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INDIA – FRANCE
The simulation of this Parisian lot with 

the field of a traditional house built in 

1466 in Jaipur , as we can see in Udaipur 

and Jaselmer, let us propose a regular 

typology composed of three volumes. Those 

volumes are organized around a central 

patio , like a CHOWK, in an Indian home.                     

Around this theme, between sky and water, is 

organized the future Indian Cultural Center.

Inde – France
La simulation de la parcelle Parisienne avec le 
terrain d’une maison traditionnelle de Jaipur datant 
de 1466, comme nous avons vu à Udaipur, mais 
aussi à Jaselmer,  nous a conduit à proposer une 
typologie classique de 3 volumes clôs.  Ces volumes 
s’articulent autour d’un patio central , tel un CHOWK 
dans une maison indienne.
Autour de cette thématique, entre ciel et eau, 
s’organise le futur Centre Culturel Indien.
 

Brij Mohan Pandit havieli - Groundfloor plan
Jaipur, India

Virenda Narayan Paliwal haveli - section showing the chowk and jhakhoras, Jaipur, India

Shivdas Ji Rasta haveli - Groundfloor and 1st floor plans
Jaipur, India

Shivdas Ji Rasta haveli - section of axonometry
Jaipur, India

House in Modihara - view of the chowks
Jaipur, India
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THE HOUSE AROUND THE CHOWK
In Havelies, an example of Indian domestic 

architecture, the COURT or CHOWK is the 

core of the house where every other spaces 

are organized around.  When the house has 

a single courtyard, the  access from the 

street is made is made with a chicane, and 

a wall named javab, blind direct view. The 

urban housing iq most of the time vertical. 

As a result, the courts (patio) proportion is 

often stretched in height, forming  vertical  

skylights. In consequence there is a hierarchy 

from the ground floor public area  to the most 

private spaces at the top.

La maison autour de la cour
Dans les havelies, un exemple d’architecture 
domestique indienne, la COUR ou CHOWK constitue 
le noyau générateur, autour duquel tous les espaces de 
la maison s’articulent.
Quand la maison ne comporte qu’une cour, l’accès 
depuis la rue s’effectue par un dispositif de chicane et 
un mur, le javab, empêche toute vue directe.  
Dans les habitations en milieu urbain, il y a une 
tendance à la verticalité. En conséquence, la 
proportion des cours est souvent très étirée en 
hauteur, formant une sorte de puits de lumière vertical. 
Il existe une hiérarchie verticale ascendante du public 
vers le privé.
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Contact  
First secretary Apoorva 
Srivastava / tél :01 40 50 50 
16 / Cpic.paris@ambinde.fr   

Contact 
Expert in renovation  
and restoration  
Natacha Kohli  
natshoki@yahoo.com

THE ARCHITECTURAL COMPETITION
Organized by the Embassy of India in Paris, Canal answer to an 

architect competition with specifications.

The budget and surfaces are determined by team considering 

a rehabilitation of the building and not a destruction/

reconstruction. the design brief of the program has been 

respected by CANAL architecture. 

Le concours d’architecture
Sous la conduite de  l’Ambassade de l’Inde à Paris, l’atelier Canal répond 
à une compétition d’architectes à partir d’un cahier des charges édité par 
l’Indian Council of Cultural Relations.
Le budget et les surfaces (non communiqués sur le programe) sont 
déterminés par l’équipe d’architectes, en faisant le choix de réhabilitater le 
bâtiment principal et de ne pas procéder à une destruction / reconstruction 
de l’ensemble de la propriété. Le design brief du programme a été suivi 
par Canal architecture qui développe, ci dessous, le résultat de ses enqêtes 
administratives et réglementaires.

HERITAGE
The lot of 3 avenue de Lowendal is composed of a 500 m²  floor 

area . The building is located between a residential building and 

a building owned by the Ministry of Agriculture, The total built 

surface (SHON*) is at this time about 1100m².

The city house located on Lowendal Avenue is characterized as  

a typical XIX century Parisian building especially its classical 

facade perfectly proportioned. We guess that in the old days 

a backyard was highlighting the rear facade of the property. 

Since warehouses have been built and are now used for archives 

which make  difficult the rehabilitation of the second industrial 

building cluttered of metal frames.

Héritage
La parcelle du 3 avenue de Lowendal constitue une surface au sol de 500 m². 
Le bâtiment est situé entre un immeuble de logements et une construction 
de bureaux apartenant au Ministère de l’Agriculture. L’ensemble construit  
représente actuellement environ 1100 m² de surface SHON.
La maison de ville, située sur l’avenue  de Lowendal, est caractéristique d’une 
architecture parisienne du XIXe siècle, principalement sa façade classique 
justement proportionnée.
On peut  imaginer qu’autrefois un jardin était situé derrière la  façade interne 
de la maison. Depuis des entrepôts ont été construits, pour servir  de locaux 
d’archives, ce qui rend difficile la réhabilitation de seconde construction 
industrielle encombrée de charpentes métalliques.

NORMATIVE & ADMINISTRAVE FEASIBILITY 
Faisabilité normative, réglementaire et administrative

2
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QUESTION TO THE MINISTRY OF AGRICULTURE
The first question asked to transforme the existing privet 

building into  a public property «ERP» is to creat a second 

security exit. Canal has been in contact with the person at the 

head of the Heritage at the Ministry of Agriculture since the 3rd 

of September and recommends the possibility to create a two 

meters wide right of way by using a lateral existing door of the 

actual building.

A schema has been submitted to the Ministry who is now aware 

of this solution that cannot be ignored to have the approval and 

make this private place into a public place accessible for 299 

people in the same time. 

Question au ministère de l’Agriculture
La première question posée, pour transformer le lieu actuel en 
établissement recevant du public (ERP) concerne la création d’une seconde 
issue de secours pour le futur établissement du centre culturel.
Canal a pris contact, le 3 septembre 2012, avec le responsable du 
patrimoine immobilier au Ministère de l’Agriculture. Nous avons soumis 
la proposition de créer une autorisation de passage sur une largeur de 
deux mètres  à partir d’une ancienne porte latérale du bâtiment actuel. 
Un schéma d’implantation a été transmis au Ministère de l’Agriculture qui 
est désormais informé de cette proposition, pratiquement incontournable, 
pour obtenir la possibilité d’ouvrir ce lieu  au public.

SECURITY MATTER
The consulting engineering firm SAS Mizrahi analyzed with 

CANAL the security conditions for the project of the cultural 

center. The building will be ranked: 4th ERP category. The 

building will accommodate up to 299 people regularly.

Early studies, a meeting will be held with the architect of 

security from the 7th arrondissement in his offices of quai de 

Gesvres, to express the idea of creating a second security exit on 

the influence of the Ministry of Agriculture.

