


Un goût réel pour l’architecture industrielle

En programmes de construction neuve ou de restructuration en site occupé, particulièrement dans les domaines 
de l’eau et des déchets, les Ateliers Monique LABBÉ ont à leur actif un nombre important d’études et de 
réalisations industrielles menées tant auprès des Maîtres d’Ouvrage - en Maîtrise d’Œuvre ou Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage - qu’auprès des entreprises en procédures conception-construction ou appels d’offres sur performances. 

L’évidence de l’insertion des 
réalisations dans leurs sites

Ces infrastructures de l’environnement 
s’installent de plus en plus dans la 
proximité des villes. Un enjeu majeur 
pour la ville durable est d’intégrer 
en son sein ces équipements dont 
la fonction est considérée comme 
ingrate par le grand public. Nous les 
faisons accéder au statut d’œuvres 
architecturales à échelles humaine 
et urbaine. Ainsi conçues, elles 
s’érigent souvent comme symboles 
du caractère vital de leurs fonctions 
pour les habitants et de leur haute 
technicité. 
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La rigueur dans l’intégration des contraintes techniques

C’est un choix que de se confronter à des domaines techniques exigeants, 
emplis d’innovation, et à des disciplines a priori étrangères à l’architecture. 
La collaboration étroite au long cours avec Maître d’Ouvrage et Ingénieurs 
(process, génie civil,…) en est la condition ; elle est l’une des qualités 
reconnues aux Ateliers.

Pour une exploitation et une maintenance aisées

Tout est histoire de flux! À partir d’une bonne connaissance des milieux industriels, nous savons trouver 
l’organisation des accès et des circulations des hommes, des véhicules, engins et matières, ainsi que les 
matériaux et les aménagements pérennes qui assureront un entretien facile et une durabilité à des équipements 
qui œuvrent justement pour la préservation du milieu naturel.

Une intervention en phase avec l’environnement

Ce mode d’intervention et de conception rejoint les 
objectifs de qualité environnementale. Il passe par une 
implantation réduite de l’emprise du bâti, par l’appel à 
des « techniques naturelles » pour le traitement des 
eaux pluviales, la réutilisation des sources énergétiques 
passives, l’emploi de matériaux durables et recyclables.
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PARMI LES RÉALISATIONS EN ARCHITECTURES INDUSTRIELLES ET
 INFRASTRUCTURES DE L’ENVIRONNEMENT
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Centre de compostage (déchets verts), Grisy-Suisnes (95) 2003

Centre de Tri (déchets ménagers), Sevran (93) 2005

Centre de tri D.E.E.E. et D.I.B. et Centre de tri B.T.P., Écosite de Vert-le-Grand (91) 2006

Réalisation de l’émissaire Nord et postes de refoulement, Caen-la-Mer (14) 2006

Station d’épuration, Évry-Corbeil (91) 2006

Bassin d'orage, Chevilly-Larue (94) 2007

Station d'Epuration, Boulazac (24) 2008

Centre de Transfert des Objets Encombrants, Saint-Denis (93) 2008

Unité de traitement des boues, Méry-sur-Oise (95) 2009

Station d'épuration et unité de pompage, Évry-Corbeil-Essonnes (91) 2010

Marché-Cadre du SEDIF, Ile de France 2010

Station d'Epuration, Saint-Nazaire (44) 2012

Reconstruction de l’unité de bisulfites de l’usine de Choisy-le-Roi (94) 2014

Locaux techniques du bassin de la Bonne Eau, Villiers-sur-Marne (94) 2014

Refonte de l’unité de traitement des effluents de l’usine de Choisy-le-Roi (94) 2015

Rénovation de l’unité de décantation de l’usine de Choisy-le-Roi (94) 2015

Reconstruction de la station de pompage et rénovation du réservoir des Lilas (93) 2016

Rénovation de l’usine a puits et des réservoirs de Pantin (93) 2016

Station de pompage du site de de Massy-Antony (93) 2019

Refonte des unités de traitemnt au CAP de l’usine de Choisy-le-Roi (94) 2019

Refonte des unités de traitemnt au CAP de l’usine de Neuilly-sur-Marne (93) 2019

Centre de tri des collectes selectives du SYCTOM (75) 2020

Station de pompage et château d’eau, Palaiseau (91) en cours

Modernisation de la filière traitement de l’usine d’Orly (94) en cours

Station d'Epuration :
2007 : Cabourg (14), Hénin-Beaumont (62)
2008 : La Feyssine (69), Menton (06), Roquebrune (06)
2009 : Lardy (91)
2010 : Vienne (38)
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Centre de Traitement Multi-filière des Déchets, Romainville-Bobigny (93) 2007

Station de pompage, Puteaux (92) 2008

Centre de Transfert des Objets Encombrants, Saint-Denis (93) - (AMO) 2008

Réservoirs d'eau potable, Villejuif (94) 2009

Centre Intercommunal, Drancy (93) 2010

CONCOURS


