
 

CONSTRUCTION DE LA MAISON DES ETUDIANTS A 
L’UPJV A AMIENS 

 

 Mission        Nature 
 AVP + PC  Neuf 

X Base  X Réhabilitation 
 Livré en octobre 2014  Mixte 

11% Honoraires   
 

Maître d’Ouvrage : UNIVERSITE PICARDIE JULES VERNE Chemin du Thil – 80000 AMIENS 
Année de 
réalisation :  

2010 - 2011 Nombre de bureaux :  Surface : 300 m² Travaux : 550.000,00 € H. T 
 

 
La Maison des Etudiants doit répondre à double exigence : 

1. S’intégrer dans un complexe universitaire existant, avec une composition 
urbaine forte, principalement marquée par la Rotonde. 
C’est donc le construit qui domine dans la perception du campus, avec 
ponctuellement des unités hétérogènes telles que le restaurant universitaire 
dont la structuration volumétrique peut passer comme anachronique avec des 
alignements de façade parfois peu orthodoxes.  

2. S’intégrer dans un environnement paysager périphérique, qui constitue la 
meilleure réponse à la rotonde en développant un panoramique vert propice à 
une ouverture de l’urbain sur le paysage – voire la campagne – élément 
toujours présent en Picardie. 

 

 
 

Le bâtiment demandé d’une surface maximum inférieure à 300 m2, est en fait le dernier 
élément permettant de requalifier : 

1. Le parvis devant la rotonde, 
2. La rue d’accès le long du restaurant universitaire, 

 
 

Les architectes se sont donc attachés à : 
- Reconstituer un front urbain en implantant l’équipement au niveau du dernier 

pignon du restaurant ; de part et d’autre de la « rue », cette disposition alterne la 
perception des pleins et des vides, mettant ainsi en évidence le caractère de liaison 
semi-urbaine du programme, tout en minimisant les adaptations au terrain par un 
positionnement naturel en bas de pente. 

 
- Privilégier une orientation plein sud, pour répondre massivement aux exigences 

thermiques et de confort demandées ; disposition technique permettant la création 
d’une façade épaisse - double peau – dite de régulation, largement ouverte sur 
l’extérieur, mais préservant l’intimité et le calme du lieu de travail.  

 
- Offrir un accès principal direct depuis la placette requalifiant l’actuel parvis, en 

retrouvant cette notion de double espace par le jeu d’une transparence totale de 
l’entrée jusqu’à la façade « jardin » largement ouverte sur le paysage. 

 

 
 



Ce thème bien régional compose sans les opposer : 
• Le coté cour : le travail / l’actif / le dynamique 
• Le coté jardin : l’errance / la méditation / la réflexion 

 
-  Préserver une accessibilité maximum, y compris pour les PMR, par le biais d’une 

courte rampe d’accès desservant l’entrée et l’accès aux salles de réunion, située 
dans le prolongement naturel de la rampe existante.  

 
Issue d’une conception bois modulaire du type industrialisé, la structure du bâtiment 
s’organise sur une trame de 3 m x 8 m. 

 
Pour éviter le « ressenti » tant en extérieur qu’en intérieur, d’une volumétrie 
préfabriquée, les concepteurs se sont attachés à adapter le caractère linéaire de la 
technique à la fonction première de chaque lieu ou espace, y compris dans la troisième 
dimension. 
 
Cela se traduit par : 
 

A. En extérieur : 
• Un minimum d’ouverture au Nord, avec des menuiseries très allongées 
mettant en valeur les façades en clins, 

• La création d’un décrochement pour les bureaux situés en façade arrière 
permettant un éclairement à l’ouest donnant sur la colline boisée ; avec 
également une hauteur sous plafond pour dégager au dessus de la toiture 
courante végétalisée un bandeau vitré assurant une double fonction : 

1. Une ventilation naturelle en toute sécurité, 
2. Un éclairage naturel indirect de la zone de distribution des bureaux 

 
 

 
• Des façades moyennement vitrées pour les salles de réunion modulables sur 
l’aile Est de l’ouvrage, 

• Au Sud, une façade principale offrant des espaces largement vitrés, mais 
temporisés par la double peau réalisée en ventelles de verre, système assurant 
une ventilation ergonomique et naturelle. 