Question de sécurité
Le bureau d’étude SAS Mizrahi a analysé, avec Canal, les conditions de 
sécurité à respecter pour le projet du centre culturel. L’établissement sera 
classé : ERP  4eme catégorie. Le bâtiment pourra recevoir régulièrement  
jusqu’à 299 personnes. 
Dès le début des études, une rencontre sera organisée avec l’architecte 
de sécurité du secteur 7e arrondissement  dans les bureaux du quai de 
Gesvres, pour lui faire part de l’hypothèse de la création d’une seconde 
sortie de secours sur l’emprise  du Ministère de l’Agriculture, suivant le 
contact déjà établi.

Contact 
Ministère de l’Agriculture 
Mrs. Jayet Gendrot  
tél : 01 49 55 43 21  
(poste 41 & 86)  
rodolphe.jayet-gendro@
agriculture.gouv.fr

Contact  
Préfecture de Police  
12 Quai de Gesvres Paris  
tél. 01 58 80 80 80  
courriel.
prefecturepoliceparis@
interieur.gouv.fr
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QUESTION TO THE FRENCH (ANCIENT) 
BUILDINGS DEPARTEMENT
The 10 th of September, canal directly contacted the architect 

of French building department, Mme Lorenzetto, to know the 

degree of protection for the property on Lowendal Avenue. No 

regulation involved this building according to the PLU*, but 

this solution is not appreciate and should be disgusted with the 

«Agreement of the Commission of the Old Paris» and eventually 

the residents committee and neighbors, but also because the 

property is located in the area of an historic preservation 

department.

We early decided to keep the old house and to rebuild only the 

back lot of the property in order to prepare the rehabilitation of 

the Parisian building and the wooden architectural construction 

made in India, shipped in France and assembled in Paris by 

Indians artisans.

Question à l’architecte des Bâtiments de France
Dès le début Canal a établi un contact avec l’Architecte des Bâtiments de 
France, Mme Lorenzetto, qui a été interrogé le  10 septembre 2012 afin de 
connaitre le degré de protection de la maison située  sur l’avenue  de Lowendal. 
Si (étonnement) rien de réglementaire ne s’oppose à la suppression du 
bâtiment ancien, cette solution n’est pas privilégiée en fonction des possibles 
réactions de la commission du Vieux Paris, éventuellement d’actions 
d’associations de riverains, mais aussi parce que la propriété est située dans 
un périmètre de protection des monuments historiques.
Nous avons très tôt décidé de conserver la maison patrimoniale et de 
déconstruire uniquement le fond de la parcelle du 3 avenue de Lowendal. 
Nous proposons la réhabilitation du bâtiment Parisien  et de construire sur le 
fond de la parcelle une architecture de bois, réalisée en Inde, acheminée par 
bateau pour être assemblée, à Paris, par des artisans Indiens.

URBAN PLANNING
We studied, with the urbanism department, the requirements 

of the local urbanism planning of Paris. Even if the property 

is not protected itself , the address of the lot where it is built is 

located in an historical protected area.  The alignment of the 

building limit has been kept. It is interesting to note that the 

buildings belonging to the Ministry of Agriculture will certainly 

turned into housing, because this sector is in a deficit of social 

housing. Finally, it is wished to give importance to vegetal, that 

is why we created a patio planted with flowers and threes to 

answer to this major demand . 

Urbanisme
Nous avons étudié, auprès des services de l’urbanisme, les impératifs du 
plan local d’urbanisme de Paris, concernant  l’adresse de la parcelle située 
dans un périmètre de protection monument historiques, bien que le bâtiment 
ne soit pas protégé lui-même. 
L’alignement de l’immeuble en limite est conservé. Il est intéressant de 
noter que les bâtiments appartenant au ministère de l’agriculture seront très 
certainement transformés en habitation, du fait que ce secteur soit en déficit 
de logements sociaux.
Enfin il est souhaité une mise en valeur du végétal, la correspondance 
avec la création d’une nouvelle cour plantée garantit cette demande 
réglementaire.

Contact 
Architecte Bâtiment de 
France Paris 7e 
Mme Bénédicte Lorenzetto  
tél. 01.56.06.51.28 (Bureau 
111) benedicte.lorenzetto@
culture.gouv.fr

Contact  
Architecte voyer Paris 7e  
Mme Julie Michaud  
tél. 01.42.76.23.17  
julie.michaud@paris.fr

MINISTÈRE
STAP-ABF
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QUESTION TO MAYOR OF PARIS
Early studies, the Mayor of Paris and his deputies, whose have 

been point out on the subject of culture and tourism, will be 

informed of the launch of the project by the Embassy of India. 

Canal will established contacts with City Hall counselors to 

anticipate all the necessary administrative work for the proper 

conduct of the case and to obtain the building permits.

The Indian Ambassador has certainly 

Question à la Mairie de Paris
Dès le début des études, le Maire de Paris et ses adjoints, désignés sur les 
sujets de la culture et de l’acttractivité internationale, seront informés du 
lancement du projet par l’Ambassade de l’Inde. Canal établira des contacts 
avec les conseillers de l’Hôtel de Ville pour anticiper toutes les démarches 
administratives nécessaires à la bonne conduite du dossier et à la délivrance 
des autorisations du permis de construire.
Très certainement l’ambassadeur de l’Inde a déjà établi ses propres contacts, 
au plus haut niveau, pour réaliser le projet attendu du centre culturel.

QUESTION TO INSTRUCTOR OF 
CONSTRUCTION PERMIT
CANAL met on 18 September 2012, the services of the City of Paris 

building permit instructors, Mr. Mons, an engineer is following 

with the urbanite architect the instructor of this case.

The subject of the Indian Embassy is mainly followed by the 

services of the Parisian prefecture. This case will be analyzed 

with the boulevard Morland but mainly by the services of the 

Parisian prefecture. At this meeting, the description of the 

workshop CANAL  objectives, maintaining and expanding the 

heritage house to create a large courtyard patio full of light, 

seemed to be going in the right direction for the engineers and 

the architects of the City of Paris.

Question au service instructeur du permis de construire
Canal a rencontré, le 18 septembre 2012, les services de la Ville de Paris 
instructeurs du permis de construire, M. Mons, ingénieur voyer  qui suit avec 
l’architecte voyer l’instruction du dossier.
Le projet de l’Ambassade de l’Inde est principalement suivi par les services 
de la Préfecture de Paris. Ce dossier sera donc traité en commun avec le 
boulevard Morland mais principalement par les services du Patrimoine, 
paysage et droit des sols. 
La description des objectifs de l’atelier Canal, conservant la maison 
patrimoniale et agrandissant la cour pour créer un grand patio de lumière, 
semblait aller dans le bon sens pour les ingénieurs et architectes de la Ville 
de Paris.

