouvrage : Ministère de 
la Culture et de la 
Communication

Mission assurée : Mission de 
maître d’œuvre en acoustique -
études, suivi de chantier, 
réception.

Période de réalisation : livraison 
en 2015

Surface : 11 500m²

Coût : 22 000 000€ HT 

LAMOUREUX acoustics



2014 – Philharmonie, Paris 

Architectes : Atelier Jean 
Nouvel.

Type et caractéristiques du 
bâtiment : Construction d’une 
salle philharmonie de 2400 
places et des locaux de 
répétitions ad hoc

Maîtrise d’Ouvrage : Association 
pour la Philharmonie de Paris

Mission exécutée : Conseil de 
l’entreprise BOUYGUES  
CONSTRUCTION en acoustique :

Assistance auprès de 
l’entreprise en charge du clos 
couvert et de la supervision de 
17 lot, pour la recherche des 
solutions adaptées aux 
exigences des utilisateurs, 
modélisations

Période de réalisation : en 
chantier en cours 2014 –
livraison prévue 2015

Coût :  250 000 000 €

LAMOUREUX acoustics



2014 – Grand Théâtre, Albi

Architecte: Dominique Perrault 
Architecture

Type et caractéristiques du 
bâtiment : construction d’un 
théâtre de 900 places, une salle 
expérimentale de 250mm et 
locaux associés (administration, 
foyer…)

Maître d’ouvrage : Ville d’Albi. 

Mission assurée : Conseil du 
Maître d’ œuvre en acoustique : 
Prise en charge de la définition 
de l’ensemble des critères en 
matière acoustique et vibratoire 
et du suivi de leur prise en 
compte pendant les différentes 
phases d’études. Suivi de la 
réalisation. Mesures de 
réception

Période de réalisation : livraison 
en 2014

Surface : 10 200m²

Coût : 43 000 000 €

LAMOUREUX acoustics



2014 – Fondation Louis Vuitton, 
Paris

Architectes : GEHRY & Partners

Type et caractéristiques du 
bâtiment : dans l’enceinte du 
bâtiment, situé en bordure du 
jardin d’acclimatation, création  
d’un forum (auditorium de 350 
places),  11 galeries d’expositions, 
café, espace librairie…

Maîtrise d’Ouvrage : Fondation 
Louis Vuitton  pour la Création

Mission exécutée : Conseil du 
Maître d’Oeuvre en acoustique : 
Assistance auprès de l’Architecte 
et des BET pour la recherche des 
solutions adaptées aux exigences 
des utilisateurs, modélisations 
(études d’impact), établissement 
des solutions d’isolement et 
correction acoustique (nota: 
acoustique interne  du forum: 
Nagata (Tokyo – LA))

Période de réalisation : livraison 
octobre 2014

Coût :  100 000 000 €

Surface utile :  11 500 m²

LAMOUREUX acoustics



2014 – Musée des Confluences, 
Lyon

Architectes : Coop 
Himmelb(l)au

Type et caractéristiques du 
bâtiment : construction d’un 
musée, grands volumes, 
auditorium, salles de 
conférences et de réunions…

Maître d’Ouvrage : 
Département du Rhône à Lyon 
(69).

Nature de la  mission assurée : 
Conseil du Maître d’Oeuvre en 
acoustique :

Assistance auprès de 
l’architecte et des bureaux 
d’études, pour la recherche des 
solutions adaptées aux 
exigences des utilisateurs, du 
concours à la réception. 
Rédaction des pièces écrites. 

Période de réalisation : Lauréat 
du concours Architectural en 
2001. livraison prévue en  
décembre 2014

Coût :  100 000 000 € 

Surface utile :  26 700 m²

LAMOUREUX acoustics



2013 – Salle Richelieu, Comédie 
Française, Paris

Architecte: M. BOTINEAU

Type et caractéristiques du bâtiment :

Salle de  900 places de la Comédie 
Française.

Objectif: lui rendre une acoustique plus 
vivante, la réponse acoustique s’étant 
dégradée au fil du temps par de fait 
d’interventions architecturales de 
rénovation malheureuses : trop 
d’absorption avait donner un son sec sans 
échange d’énergie salle/scène (pas de 
retour).

Maître d’ouvrage : Comédie Française

Mission assurée : acousticien 

Chiffres clés restauration acoustique de la 
Salle Richelieu:
• 6 mois de travaux
• Budget de 1,4 Millions d’euros financé 
par 3 mécènes pour la restauration 
acoustique
• Une opération menée en parallèle des 
grands travaux de mise aux normes des 
équipements techniques
et accessibilité financés par le Ministère de 
la Culture et de la Communication en 2012 
(12,6 M€)
• 8 corps de métiers spécialisés dans la 
restauration des Monuments Historiques
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2013 – Conservatoire de 
musique, Aubervilliers

Architecte: Agence Chochon-
Pierre

Type et caractéristiques du à 
rayonnement régional de 
Musique, de Danse et d’Art 
Dramatique comprenant un 
Auditorium 250 places, un 
Espace culturel 
transdisciplinaire 500 à 1500 
places, 700m² de salle de 
formation et pratique 
musicale…

Maître d’ouvrage : Ville 
d’Aubervilliers

Mission assurée : Conseil du 
Maître d’ œuvre en acoustique :

Mission exécutée  : Prise en 
charge de la définition de 
l’ensemble des critères en 
matière acoustique et vibratoire 
et du suivi de leur prise en 
compte pendant les différentes 
phases d’études. 

