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Désignation de la maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du
bâtiment Orion
Ce vendredi 02 juillet 2021, le jury réuni en formation de CAO de la SemPariseine a désigné le groupement
GIVRY / EVP INGENIERIE / WOR INGENIERIE / GV INGENIERIE / LAB-INGENIERIE / CASSO &
ASSOCIES lauréat pour la réhabilitation du bâtiment Orion.
Ce bâtiment carré, posé au-dessus de la rue du Théâtre, blotti contre la tour Totem et dessiné par les
architectes Jallat et Péron en collaboration avec Jean Prouvé, fait partie de la famille dite des « pavillons bas »
du Front de Seine. Il s’inscrit dans l’esthétique géométrique typique des années 70. Il a longtemps été le siège
de la SEMEA15 puis de la SemPariSeine,
Pour sa rénovation, PariSeine a porté haut ses exigences en matière
environnementale et patrimoniale. Ce défi a suscité l’engouement de près
de 80 candidatures et c’est finalement le groupement composé de GIVRY
/ EVP INGENIERIE / WOR INGENIERIE / GV INGENIERIE / LABINGENIERIE / CASSO & ASSOCIES qui a été désigné lauréat à l’issue du
processus de sélection.
L’équipe a su convaincre le
jury grâce à la force de sa
proposition en matière de
respect du patrimoine et de réemploi des matériaux.
En effet, l’ambition affirmée de la SEM pour la réhabilitation de cet
immeuble est de conjuguer l’excellence environnementale avec la
préservation de l’écriture architecturale singulière du bâtiment.
Cette ambition vise l’obtention des certifications et labels tels que
BBCA et HQE.
Les travaux de réhabilitation sont prévus au deuxième trimestre
2022, pour une livraison finale du bâtiment au cours de l’année
2023.
Plus d’images : https://we.tl/t-DkK4F3VPkR
PariSeine en quelques mots
Crée en 2007, la SemPariseine est le promoteur public qui œuvre pour la transformation
urbaine en site dense et la gestion d’ouvrages complexes tels que celui de la Dalle de
Beaugrenelle
Son action est complétée depuis 2018 par celle de la SplPariSeine, outil polyvalent dédié à des
missions de mandats d’infrastructures, de superstructures et de gestion d’équipements ou
d’espaces publics pour les projets publics de ses collectivités actionnaires.
Spécialisée dans les projets composites, la mutation du patrimoine bâti, la diversité
programmatique, le groupe PariSeine incarne l’intérêt général en plaçant les enjeux
environnementaux, sociaux, économiques et locaux au cœur de son action. Innovante et agile,
PariSeine s’attache à délivrer des projets à Haute Qualité d’Usage, durables, robustes,
solidaires.
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