Direction de l’Urbanisme
Sous Direction du permis 
de Construire et du 
paysage de la rue

17 boulevard Morland
75181 Paris cedex 04

Contact 
Ingénieur Voyer 
Paris  7e 
Mrs Mons 
tél. 01 42 76 23 17

Contact
Anne Hidalgo anne.hidalgo 
Christian Sautter 
christian.sautter@paris.fr 
Adjoint au Maire, chargé de 
l’emploi, du développement 
économique et de 
l’attractivité internationale

Contact 
Mme Laurence Cacheux  
tél. 01 82 52 51 57 
Laurence.cacheux 
developpement-durable.
gouve.fr 
Mrs Eric Chemouny  
tél. 01.82.52.51.57
Mrs Christophe Debyser  
tél. 01 82 52 51 57
Christophe.debyser@paris.
idf.gouv.fr

QUESTION TO PREFECTURE DE PARIS
CANAL contacted by mail and then by phone, the persons in 

charge of the project «Avenue de Lowendal» at the Parisian 

Prefecture: Laurence Cacheux and Eric Chemouny sustainable 

development services at the Prefecture, has already been 

contacted by the Indian Embassy in 2011 to evoke, after a visit 

made with the Architect of the French Building Department, the 

possible changes of the building for the cultural center. The 

services of the Prefecture prefer some unique projects such as 

Embassies in Paris.

Mrs. Cacheux and Mr. Chemouny are ready to recontact with 

the Indian Embassy and the Ministry of Culture as soon as the 

results of the architectural competitions.

Question à la Préfécture de Paris 
Canal a joint par téléphone les responsables du projet de l’avenue Lowendal 
à la Préfecture de Paris : Laurence Cacheux et Eric Chemouny. L’unité 
territoriale de la Préfecture, a déjà été contactée par l’Ambassade Indienne 
en 2011 afin d’ évoquer, après une visite réalisé avec l’Architecte des 
Bâtiments de France, les possibles transformations du bâtiment destiné au 
centre culturel. Les services de la Préfecture sont attachés à certains projets 
singuliers tels que les Ambassades à Paris.
Mme Cacheux et M. Chemouny  sont prêts à reprendre  contact avec 
l’Ambassade de l’Inde et le Ministère de la Culture  dès connaissance des  
résultats du concours d’architecture.
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INDIAN REALISATION PARSIAN CONSTRUCTION
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PARIS, 2014
We consider the Indian Cultural Centre as a unique 

equipment, composed  of two different buildings, linked 

together by an  open courtyard, like a patio or a chowk. 

The old property, on Avenue de Lowendal is classically 

restored, the facade is identically renovated. 

The gate, reinterpreted by a contemporary work of Indian 

polychrome wood, highlight on the avenue, the entrance 

of the new cultural center.

The interior of the Heritage building is not transformed 

in the front part , but the structure of the back side of the 

building is partly modify in order to add 2 staircases and 

1 lift.

Paris, 2014
Nous considérons le Centre Culturel Indien  comme 
un équipement unique conçu comme  2 bâtiments, 
rassemblés par une cour ouverte, tel un patio ou un 
chowk. L’ancienne demeure  sur l’avenue de Lowendal 
est restaurée classiquement, la façade est rénovée à 
l’identique. 

La porte cochère, réinterprétée par un travail 
contemporain de bois polychrome indien, signale sur 
l’avenue la création du nouveau Centre Culturel. 
L’intérieur du bâtiment patrimonial n’est pas 
transformé dans la partie avant, par contre sa 
structure est modifiée sur la partie arrière, afin 
d’installer 2 escaliers et 1 ascenseur accessible aux 
handicapés.
La façade arrière de la maison, sans intérêt, est 
totalement recomposée est soulève le versant Sud 
de la toiture afin de créer un espace habitable et 
un balcon exposé au soleil. Cet espace confortable  
destiné aux résidents, offre des vues plongeante vers 
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The back  facade of the house, which have no particular 

esthetic aspect, is reconstructed as well as the  south side of 

the roof in order to create a living space area and a balcony. 

The balcony is facing the sun. This comfortable space used by 

the residents will have a view diving into the open courtyard.

In the back lot, the warehouses and the frame structures 

are removed, the ground  is leveled with a light slope for 

the auditorium. the drawings  for the wood construction are 

made in Paris and adapted in India with the help of Indian 

architects and carpenters that we have selected. The wooden 

structure is assembled on site, dismantled and transported 

to be re-assembled in Paris. The connection between the new 

architecture of wood and the  old Parisian house renovated is 

represented by the outside patio.

la cour ouverte.
Sur le fond la parcelle, les hangars et charpentes sont 
démontés, le sol est  nivelé avec une légère pente 
destinée à l auditorium.  Les plans de la construction 
bois sont réalisés à Paris puis adaptés en Indes avec 
le concours des architectes et charpentiers indiens 
sélectionnés. La structure bois et assemblée sur site, 
démontée puis transportée, pour être de nouveau 
assemblée à Paris. 

La relation entre la nouvelle architecture de bois 
et l’ancienne maison parisienne, et d’un chowk 
traditionnel d’une Havali, est figurée par la cours 
centrale.
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STUDIO 1 
35 m2

STUDIO 3 
22 m2

STUDIO 2
30 m2

Kamala House, Balkrishna Doshi
Ahmedabad, India

Fountain, 
Jaipur, India

Sabarmati Ashram, Charles Correa
Ahmedabad, India



15

2
RUPEES

AUDITORIUM
96 seats

GRAND 
RECEPTION
&
EXHIBITION HALL
100 m2

RECEPTION 
& 
SHOP
37 m2

LIBRARY & @
33 m2

OFFICE DIRECTOR
32 m2

SECRYTARY
12 m2

STAFF ROOM
18 m2

INDIAN CAFE
24 cofee seats

YOGA
15 - 20 people

MUSIC ROOM
30 m2

DANCE ROOM
30 m2

Malikha Sarahbai dancing Carnatakam,
Ahmedabad, India

Palmira House, Studio Mumbai
 Maharashtra, India
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DISCOVERY
In the center of those two houses, one 

made in stone and one in wood, the 

courtyard open to the light, make the 

unique identity of the Indian cultural 

center and give the access to all the 

different  activities.

This is the space where the big entrance 

welcome the visitor with vitality in the 

Indian Centre.

Large volume easily flexible, have a good 

acoustic quality. This space is composed 

of a large reception, exhibitions, 

installations .... projections spaces are 

possible thanks to blackout sun-blinds.

The center of the central area, windows 

and wooden shutters open on an outdoor 

peaceful open-space: covered of large 

paving stone from Rajasthan, water 

fountain , resting bench and a tree 

planted in the ground (an  albizia or 

mulberry tree).