Suivi de la réalisation. 
Vérification des résultats finaux.

Livraison:  2013
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2013 – Conservatoire de 
musique, Puteaux

Architecte: Vincent Brossy & 
Associés

Type et caractéristiques du 
bâtiment : construction d’un 
conservatoire comprenant une 
grande salle de 600 places, une 
salle panoramique de 150 
places, quatre studios de danse, 
1 plateau d’art dramatique, 2 
salles de musique, une salle des 
chœurs, une salle d’orchestre, 
50 salles de musique

Maître d’ouvrage : Ville de 
Puteaux 

Mission assurée : Conseil du 
Maître d’ œuvre en acoustique :

Mission exécutée  : Prise en 
charge de la définition de 
l’ensemble des critères en 
matière acoustique et vibratoire 
et du suivi de leur prise en 
compte pendant les différentes 
phases d’études. 

Suivi de la réalisation. 
Vérification des résultats finaux.

Livraison: septembre 2013
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2013 – Cité des arts et de la 
culture, Besançon

Architecte: Kengo Kuma & 
Associates 

Type et caractéristiques du 
bâtiment : construction d’un 
conservatoire national de région 
comprenant un auditorium de 290 
places, une salle d’orchestre, 80 
salles d’enseignement  (musiques 
et studio de répétitions, salles de 
danse et salle d’art dramatique), 
Par ailleurs le projet intègre le 
FRAC de Franche-Comté 

Maître d’ouvrage : Conseil 
régional de Franche-Comté +  
Communauté d'Agglomération du 
Grand Besançon + Ville de 
Besançon

Mission assurée : Conseil du 
Maître d’ œuvre en acoustique 
:Prise en charge de la définition de 
l’ensemble des critères en matière 
acoustique et vibratoire et du suivi 
de leur prise en compte pendant 
les différentes phases d’études. 
Suivi de la réalisation. Vérification 
des résultats finaux.

Livraison: 2013
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2013 – Médiathèque, Chelles

Architectes : Atelier NOVEMBRE 
(M. PAJOT – M. ISEPPI).

Type et caractéristiques du 
bâtiment : construction d’une 
médiathèque à Chelles 
intégrant un auditorium de 230 
places, des salles de lectures et 
de consultation et des espaces 
multi-média

Maître d’ouvrage : 
Communauté d'agglomération 
de Marne et Chantereine. 

Mission assurée : Conseil du 
Maître d’Oeuvre en acoustique : 
Assistance auprès de 
l’Architecte et des BET depuis 
concours, pour la recherche des 
solutions adaptées aux 
exigences des utilisateurs. 
Établissement des solutions 
d’isolement et correction 
acoustique pour l’ensemble du 
projet. 

Période de réalisation : livré en 
juin 2013.

Coût : 9 300 000 € HT
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2013 – Antheas, Antibes

Architectes : Atelier 
Architecture et Développement 
- Patrick FAGNONI et Blandine 
ROCHE

Type et caractéristiques du 
bâtiment : création d’un 
auditorium de 1300 places avec 
fosse d’orchestre destinée la 
musique symphonique et 
l’opéra lyrique. Le projet intègre 
une salle de répétition et les 
loges et locaux administratifs 
nécessaires 

Maître d’Ouvrage :  
Communauté d’agglomérations 
de Sofia Antipolis (06)

Nature de la Mission assurée : 
Co-traitant / Conseil du Maître 
d’Oeuvre en acoustique :

Concours, études, rédaction des 
pièces écrites, suivi de 
réalisation, mesures de 
réception.

Avancement :  livré en 2013

Coût : 18 000 000 € HT

Surface utile : 4800m²
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2012 – Salle de spectacles, 
Bressuire

Architectes : Atelier 
Architecture et Développement 
- Patrick FAGNONI et Blandine 
ROCHE

Type et caractéristiques du 
bâtiment : création d’une salle 
de spectacle de 350 places, de 
salles de danse, espace 
d’exposition 

Maître d’Ouvrage :  
Communauté de communes 
Cœur de Bocage (79)

Nature de la Mission assurée : 
Cotraitant / Conseil du Maître 
d’œuvre en acoustique :

Concours, études, rédaction des 
pièces écrites, suivi de 
réalisation, mesures de 
réception.