 
 

B. En intérieur : 
• La création d’un espace d’accueil privilégié, au carrefour du volume de 
l’entrée, des accès aux salles de réunion, de l’accès sur une terrasse couverte 
s’ouvrant sur un jardin arrière de détente ; l’ensemble assurant une dernière 
transition entre le construit et le naturel. 

• L’aménagement d’un véritable espace d’attente et de distribution de la zone 
bureaux, par un jeu de courbes et de surfaces de cloisonnement non parallèles, 
génère un lieu vivant gommant sans ambiguïté tout effet mécanique de couloir. 

Enfin, et en transparence par rapport à la double peau, et en position centrale du 
volume, le logo de l’université pourra être repris et décliné sous la forme d’une 
pixellisation de couleurs donnant à chaque espace de travail sa propre identité. 
 
A ce sujet, il est prévu une médiatisation du projet par la mise en place d’un éclairage 
de nuit permettant non seulement de baliser le chantier (dans une recherche 
permanente de la sécurité) mais également de positionner l’opération dans la vie de 
l’université et non pas à coté, en marge par rapport au fonctionnement. 

 
    
 

 
 
 



 
 



  

  
    
  

  
 



 
 
 



 

EXTENSION DU PALAIS DE JUSTICE DE LENS  
 
BUREAUX SALLES DE REUNION ET SALLES 
D’AUDIENCE 

 Mission        Nature 
 AVP + PC  Neuf 

X Base + OPC  Réhabilitation 
 Livré en juillet 2017 X Mixte 

7,5% Honoraires   
 

Maître d’Ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE – 123 Bd de la Liberté – 59000 LILLE 
Année de 
réalisation :  

2016-2017 Nombre de bureaux :  Surface :  1331 m² Travaux : 1.780 000,00 € H. T 
 

 
Le tribunal d'Instance (TI) de Lens occupe un bâtiment situé 11 rue de 
l'hospice à Lens. Les locaux occupés par le Palais de justice sont mis à la 
disposition du Ministère de la Justice gratuitement par la commune. 
 
La réforme de la carte judiciaire entraîne la fermeture des Tribunaux 
d'Instance de Carvin et de Liévin. Le personnel doit être transféré au 
Tribunal d'Instance de Lens. La structure actuelle du Tribunal d'Instance 
de Lens ne permet pas d'accueillir le personnel sur le même site : 
 
Une extension doit être réalisée ; les travaux envisagés sont les suivants : 

• Extension du bâtiment existant au même niveau que le RDC 
surélevé. 

• Remodelage de l'entrée par la création d'un double accès et 
l'élargissement de l'escalier principal (modification de la 
façade principale avec verrière) 

• Agrandissement de la salle des pas perdus. 
• Création d’un bureau d’accueil accessible depuis la salle des 

pas perdus 
• Aménagement de sanitaires publics PMR. 
• installation d'un ascenseur pour l'accès du personnel au 

sous-sol et à l'estrade de la salle d'Audience. 
• Redéfinition des espaces de bureaux 
• Changement des menuiseries existantes 

 
Les constructions ; il s'agit d'une construction industrialisée édifié par la 
société "GEEP – INDUSTRIE" et réceptionnée en 1969: 

• Construction métallique et remplissage briques, avec une 
façade principale fortement vitrée (mur rideau). 

• toiture terrasse. 
 
La végétation et les éléments paysagers existants : le bâtiment se situe en 
front à rue sur sa façade principale et le pignon droit. L'arrière s'ouvre sur 
un square public dénommé Square Pierre Seghers. 
L’aménagement du terrain entraine une suppression d’une partie de la 
zone engazonnée du square sur la façade arrière, pour la création d’une 
extension en porte-à-faux sous laquelle sera créé un bassin de rétention 
d'eau. 
 

 



 
Rendu Concours Lauréat  

 
 
 



 
 

Le traitement des espaces libres, 
notamment les plantations à 
conserver ou à créer 

Une partie du gazon du square 
sera supprimée et remplacée 
par un bassin de rétention et 
des plantations type "prairie 
fleurie". 
Des arbres seront supprimés et 
seront replantés par la ville 
dans l'emprise du square. 
 