Accessible to the centre from Avenue de 

Lowendal, the entrance  is indicated by 

a  manufactured door in wood or  iron 

designed by artisans from  Bengal Kerala.

From Avenue de Lowendal, the reception is 

a real scenography, the public is calling 

out by a  glass screen overlooking the 

large central perspective. Once past the 

entrance door, the public is heading  

to the right, in the boutique where is 

presenting a nice selection of objects and 

other quality items.

On the left side of the reception is located 

the library and digital lounge connecting 

to the world through the internet.

On the 1st floor of the historic house, 

accessible by  lift and enclosure 

staircases, are organized spaces of the 

House. The director’s Office, large enough 

to accommodate many visitors, office 

assistant, waiting area and staff room for 

teams with services and facilities.

In the continuity of the first floor, 

designed on the floor of the new wooden 

construction, the Indian coffee shop 

appears with shutters overlooking the 

emptiness of the central courtyard . 

Around the coffee a large free space is 

offering the possibility to organize many 

exhibitions.

Beyond the coffee shop, behind a large 

separation wall, 2 circulations lead to 3 

classrooms:

Music, dance and yoga, according to the 

number of students: 30 m² + 30 m² + 60 m².

All of the 120 m² is equipped with high 

performance flexible and acoustic 

walls, easily handleable to fast and easy 

configurations, adaptable to any kind of 

activities said below.

Two different area, a cloakroom toilets and 

showers, are organized in each side of the 

3 flexible rooms.

An overhead light, cut in the roof, let the 

daylight enter the classrooms.                                                                                      

Découverte 

Au cœur des 2 maisons, celle de pierres et celle 
de bois, la cour intérieure ouverte à la lumière, 
détermine l’identité Indienne du lieu culturel et 
organise tous les accès aux activités du Centre.
C’est l’espace du grand accueil où se développe 
la vitalité du Centre Indien.
Vaste volume facilement réversible, 
qualitativement acoustique, le lieu accueille 
les grandes réceptions, les expositions, les 
installations…. les projections grâce à un 
dispositif d’occultation par stores.

Au centre de l’espace central, vitrages et volets 
de bois s’ouvrent sur un lieu paisible situé à l’ air 
libre : grand dallage de pierre du Rajasthan, plan 
d’eau, banc de repos et un arbre planté en terre 
(un albizia ou un murier à papier).

L’accès au Centre, depuis l’avenue de Lowendal, 
est signalé par la présence d’une porte 
manufacturée en bois ou en ferronnerie par des 
artisans du Kerala du Bengale.

Depuis l’avenue de Lowendal l’accueil est 
scénographié, le public est interpellé à travers un 
écran de verre donnant sur la grande perspective 
centrale. Une fois passé le seuil de la porte, le 
public est  dirigé sur la droite, vers la boutique 
où sont sélectionnés et présentés des objets de 
qualité.

A gauche de l’accueil  se situent la bibliothèque 
et la cantine numérique connectées au monde par 
internet.
Au 1er étage de la maison historique, distribués 
par un ascenseur et un escalier règlementaire, 
sont organisés les espaces de l’institution. 

Le bureau du Directeur, suffisamment vaste 
pour accueillir de nombreux visiteurs,  bureau 
d’assistant, espace d’attente et un staff room pour 
les équipes avec services et facilities. 

Dans la continuité du 1er étage, agencé sur le 
nouveau plancher de la construction de bois, se 
déploie the Indian coffee shop dont les volets 
donnant sur le vide de la cour centrale avec, 
tout autour, un grand espace pour réaliser des 
expositions en périphérie.

Au-delà du café derrière un grand tympan, 2 
circulations mènent aux 3 salles de classes :
Musique, danse et yoga, suivant les effectifs de 
cours : 30 m² + 30 m² + 60 m².
L’ensemble de 120 m² équipé de cloisons mobiles 
et acoustiques, à haute performance, facilement 
manipulables pour rapidement configurer des 
formats s’adaptant aux différentes activités des 
disciplines.

Deux blocs de vestiaires, sanitaires et douches, 
s’organisent de chaque côté des 3 salles 
modulables.
Une lumière zénithale,  découpée dans la toiture, 
conduit la lumière naturelle sur les studios 
d’activités.
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Indian
cafe

exhibition
hall

sous
sol

tech.

SURFACE UTILE / PROGRAMME

La grande réception 100 m² 

Espace d’exposition

L’auditorium 110 m²

Boutique  37 m²

Bibliothèque 33 m²

Espace multifonctionnel 120 m² 

Salles de classes

Bureau de direction 32 + 12 m²

Salle du personnel 18 m²

Espace de rangements 7 m²

Le café Indien 100 m² 

Exposition

Partie résidentielle 87 m²

TOTAL SURFACE PROGRAMME  
656 M²

SURFACE DANS ŒUVRE / SDO
Floor · Niveau 2 103 m²

Floor · Niveau 1 380 m²

Floor · Niveau 0 400 m²

Floor · Niveau -1 105 m²
 
TOTAL SURFACE DANS ŒUVRE  
988 M²
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STUDIO MUMBAI
Mumbai, India

SPA DESIGN  
New Dehli, India

INDIAN ARCHITECTS CORRESPONDANTS
En inde, 2 Correspondants architectes

10

PARTNERSHIPS
On the back lot, where is located the courtyard 

and its fountain, a second house is built in 

wood frame.

This micro architecture will host the 

auditorium, the dance room, the music room, 

the yoga room, as well as services, and will be 

manufactured in India, by carpenters from 

the regions of Mumbai, Himachal Pradesh, the 

Gahrwal or Kashemir.

CANAL has established two possible 

partnerships with two Indian architecture 

offices: SPA Design and Studio Mumbai in 

order to highlight this strong Indian identity.

We propose the possibility of this relation 

between India and France to initiate an 

exchange of expertise and knowledge, as it 

used to be during the universal exhibitions.

It seemed to us that the «architectural 

exchange» between Paris and Delhi, reflects 

the identity of this program and  the 

contemporary interpretation of the Indian 

artisans heritage.

Two houses represent Indian and French 

culture. A patio, or chowk, offers a  40 m² 

exterior open space with a water fountain, 

the courtyard hosts a wide natural lighting, 

controllable by a retractable screen to protect 

from heat or bad weather.

Around the chowk is designed, on two levels, 

the exhibition space for artists and visitors.
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Partenariats
Sur la parcelle arrière, associée à la cour intérieure, 
une seconde maison est construite en ossature bois.
Cette micro architecture, qui accueillera l’auditorium, 
les salles de danse, de  musique, de yoga, ainsi 
que les services…, sera fabriquée en Inde, par des 
charpentiers de la région de Mumbai ou de
 l’Himachal Pradesh  ou encore du Gahrwal ou du 
Kashemir.

