MUSÉE DE L´HOMME
PARIS, FRANCE

Description:
Le musée de l'Homme est un musée d'anthropologie situé dans l'aile sud-ouest du
Palais de Chaillot qui avait été construit pour l'exposition universelle de 1937. Juste à
côté de la Tour Eiffel, ce musée est implanté en plein centre touristique et culturel de
Paris. Au cours de ce projet de réhabilitation qui a duré six ans, les installations
techniques ont été renouvelées. L’espace a aussi été complètement réaménagé et
plusieurs niveaux sont connectés à partir d’un atrium central. De plus, des surfaces
entièrement nouvelles ont été créées. Elles sont notamment dédiées aux salles
d'expositions, laboratoires et bureaux réservés à la recherche.
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Pendant la réalisation de ce projet, Lindner France a mis en œuvre le lot plancher. Plus
particulièrement, une surface de 2 850 m2 de planchers creux du type FLOOR and
MORE a été installée avec revêtement en parquet massif (chêne naturel). Le plancher
FLOOR and MORE a été choisi pour sa caractéristique de grande résistance et sa
capacité de charge qui était nécessaire pour supporter des charges d’exploitation
telles que des installations artistiques. 900 m2 de dalles Nortec U34 ST ont également
été posé dans la salle d’exposition temporaire. Ce produit est facilement modifiable et
se révèle idéal pour des expositions constamment renouvelées. Désormais, les dalles
Nortec U34 ST facilitent le déplacement des câbles au sol, et permettent un
raccordement rapide des terminaux aux vitrines. D'autre part, les structures existantes
de ce bâtiment historique ont constitué un challenge, comme par exemple des poutres
retroussées partout en plenum. Par ailleurs, les travaux bruyants ne pouvaient être
réalisés que le matin car d'autres parties du bâtiment restaient ouvertes pour les
visiteurs.

Produits mis en oeuvre:
Planchers creux
FLOOR and more®
Planchers surélevés
NORTEC