Avancement :  livré en janvier 
2012

Coût : 3 200 000 € HT

Surface : 1350 m² SHON
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2011 – Gaité Lyrique, Paris

Architecte: Manuelle Gautrand
Architecte

Type et caractéristiques du 
bâtiment : dans l’enveloppe du 
théâtre de la Gaité Lyrique, 
création de deux salles de 
spectacles à forts niveaux sonores 
(105dB(A)) en mitoyenneté 
directe avec riverain, de plateaux 
de créations, studios son, 
médiathèque...

Maître d’ouvrage : Ville de PARIS –
Direction du patrimoine et de 
l’architecture. 

Mission assurée : membre de 
l’équipe de Maîtrise d’Œuvre 
depuis la phase PRO03. reprises 
complètes des études 
acoustiques. Modification des 
choix techniques – créations de 
boîtes dans la boîte lourdes, 
reprises des études d’acoustiques 
interne avec modification 
complète des solution. 
Modélisations acoustiques pour 
les principales salles. Suivi de 
chantier, surveillance des bruits de 
chantier, réception acoustique

Période de réalisation : ouverture 
au public mars 2011
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2011 – Théâtre Municipal, Brive 
la gaillarde

Architectes : Archidev - Patrick 
FAGNONI et Blandine ROCHE

Type et caractéristiques du 
bâtiment : restructuration et 
extension du théâtre municipal 
avec création d’une nouvelle 
salle de théâtre de 500 places 
et espaces d’exposition de 
400m²

Maître d’Ouvrage :  Ville de 
Brive-la-Gaillarde (19)

Nature de la Mission assurée : 
Co-traitant / Conseil du Maître 
d’Oeuvre en acoustique : 
Concours, études, rédaction des 
pièces écrites, suivi de 
réalisation, mesures de 
réception.

Avancement :  livraison 2011

Coût : 7 550 000 € HT

Surface utile : 3 100m²
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2011 – Centre culturel, Yerres

Architectes : DMT Architectes

Type et caractéristiques du 
bâtiment : Création d’une salle 
de spectacle de 980 places 
(1300 pour les concerts de 
variétés), d’u foyer de 700m2, 
d’une médiathèque,  de salle de 
réunion, espaces danse, sport 
(boxe, escrime…), loisir 
(informatique, poterie..)

Maître d’Ouvrage :  
Communauté d’agglomération 
du Val d’Yerres (91)

Nature de la Mission assurée : 
Co-traitant / Conseil du Maître 
d’Oeuvre en acoustique : 
Concours, études, rédaction des 
pièces écrites, suivi de 
réalisation, mesures de 
réception.

Avancement :  livraison 2011

Coût : 23 710 000 € HT

Surface utile : 9100 m²

LAMOUREUX acoustics



2011 – Centre culturel, Vitre

Architectes : Archidev - Patrick 
FAGNONI et Blandine ROCHE

Type et caractéristiques du 
bâtiment : Restructuration de 
l’école de musique, et création 
d’une salle de spectacles de 800 
places, d’une salle de 
danse…ainsi que plusieurs salles 
de musiques

Maître d’Ouvrage :  Vitré 
Communauté et Ville de Vitré 
(35)

Nature de la Mission assurée : 
Co-traitant / Conseil du Maître 
d’Oeuvre en acoustique : 
Concours, études, rédaction des 
pièces écrites, suivi de 
réalisation, mesures de 
réception.

Avancement :  livraison 2011

Coût : 9 400 000 € HT

Surface utile : 5 400m²

LAMOUREUX acoustics



2008 – le « 104 », Paris

Architectes : Atelier NOVEMBRE (M. 
PAJOT – M. ISEPPI).

Type et caractéristiques du bâtiment : 
réhabilitation du site des anciennes 
Pompes Funèbres de Paris en 
‘’ruche’’ artistiques avec créations de 
grands plateaux de création, studios 
son et salles de concerts. Inscrites 
dans un existant, les salles de 
concerts sont réalisées comme des 
boîtes dans la boîtes sur ressort 
indépendantes du bâti 

Maître d’ouvrage : Ville de PARIS –
Direction du patrimoine et de 
l’architecture. 

Mission assurée : Conseil du Maître 
d’Oeuvre en acoustique : Assistance 
auprès de l’Architecte et des BET 
depuis concours, pour la recherche 
des solutions adaptées aux exigences 
des utilisateurs. Établissement des 
solutions d’isolement et correction 
acoustique pour l’ensemble du 
projet. Mise au points d’un système 
de surveillance des bruits et 
vibrations émis par le chantier pour 
la protection des riverains (chantier 
‘’propre’’) 

Période de réalisation : livré en 
octobre 2008.

Coût : 69 000 000 € HT

LAMOUREUX acoustics



2008 – Cirque-Théâtre, Elbeuf-
sur-Seine

Architectes : Atelier Architecture 
et Développement - Patrick 
FAGNONI et Blandine ROCHE

Type et caractéristiques du 
bâtiment : rénovation extension 
du Cirque - théâtre d’Elbeuf sur 
Seine. Salle de cirque de 919 
places avec cage de scène. 
Réhabilitation lourde en vu de 
supprimer les phénomènes 
d’échos dus à la coupole et 
renforcer les isolements 
acoustiques pour la pratique du 
Cirque Actuel.