Canal a établi 2 partenariats possibles avec 2 agences 
d’architecture Indiennes, 
SPA Design et Studio Mumbai, pour garantir cette forte 
identité Indienne.
Nous proposons cette possibilité de relation 
entre l’Inde et la France, afin d’ initier un échange 
d’expertises et de savoirs.
Comme cela se faisait déjà du temps des expositions 
universelles, Il nous a semblé que « l’architectural 
exchange » entre Paris et Delhi, reflétait la commande 
du programme : identité unique et interprétation 
contemporaine  de l’héritage des artisans Indiens.
A l’articulation de 2 maisons, représentant l’ 
authenticité Indienne et Française, un patio, ou chowk, 
se développe à l’air libre sur une belle surface de 40 
m².
Equipée d’un bassin d’eau, la cour reçoit un large 
éclairement naturel,  modulable par un dispositif 
d’écran rétractable protégeant de la chaleur ou des 
intempéries.
Autour du chowk s’organisent, sur les 2 niveaux du 
Centre, les espaces d’exposition destinés aux artistes 
et aux différents publics.
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PRESENTATION

Régulation ERP
This part is not intended to replace the 
security study that will be realized in 
the study phase but is made to show the 
main ideas that have been selected in the 
project:
•  The property will be classified ERP, type 
L          in 4th category
• The building is a property where the 
last floor is located less than 8 meters 
high. 
• The accessible facade selected is the 
one located on the street used to access 
each stories of the building.
• Two security exits with two units of 
passage each will be planned.(one in 
directly located on street and the other one 
in the neighboring plot)used to evacuate 
the people ( maximum of 299 people) 
• The fire resistance of the building 
structure will be carried out directly 
by the work of the structure (wood or 
concrete), with  enclosure or with fire 
resistant painting (metal frame).
• It is not intended specific smoke 
evacuation (for less than 100m2 rooms- 
building height less than 8m) with 
the exception of the circulation area 
accommodation located in R+2 of the 
existing building.
• Emergency staircases serving level 
R+1 are not enclosed according to the 
Article C051. The staircase give access to 
the residential area at R+2 and is enclosed 
towards level 1+R.

Standard disabled
his part is not intended to replace the 
accessibility study which will be realized 
in the study phase but outline that used in 
the project:

• The installation of a lift serving 630 
kg from the lobby will give access to each 
floor.
• The basement is a technical area and is 
therefore not subject to the obligation to be 
accessible by  lift.
• All equipments are in conformity 
with the public building accessibility 
regulations.

TECHNICAL DESCRIPTION

Organization of the Project Management 
SAS MIZRAHI - BET T.C.E + ECONOMY
Project Director: Eric BOURNIQUE, engineer, 
provides:
• The direction of the technical design for each 
phase of the project.
• The economics analysis of the project in real 
time. In fact, at each stage of the project, an 
economic feedback will be done clarifying the 
budget evolution between the project management 
and project ownership during the entire conception 
process. The budget control of this project is a major 
issue for our team in order to make it successful.
• Role of the Permanent Council on the options 
taken during the overall project design.
• Technical meetings with the client, 
guardianships, distributors, regulators.
• On site follow-up.

The proposal will be overseen by a 20 years old 
experienced engineer Jean Batby, which will 
coordinate the technical studies of the different 
specialized engineers working on the technical 
aspects of the project.

The team is completed by engineers (structural, 
heating ventilation and electricity), drawing 
technicians and secretary whose numbers will vary 
depending on the  studies phases and construction 
phases.

Jacqueline NOGUEIRA is involved in the all 
administrative aspects of the project during the 
study and construction phases. She  will also 
control each situations that have been subject to a 
prior visa internal project manager.
The technical team is very close to the architects, 
with frequent meetings to control the economy of 
the project (very active) and realized as soon as 
possible the technical synthesis.
In this way, the CCTP are the responsibility of the 
BET MIZRAHI. The architects write and provide, via 
the details drawings book, a serious approach and 
share the prescription.
In the same way, the project, accounting of the 
site, is conducted in close relationship (see 
above) between the verification of the quality and 
management progress.

THE TECHNICAL CHOICES

Structural approach
• Existing building preserved.
The existing patrimonial building has a currently healthy structure. The work on 
the structure will mainly concern the cleaning of the building and some minor 
adjustments according to the new project.
• New Building
The construction includes:
– The deconstruction of the existing building following an environmental  process in 
order to not disturb the surrounding.
– The burial of the conference room. When this level will be finished, it will be linked to 
the development project and  the ground constraints (the level of nearby foundations 
for example. A special study of soil will be required  to define precisely the type of 
intervention and following work to do.)
– The proposed structure for the new building is a structure called mixed wood / metal 
- beam and posts - and concrete - floor to overcome intermediate support in the case of 
large rooms.

Thermal Approach: insulation of the building
All of the followings observations can respect the  regulations and objectives of Paris 
Climate Plan.

Building insulation
• Dubbing inside for the new building and the existing building: Dubbing against 
thermal insulation composite wall + plasterboard on metal frame screwed to 
supporting cavity with 2cm minimum for construction of walls nontraditional type III - 
Temperature coefficient: R = 4.35 m². ° C / W insulation
• All chassis - existing and new: frame / wood curtain wall with a Uw <1.4 W/m2K.
• cover existing building: all of the existing building will be kept insulated with 20cm 
thick
• mineral wool .
• New building Coverage: Coverage will cover the zinc frame type wood laminated. The 
thermal insulation is ensured by a mineral wool 20cm thick

Thermal approach: technical equipment
The entire facility is renovated and provide new equipments.
The following provisions were retained and used to obtain thermal efficiency for a good 
price - quality ratio:
• Production of hot water at 70 ° C max by two steel condensing boilers fueled by 
natural gas (20 mbar), low temperature heat exchanger cast aluminum-silicon blown 
burner modulating premix total pressure 6 bar
– Performance PCI 100% load temperature 70 ° C (Rpn): 98.10%
– Performance PCI partial load (Rpint): 108.20%
All equipment will be provided in the basement.
• Heat Emitter:
– Case offices, small room: Radiators at low temperature.
– Case of the hall floor heating
– Case conference room: under floor heating
• Ventilation: the entire premises is ventilated by a double flow system with energy 
recovery with the exception of health and housing that will be treated as single stream.

FINANCIAL EVALUATION

General Budget
The financial approach of a rehabilitation project can not be 
made on the basis of the ratio by m2 of the building.
Indeed, the «Structure» varies depending on the project and 
has an  impact on the existing structure.
 We initially looked at the structural work that will be 
required for the project.

