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Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases lorsque
 l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 m2 et 
inférieure à 40 000 m2.
Le projet porte sur la réhabilitation-rénovation de la Halle 
FREYSSINET sur un total de 25.000 m2 SDP environ.

36)

Xavier NIEL, Président

SAS7 9 4 4 9 3 8 4 1 0 0 0 1 7

Rénovation-Réhabilitation de la Halle FREYSSINET (PARIS 13EME) en vue d'y installer 1.000 
start-ups et divers services dans le cadre d'un "incubateur numérique".

SDECN

Le projet concerne la rénovation et la restructuration complète du bâtiment de la halle FREYSSINET 
classé depuis 2012 à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historique pour la transformer en 
pépinière numérique, lieu d'incubation et de développement de 1.000 start-ups.
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Le bâtiment après après rénovation permettra d'accueillir "1000 Start-Up" et plus précisément:

- Un centre d'accueil et de partage qui regroupe notamment un auditorium, des LABS FAB et des salles 
de réunions.

- Un espace de travail collaboratif majoritairement implanté dans les nefs latérales afin de préserver la 
grande perspective de la nef centrale.

- Un restaurant multifonctionnel ouvert 24/24 H tourné sur une grande terrasse extérieure orientée 
au sud.

La halle FREYSSINET est un bâtiment remarquable en béton armé réalisé en 1927 par l’ingénieur 
Eugène FREYSSINET. Une technique innovante de mise en œuvre du béton a permis de doter cette 
halle d’une structure porteuse d’une exceptionnelle légèreté. La halle est principalement constituée 

de trois nefs parallèles faites de voûtes minces en béton précontraints dont l’épaisseur peut s’affiner 
pour atteindre moins de 5 cm au faîtage

Le projet à pour objectif, l'implantation respectueuse d'un programme de 1000 start-up à travers trois 
ensemble architecturaux distincts séparés par deux passages publics traversant:

- Un centre d'accueil et de partage qui regroupe notamment un auditorium, des LABS FAB et des salles 
de réunions.

- Un espace de travail collaboratif majoritairement implanté dans les nefs latérales afin de préserver la 
grande perspective de la nef centrale.

- Un restaurant multifonctionnel ouvert 24/24 H tourné sur une grande terrasse extérieure orientée 
au sud.

La phase réalisation du projet consistera en la rénovation complète de la Halle FREYSSINET selon les 
directives proposées par l'architecte et approuvées par les  Services territoriaux de l'architecture et du 

patrimoine (STAP). 

La voute, les auvents ainsi que la structure seront conservés.

La façade actuelle sera remplacée par une paroi périmétrique principalement vitrée.
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. Permis de démolir

. Permis de Construire

Permis de construire

55 Boulevard Vincent Auriol, 
75013 Paris, France

PARIS (75)

48 83 41 31" N 2 37 12 44" E

X

X

X

La halle mesure environ: 310 mètres x 58 mètres soit 18 000 m2 au sol
SDP projet d'environ 25 000 m2
Elle est composée de trois nefs de hauteurs variable pouvant atteindre 
une hauteur allant de 12 à 15 mètres

Le projet s'inscrit dans la ZAC PARIS RIVE GAUCHE.
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La Halle FREYSSINET est actuellement louée à la société JAULIN qui s'en sert (partiellement) 
pour la réalisation d'évènements notamment culturels.
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Aucune pollution connue à ce jour

En plus de la Halle FREYSSINET elle-même, deux (2) sites sont 
situés à environ 1km : Gare d'Austerlitz ; Pitié Salpétrière.

Secteur de renforcement végétal

Secteur couvert par un PPRI
Zonage PHEC 34,90
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Le projet est situé dans la zone du PPRI
Zonage PHEC 34,90

X

Des nuisances sonores pourraient provenir des voies 
ferrées longeant la Halle Freyssinet, mais il est prévu par 
l'aménageur (SEMAPA) de les recouvrir (les travaux ont 

d'ailleurs commencé) afin de réaliser une promenade 
plantée
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Rejet des eaux usés dans réseau urbain.

Au contraire, le projet a pour objet de rénover un 
monument classé en voie de s'abimer très fortement dans 
les années à venir si rien n'est fait,  qu'est la Halle 
FREYSSINET.
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Il peut être ici précisé que le projet s'inscrit dans le cadre de la ZAC RIVE GAUCHE dont beaucoup 
des ilots ont été commercialisés/construits mais dont bon nombre demeurent à développer. 

Le projet devrait être exempté de la réalisation d'une étude d'impact pour les raisons suivantes :

. Le bâti existant de la Halle FREYSSINET est conservé dans son intégralité et donc l'enveloppe de 
notre projet, préexiste en quelque sorte.  Il n'y a donc pas de "construction" à proprement parler.

. le projet vise à recréer une urbanité de "quartier" afin d'intégrer ladite Halle FREYSSINET dans 
son environnement malgré ses dimensions imposantes

. Cette réalisation n'aura pas d'impact significatif ou substantielle sur l'environnement, notamment 
l'eau, l'air, la faune ou le bruit.

. Cette réalisation permettra de rendre vie à un bâtiment majeur dont l'actuelle vétusté et obsolescence 
nécessitent une intervention.  

- Cette réalisation s'inscrit dans la ZAC PARIS RIVE GAUCHE qui a déjà fait l'objet de nombreuses 
concertations et études.





Demande D’examen au cas par cas - 1000 Start-Ups @ La halle Freyssinet - Paris XIIIème
Octobre 2013

Annexe 2 - Plan de situation 1/16000 ème 
8.1 annexes obligatoires



Demande D’examen au cas par cas - 1000 Start-Ups @ La halle Freyssinet - Paris XIIIème
Octobre 2013

Annexe 3 - Plan de repérage photographique
8.1 annexes obligatoires



Demande D’examen au cas par cas - 1000 Start-Ups @ La halle Freyssinet - Paris XIIIème
Octobre 2013

Annexe 3 - Photo 1: Vue depuis Blvd Vincent Auriol/ Avril 2013
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Annexe 3 - Photo 2: Vue depuis rue Charcot / Avril 2013
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Annexe 4 - Plan des abords du projet 1/4000 ème - Avril 2013  
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