L’organisation et l’aménagement 
des accès au terrain, aux 
constructions et aux aires de 
stationnement 
 
Une aire de stationnement pour 
vélos sera créée, conformément à la 
réglementation, le long de la rue de 
l'Hospice sous les brises-soleil près 
de l'entrée. 

 

 

L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, 
notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants 

• En empiettement sur le square, construction en front à rue d'une extension. cette 
dernière en porte- à faux, permet de garder une transparence sur le square et sa 
végétation en arrière plan. 

• L'emprise au sol sera toutefois traitée par une grille allant du sol jusqu'au plancher 
de l'extension afin de bien déllimiter les espaces et pour des raisons de sécurité. 

 
Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de 
terrain 

• Le bâtiment venant s'implanter en front à rue, il n'y aura pas de clôture. 
• A l'arrière du bâtiment existant, une grille de même hauteur que celle implantée 

sous le bâtiment afin d'en assurer le prolongement, sera doublée d'une haie libre. 
 

 
 
Les matériaux et les couleurs des constructions 

 
L'extension sera en enduit de couleur blanc afin de venir trancher avec le bâtiment 
existant ; le sous-bassement sera en béton banché. 
Les parties vitrées seront habillées d'une sérigraphie végétale blanche, afin d'intimiser 
les espaces de travail se trouvant derrière. 
L'ensemble des menuiseries  seront en aluminium lacqué gris anthracite. 
La nouvelle entrée sera composée d'un mur en verre structurel afin de créer une 
transparence sur le square. Ce vitrage viendra accueillir une sérigraphie représentant la 
justice en verre sablé. 
Les anciens murs rideaux seront rabillés par un isolant et un enduit de couleur bois sur 
les parties pleines afin d'en assurer l'isolation et par des menuiseries alu gris anthracite. 

 
 
 



 

 

AMENAGEMENT DE L'ENTREE DU 
LYCEE RACINE AVEC CONSTRUCTION 
D’UN PREAU ET REPRISE DES VRD ET 

DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

 Mission        Nature 
 AVP + PC  Neuf 

X Base + OPC + SSI  Réhabilitation 
 Chantier en cours X Mixte 

11% Honoraires   
 

Maître d’Ouvrage : REGION LES HAUTS DE FRANCE 
Année de 
réalisation :  

2017 - 2018   Surface : 47 000 m² Travaux : 2 540 000,00 € H. T 
 

 
Le style général des bâtiments est contemporain, empruntant un vocabulaire fonctionnel aux lignes simples et 
épurées.  

 

 
 

L’extension de la loge et son auvent sont réalisés sur une surface minéralisée (aujourd’hui il s’agit de l’entrée 
principale du lycée).  

 
Sur l’entrée du site, la loge existante (volume 
cubique sur un niveau en RDC) est adossée au 
logement de fonction ; elle est simplement agrandie 
pour améliorer la visibilité, le contrôle d’accès et la 
sécurité, avec un marquage de l’entrée par la 
création d’un auvent rappelant la symobique de 
l’écriture. 

 
 
Les espaces verts existants ont leurs contours 
retravaillés ; il en est de même pour les aires 
minérales qui sont simplifiée, les rampes PMR, 
leurs soutènements et leurs gardes corps ou 
lignes de guidage sont supprimés. 
 
La topographie fine du site, auparavant très 
chahutée est apaisée ; en lui imprimant une pente 
longitudinale de 2% maximum, il est possible de 
supprimer tous les artifices existants : la plupart 
des emmarchements, les rampes PMR et autre 
plans inclinés. 
 

 

  



 
La construction d’un préau (sur un niveau) au niveau du TN 
permet de relier visuellement le foyer des élèves à une verrière 
existante : 
 

 

 
 

Coupe sur le préau  
 
Un des points majeurs de l’opération reste la refonte complète des réseaux en 
vue d’une remise à niveau en matière de conformité. 
 