«Phase 1: analysis of the existing structure»
The structure of the building located in the back is mixed and 
composed of  a steel frame structure + concrete structure. 
However, we observe that some of the points of the load-
lowering make the interior design of the first level and 
ground floor, in particular, more complicated.
The structure of the existing building is healthy. Indeed, 
during the site visit, we did not observe specific disorders.

«The Choices»
The analysis of the structure allowed us to define the 
following principles:
• The front building is preserved and rehabilitated.
• The rear building is demolished and rebuilt in wood 
structure to provide an important flexibility in the space 
organization  and a better flexibility over time.
• Regarding the technical packages we considered the 
particularities of the program «Conference Room» including :
• a specific air treatment system with Air-conditioning and 
cooling systems of the conference room.
• double flow ventilation system associated with natural 
ventilation.
• Respect of the «Paris climate plan» for a renovated 
building
• Lighting quality.
• Regarding the architectural packages we took into account 
the level of traditional services for this particular type of 
equipment
• Quality of the floor.
• Ceilings and a high performance  acoustic treatment.

The Estimate 
Following the principles set up before, we have established 
an estimate, on the one hand according to the surveying 
building demolished, reconstructed or preserved, and on 
the other hand the ratios by m2 for the architectural and 
techniques packages. The choice of these unit prices was 
made on the basis of similar project with a level of service 
similar to a program of  a «cultural center.»
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Norme ERP
Cette note n’a pas pour objectif de se 
substituer à une notice de sécurité qui sera 
réalisée en phase étude mais de présenter 
les grandes lignes qui ont été retenues dans 
le cadre du projet :
•  L’établissement sera classé en ERP de 
type L de 4ème catégorie.
•  Le bâtiment est un établissement avec le 
dernier plancher situé à moins de 8m
•  La façade accessible retenue est celle 
donnant sur la rue et permettant d’accéder à 
l’ensemble des niveaux.
•  Il sera prévu deux issues de secours 
de 2 unités de passage chacune (une 
donnant directement sur rue et l’autre sur 
la parcelle voisine) permettant l’évacuation 
des personnes (effectif maximum  299 
personnes).
•  La tenue au feu de la structure du 
bâtiment sera réalisée directement par les 
ouvrages de structure (bois ou béton),
ou à l’aide d’encoffrement ou peinture 
intumescente (charpente métallique).
•  Il n’est pas prévu de désenfumage 
spécifique (locaux de moins de 100m2 – 
bâtiment d’une hauteur inférieure à 8m) 
à l’exception de la circulation de la zone 
hébergement située au R+2 du bâtiment 
existant.
•  Les escaliers de secours desservant 
le niveau R+1 ne sont pas encloisonnés 
conformément à l’article C051. L’escalier 
desservant la zone d’hébergement au niveau 
R+2 est encloisonné vis à vis du niveau R+1

Norme handicapés
Cette note n’a pas pour objectif de se 
substituer à une notice accessibilité  qui sera 
réalisée en phase étude mais de présenter 
les grandes lignes qui ont été retenues dans 
le cadre du projet :
•  Mise en place d’un ascenseur 630 kg 
desservant depuis le hall d’entrée l’ensemble 
des niveaux. 
•  Le sous sol est une zone technique et 
n’est donc pas soumis à l’obligation d’être 
desservi par un ascenseur.
•  L’ensemble des équipements 
seront conformes  aux réglementations 
d’accessibilité pour les bâtiments publics.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Organisation de la maîtrise d’œuvre
SAS MIZRAHI – BET T.C.E + ECONOMIE
Direction du projet : Eric BOURNIQUE, ingénieur, qui 
assure :
•  La direction de la conception technique à chaque 
phase du projet
•   L’analyse en temps réel de l’économie du projet. 
En effet à chaque étape du projet, un point économique 
sera fait répondant et clarifiant l’évolution des décisions 
communes entre la maîtrise d’œuvre et la maîtrise 
d’ouvrage au fil du processus d’élaboration du projet. 
La maîtrise du coût est pour notre équipe un gage de la 
réussite collective du projet.

•  Un rôle de conseil permanent sur les options prises 
lors de la conception générale du projet
•  Les réunions techniques avec le maître d’ouvrage, 
les tutelles, les concessionnaires, les organismes de 
contrôle.
•  Le contrôle régulier du chantier

Il sera assisté par Jean BATBY, ingénieur avec 20 
ans d’expérience au sein de la société, qui assurera 
la coordination des études techniques des différents 
ingénieurs spécialisés.

L’équipe sera complétée par les ingénieurs (structure, 
chauffage ventilation, électricité), techniciens 
dessinateurs et secrétaire dont le nombre variera bien 
sûr en fonction des phases des études et des phases 
travaux.

Jacqueline NOGUEIRA assurera l’ensemble des 
éléments administratifs du projet et ce pendant les 
phases études et chantier. Elle réalisera également 
le traitement des situations qui auront fait l’objet au 
préalable d’un visa en interne du chef de projet.
L’équipe technique est donc très proche des architectes, 
avec des rencontres fréquentes pour le contrôle de 
l’économie du projet (très présente) et réaliser au plus 
tôt la synthèse technique.
Dans ce sens, si les CCTP sont sous la responsabilité du 
BET MIZRAHI, les architectes rédigent et fournissent, 
via les carnets de détails, une approche très rigoureuse 
et partagée de la prescription.
De la même façon, la comptabilité de chantier est 
réalisée en étroite relation (cf plus haut) entre 
vérification de la qualité et gestion d’avancement

LES CHOIX TECHNIQUES

Approche structurelle
•  Bâtiment existant conservé
Le bâtiment existant conservé a une structure actuellement saine. Les  travaux sur la structure 
concerneront principalement un curage du bâtiment et des adaptations mineures structurelles 
en fonction du nouveau projet.
•  Bâtiment neuf
Les travaux comprennent
– La déconstruction du bâtiment existant suivant une démarche environnementale 
engendrant peu de gêne pour les avoisinants.
– L’enfouissement de la salle de conférence. Le niveau fini sera lié à une mise au point 
en fonction du projet et des contraintes de sol (niveau des fondations des avoisinants par 
exemple. Une étude de sol particulière sera nécessaire par la suite afin de définir précisément 
le type d’intervention et les modalités de travaux
– La structure proposée pour le bâtiment reconstruit est une structure dite mixte, bois/métal 
– poutre et poteaux -  et béton – plancher, permettant de s’affranchir d’appui intermédiaire 
dans le cas des grandes salles.