Maître d’Ouvrage :  Communauté 
d’agglomérations d’Elbeuf –
Boucle de Seine

Nature de la Mission assurée : Co-
traitant / Conseil du Maître 
d’Oeuvre en acoustique :

Concours, études, rédaction des 
pièces écrites, suivi de réalisation, 
mesures de réception.

Avancement :  Livraison en 2008

Coût : 6 400 000 € HT

Surface utile : 3762 m²

LAMOUREUX acoustics



2007 – Mariinsky II, Saint 
Petersburg

Architecte: Dominique PERRAULT.

Type et caractéristiques du bâtiment : 
Construction d’une salle destinée à 
l’Opéra et aux ballets : Salle de 2000 
places, salles de répétitions d’Orchestre, 
salle de ballets, salle de répétitions de 
ballets, studios… Simultanéité totale 
recherchée entre les différents espaces 
(solution type « boîte dans la boîte » 
avec dalle sur ressorts vérinables pour la 
salle de répétitions de danse située au-
dessus de la salle de théâtre-opéra). 

Maître d’ouvrage : Ministère de la 
culture de la Fédération Russe –
Académie Nationale du théâtre 
Mariinsky

Mission assurée : membre de l’équipe 
lauréate du concours en Juin 2003 en 
tant qu’acousticien et éclairagiste. 

Etudes : salle 2000 : Nagata (Tokyo – LA).

Autres salles et répétitions : Lamoureux.

Assistance auprès de l’Architecte et des 
BET depuis concours, pour la recherche 
des solutions adaptées aux exigences des 
utilisateurs.

Période de réalisation : abandonné en 
2007

Coût : 200 000 000 € HT

Surface : 60 000m²

LAMOUREUX acoustics



2007 – le « Cargö », Caen

Architecte : Olivier CHASLIN.

Type et caractéristiques du 
bâtiment : Construction d’une 
salle de musiques actuelles de 
1000 places équipés, studios de 
répétitions, studios 
d’enregistrement, café musiques, 
scène extérieure. 

Maître d’ouvrage : Ville de CAEN –
Hôtel de ville de Caen – Direction 
Générale des Services Techniques 
et Aménagements – M. GUILLOT –
Mme BIZET – Esplanade Jean-
Marie Louvel – 14027 CAEN 
Cedex. 

Mission assurée : Conseil du 
Maître d’Oeuvre en acoustique : 
Assistance auprès de l’Architecte 
et des BET depuis concours, pour 
la recherche des solutions 
adaptées aux exigences des 
utilisateurs. Établissement des 
solutions d’isolement et 
correction acoustique. 

Période de réalisation : livraison 
février 2007

Coût : 3 190 000 €

LAMOUREUX acoustics



2007 – les « métallos », Paris

Architecte : Vincent Brossy.

Type et caractéristiques du 
bâtiment : réhabilitation de la 
Maison des Métallos à Paris 
11ème arrdt intégrant une salle de 
concerts de musique amplifiée, 
une salle d’exposition, des 
ateliers, des studios de musiques 
et régie.

Maître d’ouvrage : Ville de PARIS / 
Direction de l’Architecture et du 
Patrimoine

Mission assurée : Conseil du 
Maître d’Oeuvre en acoustique : 
Assistance auprès de l’Architecte 
et des BET depuis concours, pour 
la recherche des solutions 
adaptées aux exigences des 
utilisateurs. Établissement des 
solutions d’isolement et 
correction acoustique. Suivi de 
chantier et mesures acoustiques 
de réception.

Période de réalisation : livraison 
Novembre 2007

Coût : 8 200 000 €HT

Surface : 2800m²

LAMOUREUX acoustics



2007 – Médiathèque, Antibes

Architectes : Bruno Huerre et 
Pierre Riboulet

Type et caractéristiques du 
bâtiment : Construction d’une 
médiathèque comprenant des 
salles de lectures / consultations 
pour adultes, jeunesse, commun, 
multimédia, actualités, une salle 
polyvalente, des salles 
d’exposition, et administration

Maître d’Ouvrage: Ville d’Antibes.

Type de mission : Acousticien du 
Maître d’œuvre : Assistance 
auprès de l’architecte et des 
bureaux d’études, pour la 
recherche des solutions adaptées 
aux exigences des utilisateurs, du 
concours à la réception. Rédaction 
des pièces écrites. Suivi de 
chantier, et mesures de réception 
acoustiques

Avancement : livraison janvier 
2007

Coût des travaux : 10 000 000 €

Surface : 4 700 m²

LAMOUREUX acoustics



2007 – Centre du « Point du 
Jour », Paris

Architecte : Phileas.