En surface, de nombreux aménagements paysagers associés à une redéfintion 
qualitative des revêtements génèrent : 
 
- un nouvel espace extérieur traité en véritable parc urbain,  
 
- à l’opposé de la cour d’école et d’un simple traitement « vert » des nombreux 
espaces résiduels trop souvent délaissés dans les projets.  

Plan masse du préau 
 

 
 
 
De forme rectangulaire imposée par 
la fonction et ses attentes 
fonctionnelles, le volume principal est 
axé sur une entrée secondaire, la 
liaison physique avec les 
constructions existantes se faisant 
principalement par des voutes 
éclairantes.     

 

 
 



 

CONSTRUCTION D’UN REGROUPEMENT 
PEDAGOGIQUE CONCENTRE A 

ESTREES DENIECOURT 

 Mission        Nature 
 AVP + PC X Neuf 

X Base + FAE + SSI  Réhabilitation 
 réception 03/2016  Mixte 

11% Honoraires   
 

Maître d’Ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUTE PICARDIE – 80200 ESTRES DENIECOURT 
Année de 
réalisation :  

2010 - 2011 Nombre de bureaux :  Surface : 2033 m² Travaux : 1 710 000,00 € H. T 
 

 
Construction d’un groupe scolaire composé de 2 
classes maternelles avec ses locaux attenants, 3 
classes élémentaires et locaux attenants, locaux 
pour adultes, restauration, et travaux 
d’aménagement extérieurs 

 
Les objectifs du projet doivent permettre de  
rechercher la simplicité et la fonctionnalité, 
avec un phasage éventuel associé à une démarche 
HQE. 
 
Le projet est évolutif en permettant la réalisation 
d’un programme complémentaire pour des 
équipements ultérieurs, garderie, crèche…. 
 
La conception est basée sur un jeu subtil entre 
l’ombre et la lumière, les espaces actifs et bruyants 
séparés des lieux de repos et de calme. 
 

 
Vue depuis le couloir 

 

 
 

Perspective        Vue depuis l’entrée 

 
 

Vue depuis le parvis sur la bibliothèque 
 
 

 

 



 

 

REAMENAGEMENT DES LOCAUX POUR L’ACCUEIL 
DU PUBLIC AU SIEGE DE LA CPAM DE LA SOMME 

 Mission        Nature 
 AVP + PC  Neuf 

X Base + OPC X Réhabilitation 
 Livré en décembre 2013  Mixte 

7,5% Honoraires   
 

Maître d’Ouvrage : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME – 8 Place Louis Seillier – 
80021 AMIENS Tél. 03.22.97.59.97 

Année de 
réalisation :  

2013 
Chantier livré 

Nombre de bureaux :  Surface : 542 m² Travaux : 620.000,00 € H. T 
 

 
L’opération « réaménagement des locaux pour l’accueil du 
public » est envisagée afin de répondre aux objectifs ci-
après : 
 
 réorganiser l’espace accueil des clients suite à 

l’augmentation de flux  
 réorganiser les espaces de travail de back-office, 
 réorganiser les espaces de travail de l’encadrement. 

 
Le but est de se conformer à la charte d’accueil de la CPAM 
à savoir respecter 3 niveaux d’accueil : 
 Libre-service 
 Pré-accueil  
 Accueil personnalisé 

 
L’accueil doit être organisé de manière à pouvoir recevoir 
460 visiteurs en moyenne, et des pics de 550 visiteurs. Il 
apparaît donc un besoin de : 
 
 4 pré-accueils 
 8 box dédiés à l’accueil 
 3 box dédiés aux rendez-vous par le service relation 

clientèle et par les autres services 
 3 GAAM 
 d’un point d’accès à Internet (ameli.fr ou autre site santé/ 

social ou associatif) 
 des totems autoportants pour les dépliants 
 des cimaises thématiques 
 Un mur d’image. 