Approche thermique : isolation du bâtiment
L’ensemble des dispositions suivantes permet de respecter la réglementation et les objectifs 
plan Climat ville de Paris
Isolation du bâtiment :
•  Doublage intérieur pour le bâtiment neuf ainsi que le bâtiment existant : Doublage 
thermique en contre cloison composée d’un isolant + plaque de plâtre sur ossature métallique 
vissée sur support avec lame d’air de 2cm minimum pour réalisation de murs non traditionnels 
de type III - Coefficient thermique : R = 4,35 m².°C/W  isolant
•  Ensemble des châssis  - existant et neuf : châssis/ mur rideau  bois  avec un Uw < 1,4 W/
m2K.
•  Couverture bâtiment existant : l’ensemble du bâtiment existant conservé sera isolé à l’aide 
d’une laine minéral de 20cm d’épaisseur
•  Couverture bâtiment neuf : la couverture sera du type couverture zinc sur charpente 
bois type lamellé collé. L’isolation thermique sera assurée par une laine minéral de 20cm 
d’épaisseur

Approche thermique : équipements techniques
L’ensemble de l’installation est refait à neuf.
Les dispositions suivantes ont été retenues et permettent d’obtenir une efficacité  thermique 
pour un bon rapport qualité – prix :
•  Production d’eau chaude à 70°C maxi, par deux chaudières à condensation en acier 
fonctionnant au gaz naturel (20 mbar ), basse température, échangeur fonte d’aluminium-
silicium, brûleur soufflé modulant à pré-mélange total, pression de service 6 bars
– Rendement PCI 100% de charge temp 70°C (Rpn) : 98,10%
– Rendement PCI charge partielle (Rpint) : 108,20%
L’ensemble de l’équipement sera prévu en sous sol.

•  Emetteur de chaleur : 
– Cas des bureaux, petite salle : Radiateurs à base température. 
– Cas du hall : plancher chauffant
– Cas de la salle de conférence: plancher chauffant

•  Ventilation : l’ensemble des locaux est ventilé par un système double flux avec 
récupération d’énergie à l’exception des sanitaires et logements qui seront traités en 
simple flux.

EVALUATION FINANCIERE

Budget général
L’approche financière d’un projet en réhabilitation ne peut pas être 
faite sur la base d’un ratio au m2 du bâtiment.
En effet, le poste « Structure » varie fortement en fonction du 
projet et des impacts  de ce dernier sur la structure existante.
Nous avons donc dans un premier temps regardé les travaux de 
structure qui seront nécessaires pour la réalisation du projet

« 1re phase : analyse de la structure existante »
La structure du bâtiment arrière est une structure mixte charpente 
métallique + structure béton.  
Néanmoins nous observons que certains des points de descente 
de charge rendent l’aménagement du rdc et du R+1, en particuliers 
délicat.
La structure du bâtiment « avant » est saine. En effet, lors de la 
visite de site, nous n’avons pas observé de désordres particuliers.

« Les choix »
L’analyse de la structure nous a permis de définir les principes 
suivants :
•  Le bâtiment avant est conservé et réhabilité.
•  Le bâtiment arrière est démoli et reconstruit en structure bois 
afin de fournir une souplesse importante dans l’organisation des 
locaux et une flexibilité plus grande dans le temps.
•  En ce qui concerne les lots techniques nous avons pris en 
compte les particularités du programme « Salle de Conférence » 
avec en particulier:
•  Traitement de l’air adapté avec un système rafraichissement de 
la salle de conférence. 
•  Système de ventilation double flux associé à une ventilation 
naturelle.
•  Respect du plan climat Ville de Paris pour un bâtiment 
réhabilité
•  Qualité de l’éclairage.
•  En ce qui concerne les lots architecturaux nous avons pris 
en compte un niveau de prestations traditionnelles pour ce type 
d’équipement en particulier
•  Sol de qualité
•  Plafond et traitement acoustique performant

« L’estimation »
Suivant les principes définis ci avant, nous avons établis une 
estimation réalisée d’une part sur des métrés de bâtiment démoli, 
reconstruits ou conservés et d’autre part sur des ratios au m2 pour 
les lots architecturaux et techniques. Le choix de ces prix unitaires 
a été faite sur la base de projet similaire avec un niveau de 
prestation compatible avec un programme de « Centre Culturel ».
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METHODOLOGY
Composition and organization
Team project management

Coherence and the strengths of the team

The team is the result of a desire to bring together high 
complementary skills, essential to a rehabilitation 
and reconstruction project:  The creation of the Indian 
cultural center. 
CANAL, an architecture studio workshop, which 
has already made a number of cultural centers, 
scenography, offices and libraries, is well-known for its 
expertise in the field of Heritage rehabilitation, interior 
architecture, scenography and design.
SAS MIZRAHI office technical study based in 
Paris, is known for its expertise in engineering, 
multidisciplinary and project management of complex 
project. BET brings together engineers highly qualified, 
structural design, wood design, batch techniques, 
site organization. SAS MIZRAHI is also the economist 
for this project, spoke on cultural heritage buildings, 
new or renovated over 30 years. Renowned for its rigor 
and professionalism, the economist will guarantee 
compliance with the budget all along the study process. 
The agency CANAL is familiar for many years with 
topics as rehabilitation and transformation of heritage 
buildings.
During the progress of studies, specialist consultants 
in the field of acoustics, lighting, signage, may also 
be given missions for occasional assistance. The 
project manager, agent and manager of the team will 
be Patrick Rubin, architect and teacher at the School of 
Architecture Marne la Vallée. He will be supported by 
Annie Bot, architect project manager, surrounded by
Alice Muncke interior architect,
Nicolas Guillaume architect and engineer, 
Nicolas Vade interior architect and designer and 
Anna Belo architect.
Recognizing the important issue in terms of fire safety, 
the SAS MIZRAHI team ensure this mission.
Finally, CANAL and SAS MIZRAHI, will constantly follow 
the project at every stage delivering environmental 
quality, a roadmap guarantees developments of 
sustainability objectives and carefully selected 
materials and devices.

General organization

According to the schedule developed until 2014, we 
plan to settle, for this project, a follow up committee 
guarantor for to the Client, the homogeneity of the 
studies, deadlines and quality of discussions with the 
different partners of the cultural center of the city of 
Paris.

Resources allocated to share and consultation.

Depending on the uniqueness of this mission, which 
inaugurates the launch of the  Indian Cultural Center 
program in Paris where some subjects are still being 
disgusted, it is expected to affect the necessary time for 
the dialogue, the exchange with the future occupants 
and managers of the place, and to initiate the necessary 
interfaces with the Embassy of India, the municipal 
administration and the local elected. Of course, the first 
link to be established will emerge around the cultural 
center managers and authors of the functional and 
cultural program.
The council of cultural relations and the Parisian 
project manager will be associated directly from the 
diagnostic phase, it is in this way that the proposal is 
part of the «Project Monitoring Committee.»