Type et caractéristiques du 
bâtiment : Construction d’un 
centre d’animation dans le 
quartier du Point du Jour à Paris 
16ème arrdt intégrant des Espaces 
d’accueil et d’exposition, une Salle 
de spectacle 150 places et loges, 
des salles de musique et de 
musiques amplifiées, des salles 
d’arts plastique, des salles de 
danse et vestiaires et des salles 
polyvalentes.. 

Maître d’ouvrage : Ville de PARIS

Mission assurée : Conseil du 
Maître d’Oeuvre en acoustique : 
Assistance auprès de l’Architecte 
et des BET depuis concours, pour 
la recherche des solutions 
adaptées aux exigences des 
utilisateurs. Établissement des 
solutions d’isolement et 
correction acoustique. 

Période de réalisation : 
livraison2007

Coût : 3 500 000 €HT

Surface : 2200m²

LAMOUREUX acoustics



2007 – Espace « Citroën », Paris

Architecte : Emmanuelle 
Gautrand

Type et caractéristiques du 
bâtiment : construction 
d’un espace d’expositions 
sur les Champs Elysées.

Maître d’Ouvrage : Citroën

Nature de la  mission 
assurée : Conseil du Maître 
d’Oeuvre en acoustique : 
Assistance auprès de 
l’architecte et des bureaux 
d’études, pour la recherche 
des solutions adaptées aux 
exigences des utilisateurs, 
du concours à la réception. 
Rédaction des pièces 
écrites. Suivi de chantier

Période de réalisation : 
Livraison 2007

Coût :  11 000 000 € 

Surface utile :  1 200 m²

LAMOUREUX acoustics



2006 – Conservatoire, Colombes

Architecte : Bernard ROPA ACHR 
ARCHITECTES

Type et caractéristiques du 
bâtiment : Construction d’un 
auditorium de 400 places, d’une 
salle de répétition d’orchestre, 
d’une salle de percussions, ainsi 
que de nombreuses salles de 
musque. Création d’une salle de 
danse. 

Maître d’Ouvrage: Ville de 
Colombes (92)

Nature de la Mission assurée : 
Conseil du Maître d’Oeuvre en 
acoustique : Assistance auprès 
de l’architecte et des bureaux 
d’études, pour la recherche des 
solutions adaptées aux 
exigences des utilisateurs, du 
concours à la réception. 
Rédaction des pièces écrites. 
Suivi de chantier

Période de réalisation : 
Livraison 2006

Coût : 8 500 000€ HT

Surface utile : 3250 m²

LAMOUREUX acoustics



2005 – Salle Saint-Jean, Paris

Architecte : dZO architectes

Type et caractéristiques du 
bâtiment : mise à niveau 
technique et muséographique 
d'une salle d'exposition (sécurité, 
accessibilité, sûreté, éclairage, 
hygrométrie, acoustique), création 
d'un plancher supplémentaire, 
espace d'accueil et de ventes.

Maître d’Ouvrage : Direction du 
Patrimoine et de l'Architecture de 
la ville de Paris

Nature de la  mission assurée : 
Conseil du Maître d’Oeuvre en 
acoustique : Assistance auprès de 
l’architecte et des bureaux 
d’études, pour la recherche des 
solutions adaptées aux exigences 
des utilisateurs – Notamment 
conception d’éléments suspendus 
pour la correction acoustique de 
la salle Saint Jean. 

Période de réalisation : Livraison 
2005

Coût : 887 000 € 

Surface utile :  781 m²

LAMOUREUX acoustics



2005 – « Les bons enfants », 
Paris

Architecte : Francis SOLER

Type et caractéristiques du 
bâtiment : constructions et 
réhabilitation de locaux à 
destination du Ministère de 
la culture.

Maître d’Ouvrage : 
ministère de la Culture

Nature de la  mission 
assurée : Conseil du Maître 
d’Oeuvre en acoustique : 
Assistance auprès de 
l’architecte et des bureaux 
d’études, pour la recherche 
des solutions adaptées aux 
exigences des utilisateurs, 
du concours à la réception. 
Rédaction des pièces 
écrites. Suivi de chantier

Période de réalisation : 
Livraison en 2005

Coût :  33 540 000 € 

Surface utile :  30 000 m²

LAMOUREUX acoustics



2005 – Théâtre des Célestins, 
Lyon

Architectes : Atelier 
Architecture et Développement 
- Patrick FAGNONI et Blandine 
ROCHE

Type et caractéristiques du 
bâtiment : Rénovation du 
théâtre des Célestins de Lyon 
(850 places) – modifications des 
courbes de visibilités, 
amélioration des isolements 
acoustiques existants –
préservation de l’acoustique 
interne.

Maître d’Ouvrage :  Ville de 
Lyon – Direction Général des 
Services technique

Nature de la Mission assurée : 
Cotraitant / Conseil du Maître 
d’Oeuvre en acoustique : 
Concours, études, rédaction des 
pièces écrites, suivi de 
réalisation, mesures de 
réception.