 
Il faudra également travailler l’acoustique, la signalétique, les 
menuiseries, l’électricité, la plomberie, le chauffage, 
carrelage, peinture, le mobilier d’agencement…… 

 
Un soin apporté dans le traitement des détails et 

finitions  

… Chantier réceptionné au 31/12/2013

 
 



 

AMENAGEMENT DES BUREAUX DE LA CNITAAT 

 Mission        Nature 
 AVP + PC  Neuf 

X Base + OPC X Réhabilitation 
   Mixte 

7,5% Honoraires   
Maître d’Ouvrage : C.N.I.T.A.A.T. – 80 Rue de la Vallée – 80000 AMIENS 
Année de 
réalisation :  

2010 - 2011 Travaux réceptionnés en 
Juillet 2011 

Surface : 1420 m² Travaux : 387.665,77 € H. T 

        
L'opération concerne l'aménagement de 3 plateaux de bureaux libres, situés dans l'immeuble OXYGENE, 
rue de la Vallée à AMIENS. 
 
Il s'agit d'aménager les nouveaux bureaux de la CNITAAT, Cour Nationale de l'Incapacité et de la 
Tarification des Accidents du Travail. 
 
La CNITAAT est un ERP de Vème catégorie, type W. 
 
Deux plateaux de bureaux, d'environ 300m2 chacun, sont situés au RDC, de part et d'autre du hall 
d'entrée. Le plateau de gauche comprend 2 salles d'audience et la salle des pas perdus, ainsi que 
quelques bureaux du personnel,  lui seul reçoit du public. 
 
Le plateau de droite ainsi que le plateau situé au 2ème étage (environ 820m2) ne reçoivent pas de public 
et sont à usage exclusif de bureaux réservés pour le personnel. 
 

  

        

  



 

REAMENAGEMENT DE BUREAUX 
AMELIORATION DE L’ACOUSTIQUE ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Mission        Nature 
 AVP + PC  Neuf 

X Base + OPC X Réhabilitation 
 Livré en juillet 2016  Mixte 

12% Honoraires   
 

Maître d’Ouvrage : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME – BD Maignan Larivière – 80000 AMIENS 
Année de 
réalisation :  

2016 
Chantier livré 

Nombre de bureaux :  Surface : 120 m² Travaux : 60.000,00 € H. T 
 

 
Dans un volume existant, l’objectif principal est de décloisonner avec une attention toute particulière sur le traitement de l’acoustique et le confort de travail. 
Les « équerres » ont pour fonction de personnaliser visuellement les postes de travail et d’assurer une absorption nécessaire et suffisante des bruits, et cela en 
complément d’une cloison modulaire de fond  particulièrement « étanche », les relevés de part et d’autre du cloisonnement ayant été doublés. 
 

Par ailleurs, l’effet de transparence apporté par la cloison modulaire permet de jouer sur une lumière naturelle douce, en complément des leds assurant le niveau 
d’éclairement réglementaire. Les bouches de soufflage (chauffage / clim) existantes ont été modifiées pour éviter les effets néfastes de froid lors d’une projection directe 
sur les agents.  

 
 

 

 



 

 

AMENAGEMENT DE BUREAUX ET DE LOCAUX 
MEDIDO-SOCIAL 

L’ANTENNE C.M.P.P. 
LILLE SUD – EST (59) 

 Mission        Nature 
 AVP + PC  Neuf 

X Base + OPC X Réhabilitation 
 Livré en octobre 2014  Mixte 

11% Honoraires   
 

Maître d’Ouvrage : A.L.E.F.P.A. – 51 Boulevard de Strasbourg – 59000 LILLE 
Année de 
réalisation :  

2014 Nombre de bureaux :  Surface : 300 m² Travaux : 200.000,00 € H. T 
 

 
L’antenne du centre est un établissement médico-
social, avec un service de soins en cure 
ambulatoire; c’est un établissement classable en 
type W ERP ou 5ème catégorie. 
 

 
 
Dans la conception des locaux, une salle 
d'attente pour les familles et les enfants est 
prévue ainsi que les espaces nécessaires aux 
différents praticiens qui y exerceront. 
Psychothérapeutes, médecins, psychologues, 
orthophonistes, psychomotriciens et enseignants 
spécialisées, etc... 
 
L’utilisation de la courbe permet d’aider à une 
requalification mentale salutaire des usagers, en 
multipliant les espaces libres de toute contrainte.  

