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Après trente mois de travaux, Eiffage Construction achève pour le compte
de Gecina la réhabilitation-extension du Carré Michelet (38 000 m2 ), situé
dans le secteur sud-est du quartier d'affaires de La Défense. Datant de
1986, ce programme tertiaire se composait de deux immeubles en L (ex-
PB20 et PB21) imbriqués autour d'un patio central. Confié à l'agence
Crochon Brullman, devenue Cro & Co, associée à Architecture et
Environnement, le projet de restructuration a d'abord consisté à
désolidariser l'ensemble immobilier de deux volumes de bureaux mitoyens
(par la suppression de deux ailettes qui le flanquaient de part et d'autre).
Ces démolitions ont non seulement permis de lui donner sa forme carrée
mais aussi de créer des liaisons urbaines entre Puteaux (Hauts-de-Seine)
et la dalle de La Défense.

Un gain de 7 000 m2. Le Carré Michelet a aussi fait l'objet d'une
surélévation de trois niveaux : l'un en joint creux (retrait des façades)
surmonté d'un attique double hauteur avec des planchers et façades en
porte-à-faux suspendus à la structure métallique. Entre les démolitions et
les constructions neuves qui ont nécessité, selon Eiffage, « une
synchronisation parfaite pour assurer le maintien du contreventement du
bâtiment », le Carré Michelet a gagné 7 000 m2.
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