Avancement :  livraison en 2005

Coût : 15 000 000 € HT

Surface utile : 7 960 m²

LAMOUREUX acoustics



2005 – Théâtre, Haguenau

Architectes : Atelier 
Architecture et Développement 
- Patrick FAGNONI et Blandine 
ROCHE

Type et caractéristiques du 
bâtiment : rénovation extension 
du théâtre de Haguenau. Le 
théâtre de Haguenau est une 
salle à l’Italienne de 470 places 
à l’acoustique réputée 
excellente. Les qualités 
acoustiques de la salle ont été 
restituées et améliorées après 
opération.

Maître d’Ouvrage :  Ville de 
Haguenau (67)

Nature de la Mission assurée : 
Conseil du Maître d’Oeuvre en 
acoustique : Concours, études, 
rédaction des pièces écrites, 
suivi de réalisation, mesures de 
réception.

Avancement :  livraison mai 
2005

Coût : 4 580 000 € HT

Surface utile : 2200 m²

LAMOUREUX acoustics



2005 – Décors d’orchestre –
théâtre des Champs Elysées, 
Paris

Type et caractéristiques du 
bâtiment : Etudes 
comportement acoustique du 
théâtre des Champs Elysées en 
vue de travaux d’amélioration 
du décor d’orchestre 

Maître d’ouvrage : Société 
immobilière du théâtre des 
Champs Elysées 

Mission assurée : 
Caractérisation acoustique de 
l’existant - Modélisation 
acoustique de la salle de 
théâtre. Etudes comparatives 
des différentes propositions de 
décors d’orchestre – proposition 
d’une solution unique et 
optimisée (modification du 
décors d’orchestre, des 
matériaux d’habillage de la 
salle) – décors d’orchestre 
proposés par PLE Acoustique et 
ARTEC (NYC – USA)

Période de réalisation : mesures 
et études avril / mai 2005

LAMOUREUX acoustics



2005 – Théâtre, Bar-le-Duc

Architectes : Atelier 
Architecture et Développement 
- Patrick FAGNONI et Blandine 
ROCHE

Type et caractéristiques du 
bâtiment : Construction d'un 
théâtre de 400 places. Avec 
locaux d’accueil du public et des 
artistes (foyer, loges), 
administration, salle 
d’exposition et de répétitions

Maître d’Ouvrage :  Ville de Bar 
Le Duc (55).

Nature de la Mission assurée : 
Conseil du Maître d’Œuvre en 
acoustique : Concours, études, 
rédaction des pièces écrites, 
suivi de réalisation, mesures de 
réception.

Période de réalisation : 
Livraison 2005

Coût : 4 150 000 € 

Surface utile : 2 640 m²

LAMOUREUX acoustics



2002 – Bibliothèque, Troyes

Architectes : Pierre DUBESSET & 
Dominique LYON

Type et caractéristiques du 
bâtiment : Construction d’une 
bibliothèque comprenant des 
salles de lectures, des salles de 
colloques, des ateliers du livres et 
des équipements techniques 
attenants...

Maître d’Ouvrage Délégué : SEDA 
– 14, rue JL Delaporte - 10003 
TROYES (Tél. 03 25 75 33 61)

Nature de la Mission assurée : 
Conseil du Maître d’œuvre en 
acoustique : Acoustiques internes 
des salles de lectures. Définitions 
de l’ensemble des critères en 
matière d’acoustique et de 
vibrations. Recherche des 
solutions adaptées aux exigences 
des utilisateurs. Rédaction des 
pièces écrites (Notice acoustique 
générale...), suivi des plans. Suivi 
de chantier.

Période de réalisation : livré en 
juin 2002

Coût : 11 810 000 €

Surface utile : 10 600 m²

LAMOUREUX acoustics



2002 – Théâtre Mogador, Paris

Architecte mandataire : Clé et Millet 
– Stéphane Millet

Type et caractéristique du bâtiment : 
Réhabilitation et amélioration de la 
réponse de la réponse acoustique de 
la salle MOGADOR (1800 places) 
dans le but d’accueillir l’orchestre de 
Paris. Analyse pour la création d’une 
salle de répétitions d’orchestre

Maître d’ouvrage : Exploitation du 
théâtre de Mogador (M. SOUMERE)

Mission assurée : Conseil du Maître 
d’œuvre en acoustique : Assistance 
auprès de l’Architecte et des BET 
pour la recherche des solutions 
adaptées aux exigences des 
utilisateurs, modélisations, échanges 
avec l’IRCAM (conseil aux futurs 
utilisateurs). Recherche de solutions 
par réverbération assistée pour 
augmenter le temps de réverbération 
d’une salle au volume trop réduit 
pour des exécutions orchestrales. 
Modélisations acoustiques – Études 
(rédaction du cahier des charges), 
suivi de chantier, réception.