METHODOLOGIE
Composition et organisation  
de l’équipe de maîtrise d’œuvre

Cohérence et atouts de l’équipe

L’équipe constituée résulte d’une volonté de rassembler 
les compétences très complémentaires, indispensables à la 
mise en œuvre du projet de réhabilitation et reconstruction 
qu’appelle la création du Centre Culturel Indien. CANAL, 
atelier d’ architecture qui a déjà réalisé un certain nombre 
de lieux culturels, scénographies, bureaux et médiathèques, 
est reconnu pour son savoir-faire dans le domaine de la 
réhabilitation patrimoniale, de l’architecture intérieure, de la 
scénographie et du design.
SAS MIZRAHI, bureau d’étude technique basé à 
Paris, est reconnu pour son savoir-faire en ingénierie, 
pluridisciplinaire et maîtrise d’œuvre de chantier complexe. 
Le BET rassemble les ingénieurs hautement qualifiés en 
conception de structures bois, conception de lots techniques, 
organisation de chantier. SAS MIZRAHI est également 
économiste de la construction, intervient sur les bâtiments 
culturels neufs ou à restaurer depuis plus de 30 ans. Réputé 
pour sa rigueur et son professionnalisme, l’économiste sera 
le garant du respect de l’enveloppe budgétaire tout au long 
du déroulement des études. L’agence Canal est familiarisée 
depuis plusieurs années avec les sujets de réhabilitation et 
de reconversion de bâtiments patrimoniaux.
Au cours de l’avancement des études, des consultants 
spécialistes dans le domaine de l’acoustique, de l’éclairage, 
de la signalétique, pourront également se voir confier 
des missions d’assistance ponctuelle. Le chef de projet, 
mandataire et responsable de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
sera Patrick Rubin, architecte et enseignant à l’école 
d’architecture de Marne la Vallée.
 Il sera accompagné par Annie Le Bot, architecte 
responsable du projet, entourée de 
Alice Muncke architecte d’intérieur ,
Guillaume Nicolas, ingénieur et architecte, 
Nicolas Vadé, architecte d’intérieur designer et
Ana Belo, architecte. 
Conscient de la problématique importante posée en termes 
de sécurité incendie, l’équipe SAS MIZRAHI  assurera cette 
mission. 
Enfin, Canal et SAS MIZRAHI , suivant en permanence 
le projet, seront très investis sur la démarche qualité 
environnementale en délivrant, à chaque étape du projet, 
une feuille de route garante des évolutions des objectifs 
de développement durable et attentive aux dispositifs et 
matériaux sélectionnés.

Organisation générale

En fonction du calendrier développé jusqu’en 2014, nous 
envisageons de mettre en place pour ce projet un Comité de 
suivi garant, vis à vis du Maître d’ouvrage, de l’homogénéité 
des études, des délais de production et de la qualité des 
échanges avec les différents partenaires du Centre Culturel 
Indien et de la ville de Paris.

Moyens affectés aux échanges et à la concertation. 

En fonction de la singularité de l’opération, qui inaugure 
le lancement du programme du Centre Culturel Indien à 
Paris et dont certains sujets sont en cours de préfiguration, 
il est prévu d’affecter le temps d’un suivi attentif à la 
concertation, à l’échange avec les futurs occupants et 
gestionnaires des lieux, et d’initier les interfaces nécessaires 
avec l’Ambassade de l’Inde, l’administration municipale et 
les élus locaux. Bien entendu, le premier lien à établir se 
dessinera autour des responsables du Centre Culturel et 
auteurs du programme fonctionnel et culturel.
Le Council of Cultural Relations et la maîtrise d’œuvre 
parisienne, référents du projet, seront associés aux études 
dès la phase diagnostic du sujet, c’est dans ce sens que 
s’inscrit la proposition du « Comité de suivi de projet ».

TEAM METHODOLOGY      
Méthodologie de l’équipe de maitrise d’œuvre
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8 octobre 2012 
 

Architecture competition for the rehabilitation and reconstruction of a building wellcoming the Indian Cultural Center in Paris. 
Concours d’architecture pour la réhabilitation et la reconstruction d’un bâtiment destiné à accueillir le Centre Culturel Indien à Paris 
 

 

 

Planning time line 
Calendrier prévisionnel 
 
Focused on the renovation of the heritage building and the Indian micro architecture construction, in a wooden structure. 
ciblé sur la rénovation du bâtiment patrimonial et la construction d’une micro architecture Indienne, en structure bois. 

 
 

 
 
 
 
 

 délais actions 
   

 8 oct. 2012 dépôt des projets des candidats 

 oct. 2012 jury de concours, désignation du concepteur 

 nov. 2012 attribution du marché de maîtrise d'œuvre 
   

RÉGLAGE  
DU PROGRAMME 

6 weeks 

3  weeks finalisation de la programmation avec les utilisateurs et l’Ambassade de l’Inde 

2 weeks 
 

interfaces  groupe de travail : Préfecture / ABF / Ministère / Ville / Pompiers  

1 week validation du programme définitif par le Maître d'Ouvrage  

   

ÉTUDES 
6 months 

 
janvier > juin 2013 

2 weeks Diagnostic 

4 weeks production APS   

1 week validation APS  

6 weeks 
 

production APD et dépôt du Permis de Construire 

2 weeks validation APD 

8 weeks production PRO & correspondance avec l’Inde 

1 week validation PRO 

2 weeks finalisation et diffusion DCE (veille PC) 
   

MARCHÉS 
3 months 

Juillet  > sept.2013 

6 weeks consultation des entreprises France / Inde 

4 weeks analyse des offres / ACT 

2 weeks validation et mise au point des marchés entreprises / obtention Permis   
   

TRAVAUX 
14 months 

 
oct. 2013 > nov. 2014 

14 months 

notification des marchés aux entreprises, France, Inde  

réalisation des travaux sur projet de base maison patrimoniale 
 

Réalisation des ouvrages Indiens, transport et montage sur place 
 

Interfaces entre les 2 chantiers 
AOR et réception 

Livraison du bâtiment composé des 2 chantiers, structure bois et rénovation 
   

 

MOBILIERS  
& INSTALLATION 

décembre 2013 
 

1 month 

Dernières levées des réserves (2 chantiers) 

aménagements intérieurs et mobiliers (commandes anticipées) 

implantation des services du Centre et 1ère scénographie (pré-organisation) 
   

TOTAL 
études, travaux  

et déménagement 
24 months 

installation des utilisateurs, dans l’ancien bâtiment rénové  
et dans la nouvelle construction bois                                   
Inauguration, autour du chowk, du Centre Culturel Indien à Paris 

 
 

6 
m

on
th

s 

OPERATIONAL PLANNING, 24 MONTHS, 2 YEARS
Calendrier de l’opération, 24 mois, 2 ans
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