 
Ce service reçoit avec leur famille des enfants et 
des adolescents présentant des difficultés d’ordre 
psychoaffectif dans différents domaines (la 
communication et la relation, langage oral ou écrit, 
scolaire, psychomotricité…) 

 
 



 

AGRANDISSEMENT DE BUREAUX SAINT PIERRE DES 
LANDES ERNEE (53) - INTERVENTION I 

 Mission        Nature 
X Base  Neuf 
 Base + OPC  Réhabilitation 
 PC en cours d’instruction X Mixte 

7% Honoraires   
 

Maître d’Ouvrage : AMBROISE BOUVIER TRANSPORT SAINT PIERRE DES LANDES – RN 12 – 53500 ERNEE 
Année de 
réalisation :  

2010 - 2011 Surface : 323 m² +      
200m² Réhabilitation 

Travaux : 540.000,00 € H. T 

        
 
 
Le terrain se situe en campagne le long de la R.N 12 ; relativement plat et homogène, il se compose de 3 parcelles 
formant un îlot à caractère artisanal, entièrement occupé par les établissements A.B.T dont l’activité principale est le 
transport routier.  
 
Les bâtiments existants sont en majorité de type industriel, à vocation d’atelier et de remisage ; sur l’entrée, un petit 
module de bureaux vient compléter l’ensemble. 
Compte tenu du développement de l’entreprise, il convient de réhabiliter l’image du volume existant, et de trouver 
des surfaces complémentaires, afin d’offrir de meilleures conditions de travail et d’accueil. 
Excepté en bordure de route, et au droit de la façade et du pignon de la zone bureaux, il y a peu de végétation, la 
majorité des espaces libres restant à usage de stationnement pour les camions. 
Le projet ne concernant qu’une extension des bureaux sur l’actuel pignon, l’aménagement du terrain ne sera que 
peu modifié ; aucune démolition n’est prévue.  
 
Pour requalifier l’image de la façade d’entrée, l’architecte propose de réaliser un volume épuré sur 2 niveaux, mais 
finement découpé côté sud par la création d’une terrasse accessible épousant la forme circulaire de la salle de repos 
et de détente située au niveau inférieur. 
Ce nouvel ensemble vient constituer un point d’orgue et une « fin qualifiante » dans la composition générale de la 
zone bureaux, les volumes créés demeurant par ailleurs simples et discrets. 
Au droit de l’extension, et dans le prolongement logique de la salle de détente des chauffeurs située en RDC, il sera 
créé une terrasse soulignée par des espaces engazonnés. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 



 

AGRANDISSEMENT DE BUREAUX SAINT PIERRE DES 
LANDES ERNEE (53) - INTERVENTION II 

 Mission        Nature 
X Base X Neuf 
 Base + OPC  Réhabilitation 
X PC en cours d’instruction  Mixte 

 
Maître d’Ouvrage : AMBROISE BOUVIER TRANSPORT SAINT PIERRE DES LANDES – RN 12 – 53500 ERNEE 
Année de 
réalisation :  

2017 - 2018 Nombre de bureaux : 5 Surface : 52,00 m² Travaux : 104.000,00 € H. T 

        
 
 
Les bâtiments existants sont en majorité de type industriel, à vocation d’atelier et de remisage ; sur l’entrée, un petit module 
de bureaux vient compléter l’ensemble. 
Compte tenu du nouveau développement de l’entreprise, il convient de trouver des surfaces complémentaires de bureaux, 
afin d’offrir de meilleures conditions de travail et de confort des utilisateurs. 
 
Le projet ne concernant qu’une simple extension du volume en RDC (principalement occupé par des locaux sociaux et des 
bureaux) déjà réalisés en pignon, l’aménagement du terrain ne sera plus modifié ; par ailleurs, aucune démolition n’est 
prévue. En remplacement de la terrasse accessible épousant la forme circulaire de la salle de repos et de détente, il est 
prévu (sur la même emprise) de créer un niveau supplémentaire pour l’accueil de locaux de travail (bureaux) ; le volume 
final se développe sur 2 niveaux, en se calant sur les existants formant un socle naturel. 
Ce nouvel ensemble vient renforcer la composition initiale qui avait pour but de générer une « fin qualifiante » dans la 
composition générale de la zone bureaux, les volumes demeurant le plus épuré possible. 

