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Centre d’accueil des réfugiés à Paris
Une performance technique, pour une urgence sociale !
Concevoir, fabriquer, installer et livrer 100 modules préfabriqués en 6 semaines … voilà le défi qu’a relevé Maitre Cube,
entreprise générale de Construction Bois.
Le projet en chiffres ?
100 modules d’hébergement
400 places d’accueil
6 600 m² de panneaux bois
3 000 m² de surfaces habitables
Le projet en dates ?
• 22/08/16 :
• 06/09/16 :
• 30/09/16 :

Démarrage des préfabrications en ateliers
Pose des premiers panneaux sur site
Fin de montage des 100 modules d’hébergement

Le 10 Novembre le nouveau centre d’accueil de réfugiés ouvre ses portes…
En 6 semaines de réalisations, Maître Cube a tenu les délais !
Géré par l’association Emmaüs Solidarité, le centre d’accueil compte 400 places ; une capacité d'accueil portée à 600
d'ici la fin de l'année. L'hébergement préfabriqué en bois se fait dans un bâtiment divisé en huit îlots, avec plus de 100
chambres de 4 personnes
« Compte tenu des enjeux et de la forte médiatisation qu’impliquait ce projet, la ville de Paris, Emmaüs Solidarité et
l’architecte Julien BELLER ont apporté la plus grande vigilance dans la sélection de leur partenaire et Maître Cube se
présentait comme l’entreprise de construction bois la mieux adaptée pour répondre à l’ensemble des contraintes
qualitatives, techniques, calendaires, budgétaires… »
Sylvain LARROUY, Président de Maître Cube
« Il nous fallait inventer de nouveaux dispositifs face à une situation de saturation des lieux d'accueil » Anne Hidalgo,
Maire de Paris le 06/09/16
« Le centre d’accueil a été pensé pour accueillir les migrants et les réfugiés avec dignité »
Julien Beller, l'architecte
« Nous sommes fiers de participer à ce projet. Cette réalisation exprime les valeurs et capacités de notre entreprise ;
Elle justifie par elle-même la stratégie de Maître Cube, consortium de 8 entreprises régionales toutes spécialisées
depuis plusieurs décennies dans la Construction Bois. »
Fabien Hosteins, Directeur Général de Maître Cube
Avec son organisation, ses 8 ateliers répartis partout en France, et sa capacité de production de 150 000 m² de
panneaux bois par an Maitre Cube un acteur à part de la construction bois.
Le bois est la solution qui participera à relever les nombreux défis de construction auxquelles la société doit faire
face (constructions dans la contrainte urbaine et environnementale // constructions d’urgence, construction
adaptable, modulable, évolutive…)
Visualisez la conception du centre en accéléré
Visitez le centre d’hébergement
Le centre d’hébergement expliquez par l’architecte Julien BELLER
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Tout le monde en parle
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