Période de réalisation :  Livraison 
2002

Coût :  3 400 000 €

LAMOUREUX acoustics



2001 – Salle Gaveau, Paris

Architecte  : Alain Charles PERROT

Type et caractéristiques du 
bâtiment : Réhabilitation de la 
salle GAVEAU (1000 places), salle 
dédiée à la musique de chambre 
et aux orchestres.

Maître d’Ouvrage : production M. 
FOURNIER.

Type de mission : Conseil du 
Maître d’Oeuvre en acoustique :

Le projet :Prise en charge de la 
définition de l’ensemble des 
critères en matière acoustique et 
vibratoire et du suivi de leur prise 
en compte pendant les différentes 
phases d’études. Acoustique 
interne  de la salle.

Le chantier : Suivi de la réalisation. 
Contrôle du bruit et vibrations des 
équipements techniques et des 
isolements des différents espaces. 
Vérification des résultats finaux.

Période de réalisation : livraison 
janvier 2001

Coût : 3 510 000 € 

LAMOUREUX acoustics



2001 – Kleine festspiele, 
Salzburg

Architectes : HERMANN & 
VALENTINY / WIMMER & 
ZAIC.

Type et caractéristiques du 
bâtiment : restructuration 
de la « salle de Mozart » : 
salle lyrique de 1600 places. 

Mission assurée : Conseil du 
Maître d’Œuvre en 
acoustique :

Définition des solutions 
acoustiques,  pour 
l’ensemble du projet. 
Etudes. Rédaction des 
pièces écrites. Suivi de 
chantier.

Période de réalisation : 
Lauréat du premier 
concours Architectural en 
septembre 2001.

LAMOUREUX acoustics



2001 – Théâtre, Bourg-en-Bresse

Architectes : Atelier Architecture 
et Développement - Patrick 
FAGNONI et Blandine ROCHE

Type et caractéristiques du 
bâtiment :  Rénovation du Théâtre 
Municipal de Bourg-en Bresse : 
Reconstruction d'un nouveau 
bâtiment de 600 places à 
l'intérieur de l'ancien théâtre, 
avec conservation de la façade 
principale. 

Maître d’ouvrage :  Ville de Bourg-
en-Bresse - Place de l’Hôtel de 
Ville - 01012 Bourg en Bresse. 
Personne à contacter : Michel LE 
BRUN, Adjoint Délégué aux 
travaux (Tél. : 04 74 45 71 20).

Nature de la Mission assurée  : 
Conseil du Maître d’Œuvre en 
acoustique : Concours, études 
(Rédaction de la Notice 
acoustique Générale, APS, APD, 
DCE-Projet), suivi de chantier, 
vérification des résultats finaux.

Période de réalisation : Livraison 
2001

Coût : 4 270 000 €

Surface utile :  3 650 m²

LAMOUREUX acoustics



2001 – Salle Liebermann de 
l’opéra Bastille, Paris

Architectes : Atelier 
Architecture et Développement 
- Patrick FAGNONI et Blandine 
ROCHE

Type et caractéristiques du 
bâtiment : ménagement d'une 
salle de répétition d'orchestre.

Maître d’Ouvrage : Opéra 
nationale de Paris - Direction 
des Bâtiments et des 
Investissements - 120, rue de 
Lyon -75012 PARIS

Mission assurée : Conseil du 
Maître d’Œuvre en acoustique : 
Concours, études, rédaction des 
pièces écrites, suivi de 
réalisation, mesures de 
réception.

Avancement :  projet 
abandonné au stade de la 
consultation en 2001

Coût : 2 750 000 €

Surface utile : 800 m²



1999 – Palais des congrès, Paris

Architecte : Christian De 
PORTZAMPARC

Type et caractéristiques du 
bâtiment : Extension et rénovation 
du Palais des Congrès de Paris -
Création de salles de conférences 
de 650, 400 et 200 places, salles 
d’expositions, studios... 

Maîtrise d’Ouvrage: SIPAC -
Société Immobilière du Palais des 
Congrès - Place de la porte Maillot 
- 75017 PARIS - Personne à 
contacter : M. DELACROIX (Tél. : 
01 40 68 29 40).

Nature de la Mission assurée : 
Acousticien Conseil du Maître 
d’Ouvrage : Programmation, suivi 
des études de la Maîtrise d’œuvre, 
suivi de la phase appel d’offres, 
visites de chantier, vérification des 
résultats finaux. Mise au point de 
la première surveillance 
acoustique active des bruits et 
vibrations de chantier en France,

Période de réalisation : Livraison 
1999

Coût : 51 070 000 €

Surface utile : 25 000 m²

LAMOUREUX acoustics



1998 – Opéra, Hanoï

Architecte : M. Hô Tieu Tri

Type et caractéristiques du 
bâtiment : Réhabilitation de 
l’Opéra de Hanoï.

Maîtrise d’Ouvrage: 
Ministère de la Culture du 
Vietnam.

Rôle tenu : Conseil du 
Maître d’Œuvre en 
acoustique : Assistance 
auprès de l’architecte pour 
recherche des solutions 
adaptées à la fonction : 
remise en état de la salle de 
700 places pour lyrique et 
concerts occasionnels (avec 
conque). Rédaction des 
pièces écrites. Suivi des 
plans…

Période de réalisation : 
1998

Coût : 9 150 000 €

Surface : 6000 m²

LAMOUREUX acoustics



1997 – Théâtre, Chalon-sur-
Saone

Architecte : Bertrand NIVELLE

Type et caractéristiques du 
bâtiment : Rénovation de la 
Salle de théâtre et de concerts 
de 1000 places.

Maître d’Ouvrage : Ville de 
Chalon sur Saône - BP 92  -
71321 Chalon sur Saône Cedex. 
Personne à contacter : M. 
MICHAUX (Tél. : 03 85 48 01 
70).

Nature de la Mission assurée : 
Conseil du Maître d’Oeuvre en 
acoustique :

Phase APD (APS réalisé par le 
Cabinet Cial). Études, rédaction 
des pièces écrites et suivi de 
chantier.

Période de réalisation : 1996 -
1997

Coût :  1 960 000 €

Surface utile : 1 500 m²

LAMOUREUX acoustics



1996 – Opéra, Shanghai

Architectes : ARTE – J.M. 
CHARPENTIER et Associés.

Type et caractéristiques du 
bâtiment : Construction d’un 
Opéra ‘’Européen’’ : Salle lyrique 
et de concerts de 2000 places, 
Salle de 600 places pour théâtre 
et musique et Salles de répétitions 
orchestres et danses, studios…

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de 
Shanghai.

Mission exécutée : Conseil du 
Maître d’Oeuvre en acoustique :

Assistance auprès de l’Architecte 
et des BET depuis concours, pour 
la recherche des solutions 
adaptées aux exigences des 
utilisateurs, modélisations, 
échanges avec Institut chinois 
(ECADI). Établissement des 
solutions d’isolement et 
correction acoustique. Assistance 
auprès des différents bureaux 
d’Études.

Période de réalisation : livré 1996.

Coût :  91 470 000 €

Surface utile :  40 000 m²

LAMOUREUX acoustics



1995 – Bibliothèque nationale, 
Paris

Architecte : Dominique PERRAULT

Type et caractéristiques du bâtiment : 
Construction d’une bibliothèque comprenant des 
salles de lectures de grands volumes (90 000 m3), 
une salle de concerts de 350 places, salles de 
colloques de 25 à 200 places, Equipements 
techniques et ateliers du livre... Particularités de 
l’opération : la BNF fait partie des Grands Projets.

Maître d’Ouvrage : EPBNF - Etablissement Public 
de la Bibliothèque Nationale de France – Quai 
François Mauriac 75706 PARIS CEDEX 13 -
Personne à contacter : M. GRUOT (Tél. : 01 53 79 
43 31)

Nature de la Mission assurée : Assistant au Maître 
d’Ouvrage en Acoustique (Mission M2+) // Rôle 
tenu :

Phase Programmation et Projet : Prise en charge 
de la définition de l’ensemble des critères en 
matière acoustique et vibratoire et du suivi de 
leur prise en compte

pendant les différentes phases d’études. 
Acoustique interne des grands volumes des salles 
de lecture et des salles de colloque.

Chantier : Suivi de la réalisation. Contrôle du bruit 
et vibrations des équipements techniques et des 
isolements des différents espaces. Vérification 
des résultats finaux.

Période de réalisation : 1990 -1995

Coût : 500 000 000 €

Surface utile : 365 000 m2
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1995 – Cité de la Musique, Paris

Architecte : Christian De PORTZAMPARC

Type et caractéristiques du bâtiment : 
Construction de la partie ouest, 
Construction du Conservatoire Supérieur 
National de Musique et de danse de Paris 
(30 salles de cours, 80 studios de 
répétitions de musique et danse, salle 
d’orgue de 250 places, plateau d’orchestre 
et salle d’Art Lyrique de 350 places), 
Construction de la partie est (salle 
modulable à acoustique variable de 1000 
places, amphithéâtre de 250 places, studios 
de répétition).

Maître d’Ouvrage: Etablissement Public du 
Parc de La Villette - 211, avenue Jean 
Jaurès - 75019 PARIS. Personne à contacter 
: Agnès NOUY (Tél. : 01 40 03 78 19).

Nature de la Mission assurée : Assistant du 
Maître d’Ouvrage en acoustique (Mission 
M2+) : Programmation pour construction 
de la partie Ouest et de la partie Est. Suivi 
des phases d’études et de réalisation. 
Protection contre les nuisances 
occasionnées par le métro de la ligne 5 
(traitement sous les voies).

Période de réalisation : Livraison 1995

Coût : 129 580 000 € (Ouest + Est)

Surface utile : 69 000 m² (Ouest + Est)
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