 
 

 

 

 
 
EXTENSION 
o Façade courbe en bardage aluminium, ton gris clair, 
o Menuiseries en alu gris foncé ; idem l’existant, 
o Terrasse en étanchéité de couleur gris foncé, 

 

 
 
 
 
 

 

 

  



 

PROJET DE CONSTRUCTION DE PLATEAUX DE 
BUREAUX MODULABLES A GLISY 

 Mission        Nature 
X AVP X Neuf 
 Base + OPC  Réhabilitation 
 PC en cours d’instruction  Mixte 

4% Honoraires   
 

Maître d’Ouvrage : XXL 8 Rue des Indes Noires – Pépinière Jules Verne – 80440 BOVES  
Année de 
réalisation :  

2008   Surface : 1800,00 m² Travaux : 3.000.000,00 € H. T 

 

 
Le projet conciste à proposer des locaux polyvalents et 
évolutifs, du type pépinière d’entreprise, mais avec : 
 
• un niveau de finition plus élaboré, 
• une isolation et un confort proche du BBC, 
• une image affirmée comme un ensemble ayant valeur de 
siège social. 

 

 
 
  



 

BUREAUX EN SITE SEVESO USINE YVES 
SAINT LAURENT A LASSIGNY (60) 

 Mission        Nature 
X AVP + PC X Neuf 
 Base + OPC  Réhabilitation 
 PC en cours d’instruction  Mixte 

4,5% Honoraires   
Maître d’Ouvrage : Yves Saint Laurent – Rue de Noyon – 60310 LASSIGNY 
Année de 
réalisation :  

2008 - 
2009 

  Surface : 512,25 m² Travaux : 995.526,00 € H. T 

        
Le terrain est situé dans une 
usine existante, à proximité :  
 

• De l’axe de 
l’entrée des 
bureaux,  
 

• d’un terrain de 
tennis, 
 

• de deux 
parkings 
largement 
dimensionnés. 

 
L’objet du présent projet porte 
sur la construction d’un 
bâtiment à ossature 
modulaire, à usage de 
bureaux, pour accueillir le 
personnel dans de meilleures 
conditions ; il s’agit donc d’un 
transfert interne sur un même 
site. 
 
Composé sur 2 niveaux, le 
projet offre une volumétrie 
générale simple, finement 
soulignée en rez-de-
chaussée par un élément plus 
bas donnant un léger effet de 
socle à l’ensemble. 
 

 
 

Le point central de la composition est marqué par un large espace vitré 
donnant une véritable identité à sa fonction (l’entrée / l’accueil) en préservant 
l’effet de transparence requis par le patio intérieur. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

AMENAGEMENT D’UNE MAISON D’ENFANTS A 
CARACTERE SOCIAL 

12 Rue de Prony – 92800 ASNIERES SUR SEINE 

 Mission        Nature 
 Base  Neuf 
X Base + OPC  Réhabilitation 
 Livré en juillet 2016 X Mixte 

 
Maître d’Ouvrage : A.L.E.F.P.A. – Centre Vauban – Bâtiment Lille -199 – 201 Rue Colbert – BP 72 – 590003 LILLE Cedex 
Année de 
réalisation :  

2016 
 

Nombre de bureaux :  Surface : 950 m² Travaux : 1.146.675,00 € H. T 
 

 
Le projet concerne l'aménagement d'une maison d'enfants à caractère social dans un ancien bâtiment (R+2) à usage de bureaux. 
 Le Rez-de-chaussée sera composé de bureaux, d’une salle de réunion, d’une salle d’activités et de locaux pour l’accueil des familles. 
 Le sous-sol abritera des locaux techniques, une salle d’activités, une salle du personnel et une réserve. 

   Les étages, R+1 et R+2, seront des locaux réservés au sommeil. 


	AMENAGEMENT DE L'ENTREE DU LYCEE RACINE AVEC CONSTRUCTION D’UN PREAU ET REPRISE DES VRD ET DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS

